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Introduction 
Le dédouanement des marchandises et les autres formalités douanières 

constituent la majeure partie des activités de la douane.  Ces fonctions placent les 
administrations des douanes au centre du commerce mondial étant donné que la 
façon dont elles dédouanent les marchandises et s’acquittent des autres tâches 
connexes telles que l’application de la législation et le recouvrement des droits et taxes 
a une grande incidence sur l’économie nationale et internationale. 

Diverses formalités douanières doivent être accomplies pour assurer le respect 
de la législation douanière lorsque des marchandises pénètrent sur un territoire 
douanier.  Ces formalités incombent aussi bien aux personnes concernées par les 
marchandises qu’à la douane et ont pour but d’assurer la mise en œuvre des 
dispositions d’ordre statutaire et réglementaire que la douane est chargée d’appliquer.  
On peut citer à titre d’exemple de formalités douanières les mesures particulières à 
prendre aux fins du dédouanement des marchandises destinées à la consommation, à 
l’exportation, à l'admission temporaire, à l'entrepôt ou au transit douanier.  Par ailleurs, 
d'autres formalités douanières doivent être accomplies dès que les marchandises 
pénètrent sur un territoire douanier, quel que soit le mode de transport dans lequel 
elles sont acheminées, tant qu'elles n'ont pas été placées sous un régime douanier 
précis. 

Les formalités douanières imposent des obligations aux personnes concernées 
par les marchandises.  Il s'agit généralement du propriétaire des marchandises, d'un 
tiers désigné par le propriétaire ou d'un transporteur, suivant la formalité en cause.  De 
façon générale, les obligations consistent à présenter les marchandises et le moyen de 
transport à la douane dans les plus brefs délais, à déposer la déclaration de 
marchandises accompagnée des documents justificatifs exigés (facture, licence 
d'importation, certificat d'origine, etc.), à fournir le cas échéant une garantie et à 
acquitter les droits et taxes éventuellement exigibles.  La douane a également des 
obligations, comme la création des bureaux de douane, la fixation des heures 
d'ouverture de ceux-ci, l'examen de la déclaration de marchandises, la vérification des 
marchandises, la liquidation et le recouvrement des droits et taxes ainsi que l'octroi de 
la mainlevée.  

Ces formalités sont indispensables pour assurer le respect des lois et 
règlements douaniers et la protection des recettes de la douane ainsi que de ses 
prérogatives en matière réglementaire.  Elles doivent être aussi simples que possible 
et créer un minimum d'entraves au commerce international. 

 Les formalités relatives à la liquidation, au recouvrement et au paiement des 
droits et taxes sont couvertes par le Chapitre 4 de l'Annexe générale et les Directives 
correspondantes, alors que les questions liées à la garantie sont abordées au Chapitre 
5 de l'Annexe générale et dans les Directives correspondantes. 
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Afin de respecter les principes de la transparence et de la gestion ouverte, y 
compris au sein de l’administration des douanes, tous les renseignements relatifs aux 
formalités douanières doivent être mis à disposition, conformément aux principes 
énoncés au Chapitre 9 de l'Annexe générale.   

Les présentes Directives relatives au Chapitre 3 se décomposent en 
onze parties : 

Partie 1 Etablissement des bureaux de douane 

Partie 2 Droits et responsabilités du déclarant 

Partie 3 Déclaration de marchandises 

Partie 4 Dépôt et enregistrement de la déclaration de marchandises 

Partie 5 Rectification ou retrait de la déclaration de marchandises 

Partie 6 Examen de la déclaration de marchandises 

Partie 7 Procédures spéciales pour les personnes agréées 

Partie 8 Vérification des marchandises et prélèvement d'échantillons 

Partie 9 Erreurs 

Partie 10 Mainlevée des marchandises 

Partie 11 Abandon ou destruction des marchandises 

Les présentes Directives doivent être lues en regard du texte légal figurant au 
Chapitre 3 de l'Annexe générale. 

Il est important de rappeler que toutes les dispositions de l'Annexe générale 
s'appliquent aux dispositions des Annexes spécifiques.  C'est pourquoi la norme 1 de 
tous les Chapitres des Annexes spécifiques stipule que le régime ou la pratique en 
cause est couvert par les dispositions dudit Chapitre et, dans la mesure où elles sont 
d'application, par les dispositions de l'Annexe générale.  Ainsi, il faut examiner tous les 
régimes et toutes les pratiques en tenant dûment compte des dispositions notamment 
du présent Chapitre de l'Annexe générale. 

Ce Chapitre ne couvre toutefois pas les procédures relatives aux voyageurs et 
au trafic postal.  Ces questions sont abordées dans les Chapitres 1 et 2 de l'Annexe 
spécifique J, Procédures spéciales.  Les formalités de dédouanement applicables à 
ces procédures peuvent en effet s’écarter légèrement de celles prévues par l’Annexe 
générale.
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1. Partie 1 – Etablissement des bureaux de douane 

1.1. Bureaux de douane compétents 
Les formalités relatives au dédouanement des marchandises doivent 

généralement être accomplies dans un bureau de douane.  Les administrations des 
douanes établissent non seulement des bureaux de douane à leurs frontières, mais 
également en différents points à l’intérieur de leur territoire.  La nécessité de créer un 
bureau de douane est déterminée en fonction du volume du trafic de marchandises et 
de voyageurs qui pénètrent sur le territoire douanier par la voie routière, les ports et les 
aéroports, et qui empruntent certains points de passage à l'intérieur du pays. 
 

Lorsque ces volumes sont suffisants pour justifier la création d'un bureau de 
douane, cette dernière prend les mesures nécessaires, en collaboration avec les 
milieux commerciaux et les autres autorités intervenant dans le contrôle des 
marchandises, des voyageurs et des moyens de transport. 
 

1.2. Etablissement et désignation des bureaux de douane 

Norme 3.1 
 La douane désigne les bureaux de douane dans lesquels les marchandises peuvent 
être présentées ou dédouanées.  Elle détermine la compétence et l'implantation de ces 
bureaux de douane et en fixe les jours et heures d'ouverture, en tenant compte, notamment, 
des nécessités du commerce. 

La norme 1 de ce Chapitre stipule que la douane doit désigner les bureaux de 
douane dans lesquels les marchandises peuvent être présentées ou dédouanées, 
compte tenu des besoins du commerce ainsi que de l'évolution des courants 
commerciaux.  Lorsqu'un bureau de douane est établi, la douane définit les 
compétences de ce bureau.  L’implantation des bureaux, de leurs compétences ainsi 
que des heures d'ouverture sont établies en consultation avec les milieux 
commerciaux puisque les besoins du commerce et de la douane doivent être pris en 
considération afin d'assurer une organisation efficace pour toutes les parties 
concernées. 

Les bureaux de douanes situés dans les principaux ports, aéroports et points 
de passage terrestres sont normalement compétents pour traiter tous les régimes 
douaniers, et sont parfois ouverts 24 h sur 24 afin que les personnes puissent y 
présenter et déclarer des marchandises. 
 

Toutefois, la compétence de certains bureaux de douane peut être limitée à 
certains types de transport, comme les trains, les avions ou les véhicules privés, ou à 
certaines catégories de marchandises, comme dans le cas des terminaux pétroliers ou 
des dépôts de marchandises en vrac.  Cette compétence peut également résulter, 
notament s’agissant des conteneurs, des équipements et des effectifs disponibles et 
mis en oeuvre en matière de sécurité (scanners, équipes cynophiles anti-explosifs, 
etc.).  Pour ce qui est de la compétence des bureaux, la douane peut exiger que 
certaines catégories de marchandises dont l’examen ou le dédouanement doit être 
effectué par un fonctionnaire possédant des connaissances spécialisées soient 
dédouanées dans des bureaux de douane spécialement désignés à cet effet.  Il peut 
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s’agir notamment de bijoux, d’antiquités, de plantes, d’oeuvres d’art, etc..  Toutefois, 
même si le dédouanement de certaines marchandises spécialisées peut être limité à 
certains bureaux désignés à cet effet, un nombre suffisant de points d'entrée et de 
sortie doit demeurer pour ces marchandises. 

 
La douane doit également tenir compte de l'évolution des courants 

commerciaux et prendre en considération des facteurs tels que les dates d'expiration 
des contingents, l'importation ou l'exportation de marchandises avant une saison 
particulière, ou l'intensification des vols commerciaux ou charters vers une destination 
particulière.  Pendant ces périodes, il est possible que les bureaux de douane 
éprouvent des difficultés face à l’augmentation du trafic et doivent prévoir des 
alternatives afin de ne pas provoquer de retards exagérés. 

 
L'expression "bureau de douane" est utilisée dans l'ensemble de la Convention 

dans un sens général et ne fait pas nécessairement référence à un bâtiment en 
particulier.  Ainsi, un bureau de douane désigné pour une zone donnée, un port par 
exemple, peut se décomposer en plusieurs petits bureaux possédant tous les mêmes 
compétences  

1.3. Jours et heures d'ouverture et lieux de dédouanement 

Norme 3.2 
 Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, cette 
dernière s'acquitte des fonctions qui lui incombent aux fins d'un régime douanier ou d'une 
pratique douanière en dehors des heures d'ouverture fixées par l'administration ou dans un lieu 
autre que le bureau de douane, dans la mesure des ressources disponibles.  Les frais 
éventuels à percevoir par la douane sont limités au coût approximatif des services rendus. 

Il est parfois demandé à la douane d’accomplir une formalité douanière en 
dehors d'un bureau de douane ou des heures d'ouverture prévues, par exemple 
lorsque l'opérateur commercial se trouve dans une situation d’urgence ou en raison de 
circonstances imprévisibles comme un retard dans le transport, la clôture imminente 
des contingents, ou encore les importations ou exportations spéciales nécessaires 
pour des foires commerciales.  Dans tous les cas, la douane est tenue d'examiner la 
demande et de tenter d'y accéder dans toute la mesure possible.  La norme 3.2 stipule 
que la douane doit adopter une attitude souple dans ce type de cas et, lorsqu'elle juge 
la demande justifiée, y accéder dans la limite des ressources disponibles.  De 
nombreuses raisons peuvent amener un opérateur commercial à introduire une telle 
demande, mais le cas le plus courant est peut-être celui des opérateurs commerciaux 
qui importent ou exportent régulièrement des volumes importants de marchandises et 
demandent à la douane d’effectuer le dédouanement dans les locaux du déclarant ou 
dans des centres de groupage du fret.  Cette mesure permet de réaliser des gains de 
temps et d'argent aussi bien pour l'opérateur commercial que pour le consommateur 
final.  Lorsque les ressources le permettent, elle permet par la même occasion de 
réduire le volume de travail aux bureaux de douane frontaliers et d’adopter des 
mesures de contrôle plus efficaces.  Cette facilité peut en outre être accordée lorsque 
l’accomplissement des formalités douanières en dehors des heures d’ouverture 
normales du bureau présente un avantage économique manifeste pour l’opérateur 
commercial.
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Toutefois, ces mesures de facilitation entraînent inévitablement des frais, 
notamment les frais de voyage des fonctionnaires des douanes, les heures 
supplémentaires ou autres dépenses connexes.  La norme 3.2 stipule que ces frais 
peuvent être perçus mais doivent être limités au coût approximatif des services rendus. 

De nombreuses administrations prévoient systématiquement le dédouanement 
dans les locaux du déclarant lorsque ce dernier est une personne agréée telle que 
celles visées à la norme transitoire 3.32. 

1.4. Bureaux de douane juxtaposés 

Norme 3.3 
 Lorsque des bureaux de douane sont situés au même point de passage d'une frontière 
commune, les administrations des douanes concernées harmonisent les heures d'ouverture 
ainsi que la compétence de ces bureaux. 
 

Lorsque des bureaux de douane sont situés au même point de passage d'une 
frontière commune ou d'une voie navigable commune, la norme 3.3 stipule que les 
administrations des douanes des bureaux juxtaposés doivent, chaque fois que 
possible, harmoniser les heures d'ouverture et la compétence de ces bureaux afin 
d'aider les voyageurs et les milieux commerciaux.  L'harmonisation des compétences 
des bureaux de douane en cause doit s'appliquer à l’ensemble des activités 
douanières desdits bureaux.   
 

L'expérience de nombreuses administrations possédant des bureaux de 
douane juxtaposés illustre clairement les avantages découlant de cette coordination.  
On a constaté une meilleure coopération entre les fonctionnaires des deux territoires 
douaniers; une facilitation des échanges de renseignements; un contrôle plus efficace 
des documents, des marchandises et des moyens de transport; une diminution des 
frais de construction et de fonctionnement; et une réduction des effectifs nécessaires, 
notamment lorsque les fonctionnaires d'une administration sont autorisés à agir pour le 
compte de l'autre.  Les milieux commerciaux retirent eux aussi des avantages de cette 
coopération sous la forme d'un dédouanement plus rapide et d'une réduction des frais 
en raison des nombreuses facilités offertes par les bureaux de douane juxtaposés. 

1.5. Coopération dans les bureaux de douane juxtaposés 

Norme transitoire 3.4 
 Aux points de passage des frontières communes, les administrations des douanes 
concernées effectuent, chaque fois que possible, les contrôles en commun. 

 
La coopération entre administrations des douanes pour ce qui est des heures 
d'ouverture et de la compétence des bureaux juxtaposés peut ouvrir la voie à des 
contrôles communs, comme indiqué à la norme transitoire 3.4.  Ces opérations 
communes peuvent se transformer en un contrôle douanier unique.  Dans de 
nombreux pays ou territoires douaniers ayant une frontière commune, les formalités 
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de l'administration du pays d'exportation peuvent être effectuées en même temps que 
les formalités d'importation du bureau de douane juxtaposé.  Par ailleurs, lorsqu'il 
n'existe aucune formalité d'exportation, les données figurant sur la déclaration de 
marchandises à l'importation peuvent être acceptées en tant que données 
d'exportation pour le pays ou territoire d'exportation.  L'administration d'importation 
peut fournir les données pertinentes au pays ou territoire d'exportation à des fins 
statistiques.  De la même manière, lorsque les marchandises ou les moyens de 
transport doivent faire l’objet d’un contrôle à l'exportation ou à l'importation, les 
vérifications peuvent être réalisées en une fois par les fonctionnaires représentant les 
deux administrations douanières. 

 
Lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer des contrôles douaniers communs à une 

frontière commune, par exemple en présence d’une rivière, les administrations des 
douanes des bureaux juxtaposés peuvent toujours se consulter en vue de normaliser 
leurs exigences sur le plan documentaire et de mettre en commun le plus de 
renseignements possibles afin d'éviter d'exiger deux fois les mêmes renseignements 
auprès des opérateurs commerciaux. 
 

Les administrations des douanes doivent dès lors tenter, en collaboration avec 
leurs homologues, de trouver le moyen d'instaurer des contrôles uniques dans les 
bureaux de douane juxtaposés.  Il s'agit d'une mesure particulièrement intéressante 
aux fins de la facilitation de la circulation des biens et des personnes.  Etant donné que 
la création de contrôles communs ou uniques relèvent de la politique nationale, cette 
question ne peut être réglée de façon efficace que si les gouvernements des pays ou 
territoires concernés trouvent un moyen politique d’en assurer la mise en œuvre. 

 
Pour exemple, une Convention entre la France et la Suisse relative à 

l’établissement de bureaux de douane juxtaposés figure à l’appendice III des 
présentes directives. 

1.6. Nouveaux bureaux de douane aux frontières communes 

Norme transitoire 3.5 
 Lorsque la douane souhaite établir un nouveau bureau de douane ou transformer un 
bureau existant à un point de passage commun, elle collabore, chaque fois que possible, avec 
la douane voisine en vue d'établir un bureau de douane juxtaposé permettant de faciliter les 
contrôles communs. 
 

La norme transitoire 3.5 stipule que la coopération entre les administrations des 
douanes des territoires douaniers juxtaposés doit s'étendre à la création de nouveaux 
bureaux de douane ou de bureaux de douane aménagés lorsque cela présente un 
intérêt pour les deux administrations et que cela est possible. 
 

Afin d'élargir encore ce principe de coopération, et si la politique nationale le 
permet, les administrations des douanes aux frontières communes pourraient 
également créer des bureaux de douane communs.  Ceux-ci peuvent être établis dans 
un même bâtiment ou dans des bâtiments séparés situés dans la même zone. 
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L'étroite coopération décrite à la norme 3.3 et aux normes transitoires 3.4 et 3.5 
repose normalement sur des accords d'assistance mutuelle officiels ou sur des 
Protocoles d'accord conclus entre administrations des douanes ou à des échelons plus 
élevés du gouvernement.  Chaque fois que possible, les autres autorités intéressées 
telles que les services chargés de l'immigration, l'agriculture, la santé publique et de la 
quarantaine phytosanitaire devraient prendre part aux négociations relatives aux 
bureaux de douane communs, à leurs heures d'ouverture et à leur compétence, étant 
donné que leurs fonctions sont étroitement liées à celles de ces bureaux.  Ces mêmes 
autorités devraient également être encouragées à coopérer avec la douane et avec 
leurs homologues dans le pays ou le territoire juxtaposé. 

 
2. Partie 2 – Droits et responsabilités du déclarant 

Lorsque des marchandises sont introduites sur le territoire douanier, la douane 
doit être informée de l'identité des personnes chargées de remplir les obligations 
existant envers elle concernant les marchandises.  Il peut s'agir du propriétaire des 
marchandises ou d'un tiers, notamment un agent en douane ou un transporteur.  En 
outre, la douane doit être informée de la raison pour laquelle les marchandises sont 
introduites sur le territoire douanier.  Ces renseignements sont fournis au moyen d'une 
déclaration.  Lorsque les marchandises sont destinées à être placées sous un régime 
douanier, ces renseignements sont normalement communiqués dans une déclaration 
de marchandises.  La personne responsable du contenu d'une déclaration est 
généralement désignée comme le déclarant.  Certaines administrations utilisent 
d’autres termes tels qu’ "importateur" ou "importateur déclaré". 

 

2.1. Le déclarant 
Norme 3.6 

La législation nationale stipule les conditions dans lesquelles une personne est 
autorisée à agir en qualité de déclarant. 
 

Les responsabilités et obligations mutuelles de la douane et des opérateurs 
commerciaux sont un élément crucial permettant d'assurer la bonne gestion des 
procédures commerciales internationales.  La norme 3.6 stipule dès lors que la 
législation nationale doit déterminer qui est autorisé à agir en qualité de déclarant et 
les conditions à remplir à cette fin. 
 

La législation nationale peut imposer certaines conditions, comme l'obligation 
pour le déclarant d'être établi sur le territoire douanier.  Certains pays exigent que le 
déclarant soit agréé par la douane.  D’autres exigent qu’il ait un intérêt financier dans 
les marchandises.  Dans certains pays, l’administration fixe des critères à remplir pour 
pouvoir agir en qualité de déclarant professionnel, comme par exemple avoir une 
certaine réputation, d'intégrité, de posséder de l’expérience dans le transport 
international de marchandises, une bonne connaissance de la législation douanière et 
avoir des antécédents irréprochables. 

Des exceptions peuvent toutefois être accordées pour les déclarants 
responsables de marchandises en transit ou de l'importation temporaire de moyens de 
transport, ainsi que pour les déclarants qui déposent occasionnellement des 
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déclarations de marchandises, lorsque le montant des droits et taxes à acquitter est 
peu élevé, voire nul, ou que les marchandises ne font l'objet d'aucune restriction.  
Toutes ces exceptions sont soumises à l'approbation de la douane. 

 

2.2. Personnes habilitées à agir en tant que déclarant 
Norme 3.7 

 Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut agir en qualité de 
déclarant. 
 

Cette norme stipule que toute personne ayant le droit de disposer des 
marchandises peut agir en qualité de déclarant.  Afin d'offrir une facilitation importante 
aux milieux commerciaux, cette norme ne doit pas être considérée comme se référant  
uniquement au seul propriétaire des marchandises, mais doit être interprétée aussi 
largement que possible, en accord avec la législation nationale, comme couvrant les 
tiers agissant pour le compte du propriétaire, par exemple le transporteur, le 
destinataire, un transitaire ou un agent en douane, un service de messagerie de porte 
à porte, etc.  Dans certains cas, elle peut également couvrir les banques, 
conformément aux usages et pratiques uniformes de l’ICC régissant les lettres de 
crédit documentaire ou les gouvernements lorsqu’il s’agit de marchandises saisies ou 
abandonnées au profit du Trésor public (Les Directives relatives au Chapitre 8 
concernant les relations entre la douane et les tiers devraient être consultées pour plus 
de renseignements sur les tiers et sur les circonstances dans lesquelles ceux-ci 
peuvent agir en qualité de déclarant).   

 
La douane autorise normalement toute personne qui peut fournir les documents 

nécessaires au dédouanement des marchandises à agir en qualité de déclarant.  
Toutefois, en cas de doute, elle peut exiger du déclarant qu’il justifie son droit de 
disposer des marchandises.  Les documents ci-après sont normalement acceptés 
comme établissant le droit de disposer des marchandises : lettre de transport, 
connaissement, bulletin d’expédition, reçu de chargement ou facture commerciale.  La 
douane peut accepter également une déclaration verbale ou écrite du propriétaire des 
marchandises.  
 

Lorsqu'une déclaration de marchandises impose certaines obligations à une 
personne donnée, telles que des conditions de réexportation de marchandises 
importées temporairement ou pour le perfectionnement actif, la législation nationale 
peut stipuler que la déclaration doit être effectuée par la personne en cause ou par une 
autre personne agissant pour son compte. 
 

Dans le cas d’un tiers, la déclaration peut être rédigée au nom de la personne 
représentée par le tiers (représentation directe) ou au nom du tiers lui-même 
(représentation indirecte).  La représentation directe ou indirecte peut être limitée aux 
agents en douane établis sur le territoire douanier.   
 

La douane peut exiger que tout représentant agissant pour le compte d'une 
autre personne produise une preuve de cette représentation.  Normalement, le 
représentant doit déclarer qu'il agit en tant que tel, par exemple dans la déclaration de 
marchandises, et préciser si la représentation est directe ou indirecte.  Lorsqu'un 
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représentant omet de préciser qu'il agit pour le compte d'une autre personne, il est 
considéré comme agissant pour son propre compte. 

 
 

2.3. Responsabilité concernant les renseignements fournis 
Norme 3.8 

Le déclarant est tenu pour responsable envers la douane de l'exactitude des 
renseignements fournis dans la déclaration de marchandises et du paiement des droits et taxes.   

 
Cette norme stipule que le déclarant est responsable des renseignements 

fournis à la douane au moyen de la déclaration de marchandises.  Ces 
renseignements comprennent également les données éventuellement fournies au 
moyen de documents séparés exigés à l’appui de la déclaration de marchandises, 
même lorsqu'ils ont été fournis par une autre personne.  Le déclarant doit donc vérifier 
ces renseignements avec soin.   

 
Le déclarant est également tenu d’agir avec la plus grande circonspection lors 

de l’élaboration de la déclaration de marchandises et de la reproduction de documents 
provenant d’autres sources.  Dans certains pays, lorsqu’un tiers agit en représentation 
directe, la personne qu’il représente est considérée comme responsable, tandis que 
s’il agit en représentation indirecte, il est lui-même jugé responsable. 

 

2.4. Prélèvement d'échantil lons 

Norme 3.9 
Avant le dépôt de la déclaration de marchandises, et dans les conditions fixées par la 

douane, le déclarant est autorisé : 

a) à examiner les marchandises, et  

b) à prélever des échantillons. 

Le déclarant peut souhaiter inspecter les marchandises ou prélever des 
échantillons avant de remettre la déclaration de marchandises.  La norme 3.9 précise 
que la douane doit l'y autoriser, sous réserve des conditions nécessaires.  Les 
conditions les plus courantes sont que cette vérification ait lieu sous le contrôle de la 
douane et qu'une demande spécifique ait été introduite à cet effet par le déclarant.  La 
quantité prélevée à titre d'échantillon ne dépasse normalement pas celle nécessaire 
pour la vérification ou l'analyse, et une éventuelle contre-analyse.  Tous les frais 
occasionnés à cette occasion sont mis à la charge du déclarant. 
 

Les formalités douanières normales s'appliquent à tous les échantillons 
prélevés, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou perdus lors de la vérification ou 
de l'analyse.  Le traitement appliqué aux déchets et débris provenant des échantillons 
devrait respecter les procédures prévues pour ces marchandises. 
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2.5. Déclaration de marchandises pour les échantil lons 

Norme 3.10 
La douane n'exige pas que les échantillons dont le prélèvement est autorisé sous son 

contrôle fasse l'objet d'une déclaration de marchandises distincte, à condition que lesdits 
échantillons soient repris dans la déclaration de marchandises relative au lot de marchandises 
dont ils proviennent. 

 
Lorsque la déclaration de marchandises établie pour le chargement est 

normalement déposée rapidement après le prélèvement des échantillons, la quantité 
d'échantillons prélevés est incluse dans la déclaration établie pour l'ensemble du 
chargement.  La douane n'exige pas de déclaration de marchandises distincte pour les 
échantillons. 
 

Si les échantillons sont temporairement retirés de l'envoi, la douane peut exiger 
un document aux fins de la vérification et du contrôle. 

 

3. Partie 3 – Déclaration de marchandises 

Lorsque les marchandises ont été introduites sur un territoire douanier, elles 
doivent, dans un certain délai, être placées sous un régime douanier tel que la mise à 
la consommation, l'admission temporaire, le transit, l'entrepôt de douane ou le 
perfectionnement.  Le déclarant indique quel régime douanier doit être appliqué aux 
marchandises en déposant une déclaration de marchandises ou, en d'autres termes, 
en déclarant les marchandises sous un régime douanier donné.  Aux fins de la 
Convention, on entend par déclarant toute personne qui, comme au sens de la  
partie 2 ci-dessus, introduit une déclaration de marchandises.   

Le Chapitre 2 de l'Annexe générale (Définitions) décrit la déclaration de 
marchandises comme un acte fait par la personne concernée dans la forme prescrite 
par la douane.  La déclaration peut être formulée par la personne concernée, à savoir 
le déclarant, sous différentes formes, soit verbalement, sur papier ou sous forme 
électronique.  Cette déclaration indique à la douane le régime à appliquer aux 
marchandises et fournit les données que la douane exige dans le cadre dudit régime. 

Le fait que la formule et le contenu de cette déclaration soient fixés par la 
douane n'empêche pas l'utilisation d'autres documents, notamment ceux prévus par 
d'autres accords internationaux.  Ci-après figurent quelques exemples de ces 
déclarations et des pratiques et régimes douaniers auxquels elles s'appliquent :  

• Pour les formalités antérieures au dépôt de la déclaration de 
marchandises, dont il est question dans l'Annexe spécifique A.1, pour 
le dépôt temporaire, dont il est question dans l'Annexe spécifique A.2, 
et pour les entrepôts, dont il est question dans l'Annexe spécifique J.4, 
la Convention de l'Organisation maritime internationale sur la 
facilitation (1965) propose les formules FAL 1, 2 et 3 relatives 
respectivement à la déclaration générale, à la déclaration de 
chargement et à la déclaration des produits d'avitaillement pour les 
navires. 
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• L'Annexe 9 (facilitation) de la Convention sur l'aviation civile 
internationale prévoit l'utilisation des formules de déclaration générales 
et de chargement dans le cadre du transport aérien international.  
Toutefois, en application d'une recommandation de cette Convention, 
la plupart des pays utilisent le manifeste de chargement en lieu et 
place de la déclaration de chargement. 

• Pour le régime de l'admission temporaire couvert par l'Annexe 
spécifique G.1, un carnet ATA ou CPD prévu par la Convention 
d'Istanbul sur l'admission temporaire peut remplacer la déclaration de 
marchandises. 

• Pour le transit international transfrontalier de marchandises couvert 
par l'Annexe spécifique E.1, un carnet TIR prévu par la Convention 
TIR de la CEE/ONU peut être utilisé en tant que déclaration de 
marchandises. 

 

3.1. Contenu et formule de la déclaration de marchandises 

Norme 3.11 

Le contenu de la déclaration de marchandises est déterminé par la douane.  Les 
déclarations de marchandises établies sur papier doivent être conformes à la formule-cadre 
des Nations Unies. 

S'agissant de la procédure de dédouanement informatisée, la formule de déclaration de 
marchandises déposée par voie électronique doit être établie selon les normes internationales 
régissant la transmission électronique des données, comme indiqué dans les 
Recommandations du Conseil de coopération douanière relatives à la technologie de 
l'information. 

La norme 3.11 stipule que la douane détermine le contenu de la déclaration de 
marchandises.  La douane s'assure donc ainsi qu'elle disposera de tous les 
renseignements nécessaires à des fins douanières.  Dans de nombreuses 
administrations toutefois, la douane étant la principale autorité intervenant au niveau 
des importations aux frontières, il lui est fréquemment demandé de recueillir des 
renseignements dans d'autres domaines tels que le recueil des statistiques 
commerciales ou les contrôles bancaires et le contrôle des changes.  Dans ce cas, la 
douane prescrit également quels sont les renseignements supplémentaires à recueillir.  
En ce qui concerne la formule de la déclaration de marchandises, la plupart des 
administrations prévoient une formule normalisée reposant sur la formule-cadre des 
Nations Unies pour ce qui est des déclarations établies sur papier.  Lors de la 
conception d'une déclaration de marchandises deux éléments principaux sont donc à 
considérer, à savoir la structure et le contenu fixés par la douane. 

Une déclaration de marchandises peut être introduite sur papier ou par voie 
électronique, grâce à l'échange de données informatisé (EDI).  Dans certains cas, 
lorsque la valeur des marchandises est peu élevée ou inférieure à un seuil donné, et 
notamment lorsque ces marchandises sont introduites sur le territoire douanier par des 
voyageurs, des déclarations verbales devraient être acceptées. 
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Afin de faciliter le commerce international, il est très important que la structure 
de la déclaration de marchandises utilisée par toutes les administrations des douanes 
soit normalisée.  Ainsi, les administrations des douanes sont invitées par cette 
Convention à se conformer à la formule-cadre des Nations Unies.  Cette dernière 
définit les dimensions de la formule et les données minimales à fournir dans la 
déclaration de marchandises.  Toute Partie contractante qui ne se conforme pas à 
cette formule sera invitée à modifier ses formules lors de la période de transition 
prévue par la Convention pour la mise en œuvre des dispositions.  Des 
renseignements détaillés sur la formule-cadre des Nations Unies figurent à l'Appendice 
I des présentes directives. 

L'utilisation de la formule-cadre des Nations Unies a abouti à l'élaboration de la 
déclaration unique de marchandises (DUM), qui figure dans la Recommandation du 
Conseil de coopération douanière (OMD) du 26 juin 1990 et qui est jointe à 
l'Appendice II. 

Une déclaration de marchandises similaire à la DUM connue sous le nom de 
"document administratif unique" (DAU) a été introduite en 1988 par la Communauté 
européenne à l'intention des pays de l'Union européenne pour toutes les procédures 
d’importation, d’exportation et de transit.  La formule du DAU est largement utilisée par 
les administrations des douanes.  Elle est également utilisée par les pays ayant 
demandé d'adhérer à l'Union européenne et par les pays de l'Association européenne 
de libre échange.  Par ailleurs, une version modifiée du DAU est utilisée par les pays 
ayant mis en œuvre le système douanier informatisé de la CNUCED baptisé SYDONIA.  
Les éléments de données figurant dans la DUM et le DAU sont limités à un maximum 
d'environ 55 pour tous les régimes douaniers.  

La combinaison des renseignements exigés par la douane avec les données 
exigées par d'autres services administratifs, qui constitue un des avantages importants 
du DAU, peut appuyer utilement la coordination des contrôles officiels prévue dans la 
Norme transitoire 3.35. 

Lorsqu'elle détermine les renseignements à faire figurer dans la déclaration de 
marchandises, la douane devrait fournir des instructions détaillées sous la forme de 
Notes explicatives concernant les données à inclure dans la déclaration.  La douane 
est également tenue par le Chapitre 9 de l'Annexe générale (renseignements et 
décisions communiqués par la douane) de faire en sorte que ces renseignements 
soient facilement accessibles pour le public.  Les Directives relatives au Chapitre 9 
contiennent des renseignements plus précis sur la façon dont la douane peut faire 
connaître ces renseignements. 

Lorsque les déclarations de marchandises doivent être établies sur papier, la 
douane doit s'assurer que les formules de déclaration sont faciles à obtenir pour les 
déclarants.  Dans de nombreuses administrations, la douane autorise le secteur privé 
à produire et à vendre des formules de déclaration de marchandises conformes aux 
spécifications douanières. 

Comme pour les déclarations de marchandises établies sur papier, les formules 
utilisées par les systèmes informatiques dans le cadre de l'échange de données 
informatisé (EDI) doivent être harmonisées.  L'OMD souhaite que les administrations 
des douanes utilisent les normes acceptées à l'échelon international pour les 
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messages douaniers mis au point dans le cadre de l'EDIFACT/ONU.  De la même 
manière, l'utilisation des codes dans un environnement électronique est indispensable 
et il existe plusieurs normes acceptées à l'échelon international concernant les codes, 
notamment ceux de l'Organisation internationale de normalisation (ISO).  Compte tenu 
du développement rapide de la technologie de l'information, de nouvelles normes 
verront peut-être le jour à l'avenir, comme l'utilisation de l'Internet.  L'objectif pour les 
entreprises comme pour la douane est que les messages électroniques soient 
normalisés et harmonisés à l'échelon international. 

La norme 1 du Chapitre 7 de l'Annexe générale concernant l'application de la 
technologie de l'information stipule que la douane doit appliquer la technologie de 
l'information lorsque cela s'avère utile et rentable pour elle-même comme pour les 
milieux commerciaux.  Les Directives relatives au Chapitre 7 de l'Annexe générale 
abordent en détail la question de l'utilisation de l'EDI par la douane. 

 

3.2. Renseignements minimum exigés 

Norme 3.12 

La douane doit limiter ses exigences, en ce qui concerne les renseignements qui 
doivent être fournis dans la déclaration de marchandises, aux renseignements jugés 
indispensables pour permettre la liquidation et la perception des droits et taxes, l'établissement 
des statistiques et l'application de la législation douanière. 

La douane doit exiger le minimum de renseignements nécessaires, 
conformément à la norme 3.12.  A cette fin, la douane doit examiner attentivement ses 
besoins et consulter les autres organismes gouvernementaux intéressés, notamment 
les autorités chargées des statistiques.  Dans certains pays, ces dernières recueillent 
ou reçoivent directement des renseignements de la part du déclarant.  Toutefois, la 
douane et les autres autorités devraient faire leur possible pour qu'un déclarant ne 
fournisse les renseignements nécessaires qu'une seule fois. 

La douane exige généralement que les renseignements ci-après lui soient 
fournis de façon détaillée ou par code, selon le cas : 

a) Régime douanier sollicité. 

b) Renseignements relatifs aux personnes : 

- nom et adresse du déclarant, 

- nom et adresse de l'importateur, et 

- nom et adresse de l'expéditeur. 

c) Renseignements relatifs au transport : 

- mode de transport, et 

- identification du moyen de transport. 
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d) Renseignements relatifs aux marchandises : 

- désignation des marchandises, 

- classement tarifaire des marchandises, 

- pays d'origine, 

- pays de livraison ou d'exportation, 

- pays de destination, 

- désignation des colis (nombre, nature, marques et numéros), et 

- quantité, poids brut et poids net des marchandises. 

e) Renseignements en vue de la liquidation des droits et taxes à l'importation 
et à l'exportation : 

- taux des droits et taxes à l'importation et à l'exportation, 

- valeur en douane ou prix facturé, 

- taux de change, 

- renseignements autres que la valeur concernant l'assiette fiscale, 
comme le poids, les litres pour les produits alcoolisés, les carats 
pour l'or ou les diamants, etc., et 

- conditions de livraison. 

f) Autres renseignements : 

- renseignements concernant l'existence d'un traitement préférentiel 
ou d'un autre traitement spécial; 

- références aux documents communiqués à l'appui de la déclaration 
de marchandises; et 

- lieu, date et signature du déclarant. 

Lorsque des systèmes automatisés sont utilisés dans le cadre du 
dédouanement, les éléments de données exigés peuvent être moindres étant donné 
que certains de ces éléments peuvent être obtenus automatiquement auprès d'autres 
sources.  Ainsi, par exemple, la valeur en douane peut être obtenue à partir du prix 
facturé, après avoir déduit et/ou ajouté les montants nécessaires en fonction des 
conditions de livraison (fob, caf, c&f, etc.), ou à partir de renseignements déjà 
disponibles dans le système automatisé, comme le taux de change. 

En utilisant des systèmes automatisés, de nombreux pays produisent 
directement des statistiques à partir de la déclaration de marchandises électronique.
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Ces renseignements sont transmis régulièrement par la douane au service national de 
la statistique, et il n'est donc pas nécessaire d'exiger un exemplaire distinct de la 
déclaration de marchandises à des fins statistiques. 

 

3.3. Déclaration provisoire ou incomplète 

Norme 3.13 
Le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par la douane, ne dispose pas de 

tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration de marchandises, est autorisé 
à déposer une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète, sous réserve qu'elle 
comporte les éléments jugés nécessaires par la douane et que le déclarant s'engage à 
compléter la déclaration de marchandises dans un délai déterminé. 

Afin de faciliter la mainlevée rapide des marchandises, la norme 3.13 autorise 
le dépôt d'une déclaration provisoire ou incomplète.  Dans certains pays, cette mesure 
est considérée comme une procédure simplifiée. 

Une déclaration provisoire est considérée comme un engagement de la part du 
déclarant à produire une déclaration définitive ou à fournir des renseignements 
complémentaires à la douane dans un délai donné afin de bénéficier de la mainlevée 
immédiate des marchandises, tandis qu'une déclaration incomplète est une déclaration 
réalisée sur la même formule qu'une déclaration complète mais dans laquelle tous les 
renseignements nécessaires n'ont pas été fournis. 

Lorsqu'une autorisation est exigée pour le dépôt d'une déclaration provisoire ou 
incomplète, elle est normalement accordée à la discrétion de la douane.  Cette 
autorisation peut être délivrée de façon générale ou au cas par cas.  Certaines 
administrations des douanes accordent des autorisations générales pour les 
déclarations provisoires et au cas par cas pour les déclarations incomplètes.  Dans 
d'autres administrations, l'acceptation des déclarations provisoires ou incomplètes 
constitue en soi une autorisation.  En ce qui concerne les autorités habilitées à délivrer 
ces autorisations, l'administration centrale peut délivrer des autorisations générales 
tandis que les autorisations au cas par cas peuvent être délivrées à l'échelon local. 

Une déclaration provisoire ou incomplète devrait pouvoir être remplie lorsqu'il 
est évident que le déclarant ne possède pas toutes les données requises, par exemple 
lorsqu'il s'agit de marchandises en vrac dont le poids ne peut être déterminé qu'après 
le déchargement. 

La douane peut refuser le dépôt d'une déclaration provisoire ou incomplète si 
des renseignements essentiels sont manquants, comme une désignation minimale des 
marchandises, l'application d'un accord en matière de contingents ou des informations 
jugées indispensables pour l’application des contrôles liés aux mesures de sécurité∗.  
La douane peut exiger le cas échéant qu'une valeur estimée provisoire soit 
mentionnée.  Le déclarant peut également être tenu de préciser quels autres 

                                                

∗ 
 
Voir SAFE, 1.3.1. (déclaration de marchandises à l’exportation), 1.3.2. (déclaration de chargement), 

1.3.3. (déclaration de marchandises à l’importation), 1.3.6. (délai) et Annexe du SAFE sur les éléments de 
données.  Le Comité de gestion de la CKR devrait suivre la future révision connexe du SAFE afin de 
déterminer s’il est approprié d’établir un lien entre le SAFE et les présentes directives. 
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renseignements de la déclaration doivent être considérés comme provisoires ou 
incomplets. 

Une déclaration provisoire ou incomplète doit être complétée dans un délai 
donné à fixer par la législation nationale. 

Les renseignements manquants peuvent être fournis ultérieurement de 
plusieurs manières.  Lorsqu'il ne s'agit pas de renseignements essentiels tels que la 
désignation des marchandises ou leur valeur, la douane peut permettre que les 
renseignements manquants soient fournis par le biais d'une notification orale ou écrite.  
Dans le cas d'une déclaration incomplète, les renseignements manquants peuvent être 
fournis sur la même déclaration ou par le biais d'une déclaration de marchandises 
complémentaire.  Lorsque des renseignements essentiels sont manquants, la douane 
peut exiger que le déclarant fournisse une nouvelle déclaration de marchandises 
complète. 

La déclaration provisoire ou incomplète ne doit pas nécessairement être 
conforme à la formule-cadre des Nations Unies, bien que cela soit recommandé.  La 
douane peut par exemple établir à cette fin des formules distinctes de la formule-cadre 
des Nations Unies.  Toutefois, dès que les renseignements complémentaires ont été 
fournis afin de compléter la déclaration de marchandises, la déclaration définitive doit 
être conforme à la formule normalisée mentionnée précédemment. 

Les dispositions de cette norme peuvent le cas échéant être appliquées en lieu 
et place de celles de la norme 3.24 qui permet de proroger le délai fixé pour le dépôt 
de la déclaration de marchandises. 

 

3.4. Traitement tarifaire 
Norme 3.14 

L'enregistrement par la douane d'une déclaration de marchandises provisoire ou 
incomplète n'a pas pour effet d'accorder aux marchandises un traitement tarifaire différent de 
celui qui aurait été appliqué si une déclaration de marchandises établie de façon complète et 
exacte avait été déposée directement. 

La mainlevée des marchandises n'est pas différée à condition que la garantie 
éventuellement exigée ait été fournie pour assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles. 

Lorsque la douane accepte une déclaration provisoire ou incomplète, elle 
devrait déterminer le traitement tarifaire à appliquer aux marchandises sur la base des 
renseignements qui lui ont été fournis ou qu'elle est assurée de recevoir ultérieurement.  
Cette norme stipule que le traitement tarifaire, y compris le classement et le taux de 
droits, ne doit pas être différent de celui qui aurait été accordé si une déclaration 
complète et exacte avait été communiquée.  Cela signifie notamment que la 
déclaration doit être traitée dans les conditions normales et sans retard exagéré. 

De la même manière, la mainlevée des marchandises ne doit pas être différée 
pour la seule raison que la douane n'est pas en possession d'une déclaration de 
marchandises complète, à condition que les renseignements relatifs à la nature et à la 
valeur des marchandises soient disponibles ou que la douane soit assurée que ces 
renseignements lui seront communiqués et que toutes les obligations seront remplies.  
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La douane peut exiger la constitution d'une garantie afin d'assurer que le 
déclarant s'acquitte de ses obligations relatives à la déclaration provisoire ou 
incomplète et qu'aucun problème matériel ne se posera sur le plan fiscal lors de la 
communication de la déclaration de marchandises complète.  Dans certains cas, la 
douane peut également exiger que le déclarant fournisse des échantillons ou une 
estimation de la valeur des marchandises lorsque celle-ci n'est pas connue. 

 

3.5. Exemplaires de la déclaration de marchandises 

Norme 3.15 

La douane exige le dépôt de la déclaration de marchandises originale et le nombre 
minimum d'exemplaires supplémentaires nécessaires. 

La norme 3.15 énonce un principe important qui constitue une question 
sensible pour de nombreuses entreprises internationales.  La douane doit uniquement 
exiger des exemplaires de la déclaration de marchandises originale lorsque cela 
s'avère nécessaire pour le dédouanement des marchandises.  Dans ce cas, la douane 
ne devrait exiger que le nombre minimum d'exemplaires. 

Afin d'assurer l'exécution des obligations du déclarant, la douane exige toujours 
la déclaration de marchandises originale sur laquelle figure la signature du déclarant.  
Certaines administrations peuvent exiger un exemplaire supplémentaire de la 
déclaration de marchandises à des fins statistiques.  Un exemplaire peut également 
être exigé pour retour au déclarant après l'accomplissement des formalités de 
dédouanement, que la douane peut compléter après avoir examiné la déclaration de 
marchandises et/ou procédé à la vérification physique des marchandises et au calcul 
des droits et taxes.  Lorsqu'il s'agit de régimes douaniers spécifiques, tels que 
l'importation temporaire, le perfectionnement ou le transit, des exemplaires 
supplémentaires peuvent être exigés afin de prendre des mesures de contrôle 
particulières. 

Pour plus de facilité, aussi bien pour la douane que pour les entreprises, la 
déclaration de marchandises devrait être conçue de façon à ce que le déclarant puisse 
compléter tous les exemplaires nécessaires à l'aide d'une copie unique.  Dans 
certaines administrations, le déclarant est autorisé à réaliser des photocopies de la 
déclaration de marchandises originale.  D'autres autorisent que la formule et le 
contenu de la déclaration de marchandises soit recopié sur papier au moyen d'un 
système de traitement de textes appartenant à l'administration ou à l'entreprise. 

Dans tous les cas, les renseignements relatifs au nombre d'exemplaires à 
communiquer doivent être clairement expliqués et mis à la disposition des entreprises 
et du public.
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3.6. Documents justificatifs 

Norme 3.16 

A l'appui de la déclaration de marchandises, la douane n’exige que les documents 
indispensables pour permettre le contrôle de l'opération et pour s'assurer que toutes les 
prescriptions relatives à l'application de la législation douanière ont été observées. 

La norme 3.16 invite la douane à limiter le nombre de documents exigés à 
l'appui de la déclaration de marchandises.  Les documents justificatifs ne devraient 
être exigés que lorsqu'ils s'avèrent indispensables à la mise en œuvre des dispositions 
de la législation nationale et à l'application correcte du régime douanier sous lequel les  
marchandises ont été déclarées.  La douane exige généralement les documents 
justificatifs ci-après : 

- facture commerciale, 

- licence d'importation ou d'exportation, 

- preuve documentaire de l'origine, 

- document attestant un accord tarifaire préférentiel, 

- certificat sanitaire ou phytosanitaire, ou 

- titres de transport. 

Certains pays autorisent que les documents justificatifs soient présentés à la 
douane ultérieurement ou n'en exigent pas la présentation, à condition qu'ils soient 
tenus à la disposition de la douane par le déclarant.  La douane peut exiger que les 
renseignements concernants les documents justificatifs, tels que la nature du 
document et son numéro d’enregistrement, figurent sur la déclaration de marchandises 
et que le déclarant conserve une trace du lien entre la déclaration de marchandises et 
les documents justificatifs.  La douane peut également exiger que ces documents 
soient mis à sa disposition pendant un délai donné. 

Dans le cadre des mesures prises en vue d’assurer la sécurité du fret ou de la 
chaîne logistique internationale, la douane peut exiger des documents prouvant la 
prise en charge du fret par le transporteur dans le pays de chargement.  Ces 
justificatifs pourraient être le contrat de transport, la lettre de transport aérienne ou le 
manifeste de cargaison ou tout autre document pouvant justifier le parcours et la 
provenance des marchandises concernées. 
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Pour l’application des mesures de sécurité en général, et pour l’application de 
la politique de gestion des risques en particulier, la douane peut également exiger la 
communication de renseignements avant l’arrivée des marchandises*.  En l’occurrence, 
la Convention de Kyoto révisée, par la norme 3.25 de l’Annexe générale, permet le 
dépôt de la déclaration de marchandises et des documents justificatifs avant l’arrivée 
des marchandises. 

L'expression "contrôle de l'opération" utilisée dans cette disposition couvre le 
classement et l'évaluation des marchandises. 

Lorsque les documents justificatifs sont remis à la douane et que le déclarant 
en a besoin pour d'autres opérations, la douane doit s'assurer que ces documents ne 
peuvent être à nouveau utilisés que pour les quantités ou la valeur des marchandises 
pour lesquelles ils restent valables. 

 
3.7. Présentation ultérieure des documents justificatifs 

Norme 3.17 

 Lorsque certains documents justificatifs ne peuvent être présentés lors du dépôt de la 
déclaration de marchandises pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière 
autorise la production de ces documents dans un délai déterminé. 

En autorisant la présentation des documents justificatifs à une date ultérieure, 
la norme 3.17 vise le même objectif que la norme 3.13, qui prévoit le dépôt d'une 
déclaration provisoire ou incomplète.  Des procédures et facilités similaires devraient 
dès lors être appliquées.  Certaines administrations considèrent également cette 
norme comme une procédure simplifiée. 

La douane peut exiger que la nature des documents manquants soit indiquée 
sur la déclaration de marchandises. 

Lorsque la mainlevée des marchandises peut être accordée, la douane devrait 
être assurée de l'existence et de la validité des documents justificatifs en cause.  Le 
déclarant peut également être tenu de fournir une garantie pour la présentation des 
documents justificatifs dans le délai prévu.  En cas de non-présentation des 
documents justificatifs dans le délai prévu, la douane peut refuser d'accéder aux 
futures demandes de communication tardive de documents justificatifs. 

La douane n'accorde généralement pas la mainlevée des marchandises 
lorsque le document justificatif qui ne peut être produit est par exemple une licence à 
l'importation ou à l'exportation ou un certificat sanitaire. 

 

3.8. Dépôt des documents justificatifs par voie électronique 

                                                

* Voir SAFE, 1.3.1. (déclaration de marchandises à l’exportation), 1.3.2. (déclaration de chargement), 
1.3.3. (déclaration de marchandises à l’importation), 1.3.6. (délai) et Annexe du SAFE sur les éléments de 
données.  Le Comité de gestion de la CKR devrait suivre la future révision connexe du SAFE afin de 
déterminer s’il est approprié d’établir un lien entre le SAFE et les présentes directives. 
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Norme transitoire 3.18 
La douane permet le dépôt des documents justificatifs par voie électronique. 

Si la douane utilise la voie électronique pour le dépôt et la gestion des 
déclarations de marchandises, cette norme transitoire exige que la communication des 
documents justificatifs par voie électronique soit également autorisée.  La douane peut 
exiger que les documents justificatifs originaux soient tenus à sa disposition par le 
déclarant pendant un délai donné. 

La formule à utiliser pour le dépôt des documents justificatifs par voie 
électronique doit reposer sur les mêmes normes internationales que celles applicables 
à la déclaration de marchandises en ce qui concerne l'échange électronique de 
renseignements.   

Comme indiqué précédemment, la norme 1 du Chapitre 7 de l'Annexe générale 
concernant l'application de la technologie de l'information stipule que la douane doit 
utiliser la technologie de l'information lorsque celle-ci est efficace et rentable tant pour 
la douane que pour le commerce.  Les directives relatives au Chapitre 7 abordent la 
question de l'utilisation de l'EDI par la douane de façon plus détaillée. 

 
3.9. Traduction des documents justificatifs 

Norme 3.19 
La douane exige une traduction des renseignements figurant sur les documents 

justificatifs uniquement lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre le traitement de la 
déclaration de marchandises. 

Comme indiqué précédemment, des documents peuvent être présentés à la douane 
afin de confirmer certains éléments de la déclaration de marchandises, mais leur 
communication devrait être limitée au minimum possible.  Ces documents justificatifs 
sont souvent établis dans un pays autre que celui où la déclaration de marchandises a 
été déposée et peuvent être formulés dans une autre langue.  La plupart des 
documents justificatifs sont établis conformément aux normes internationales en 
vigueur et les renseignements qui y figurent peuvent donc être facilement compris.  La 
norme 3.19 stipule que la douane ne doit pas systématiquement exiger la traduction 
des documents justificatifs qui lui sont présentés dans une autre langue lors du 
"traitement de la déclaration de marchandises".  Cette traduction ne devrait être 
nécessaire que lorsque les renseignements sont ambigus ou difficilement 
compréhensibles. 

Certaines administrations peuvent toujours juger une traduction nécessaire lors 
du traitement d'une déclaration de marchandises afin de faciliter le dédouanement.  
Cela est particulièrement vrai par exemple dans un environnement électronique.  Elles 
devraient toutefois tenter de renoncer à cette traduction chaque fois que possible.  
Cette norme ne concerne pas la traduction des documents qui est exigée par la 
douane lorsqu'elle procède à une enquête ou à un contrôle a posteriori de la 
transaction. 

 
4. Partie 4 – Dépôt et enregistrement de la déclaration  
  de marchandises 
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4.1. Dépôt dans un bureau de douane désigné 

Norme 3.20 

La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises dans tous les bureaux 
désignés. 

Lorsque plusieurs bureaux de douane ont été désignés responsables d’un 
régime douanier particulier, la norme 3.20 stipule que le déclarant a le droit de choisir 
le bureau de douane qui lui convient le mieux pour accomplir les formalités douanières 
relatives à la déclaration de marchandises.  Ceci s'applique aux marchandises qui 
pénètrent sur le territoire douanier ou qui le quittent. 

Dans un environnement automatisé, il est possible d'introduire une déclaration 
de marchandises par voie électronique dans n'importe quel bureau de douane désigné.  
Il peut s'agir d'un bureau de douane central, auquel cas il faut indiquer où se trouvent 
les marchandises.  Si la douane décide de procéder à une vérification des 
marchandises, la déclaration peut être récupérée sans problème dans le système quel 
que soit le lieu où se trouvent les marchandises.  

Toutefois, lorsque la déclaration de marchandises est communiquée sur papier, 
la situation est un peu plus compliquée.  La douane peut autoriser le bureau dans 
lequel la déclaration a été déposée à envoyer la déclaration par télécopie au bureau 
de douane dans lequel les marchandises se trouvent.  Dans la pratique, toutefois, le 
déclarant doit normalement déposer sa déclaration de marchandises sur papier dans 
le bureau où les marchandises se trouvent afin que la douane ait la déclaration à sa 
disposition en cas de vérification des marchandises.  Dans ce cas, le dépôt de la 
déclaration de marchandises à l'endroit où se trouvent les marchandises constitue en 
fait une mesure de facilitation pour le déclarant dans la mesure où elle simplifie la 
vérification et la mainlevée des marchandises. 

Dans certaines administrations, la douane oblige les déclarants à déposer la 
déclaration de marchandises au bureau de douane responsable du lieu où les 
marchandises se trouvent. 

4.2. Déclaration de marchandises électronique 
Norme transitoire 3.21 

La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises par voie électronique. 

Le développement du commerce international et l'utilisation croissante des 
systèmes commerciaux informatisés a mené de nombreuses administrations des 
douanes à automatiser leurs opérations de dédouanement.  Cette norme transitoire 
autorise dès lors le dépôt de la déclaration de marchandises par voie électronique, y 
compris par télécopie. 

D'autres dispositions viennent compléter ce principe, à savoir la norme 3.11 qui 
oblige la douane à utiliser les normes reconnues à l'échelon international pour 
l'élaboration de ces systèmes et la norme 3.18 qui prévoit le dépôt des documents 
justificatifs par voie électronique.  Les Directives relatives au Chapitre 7 de l'Annexe 
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générale concernant l'application de la technologie de l'information traitent de 
l'utilisation des systèmes automatisés par la douane. 

4.3. Heure du dépôt de la déclaration de marchandises 

Norme 3.22 

La déclaration de marchandises doit être déposée pendant les heures fixées par la 
douane. 

Conformément à la norme 1 de ce Chapitre, la douane fixe les jours et heures 
d'ouverture et la compétence de chaque bureau de douane.  La norme 3.22 précise 
ensuite que le déclarant peut déposer une déclaration de marchandises pendant ces 
heures.  Cette disposition implique que le bureau de douane doit également posséder 
les compétences nécessaires pour le régime en cause. 

Lorsque la déclaration de marchandises est communiquée par voie 
électronique, les heures d'ouverture du bureau ne constituent pas un facteur important 
puisque les renseignements sous forme électronique peuvent être transmis 24 heures 
sur 24, parfois sept jours par semaine.  La douane peut toutefois imposer certains 
jours et heures pour le dépôt de déclaration de marchandises électronique dans 
certains bureaux de douane. 

Lorsque la douane autorise le dépôt de la déclaration de marchandises par voie 
électronique en dehors des heures d'ouverture normales, elle ne garantit pas pour 
autant que la déclaration sera traitée immédiatement.  Le traitement de la déclaration 
est normalement effectué pendant les heures d'ouverture officielles du bureau de 
douane.  Il est également possible que le moment pris en considération pour le dépôt 
de la déclaration, lorsqu'il a une incidence sur la liquidation des droits et taxes, 
s'applique uniquement aux heures d'ouverture officielles du bureau de douane. 

4.4. Délai prévu pour le dépôt de la déclaration de marchandises 

Norme 3.23 

Lorsque la législation nationale prévoit que la déclaration de marchandises doit être 
déposée dans un délai déterminé, elle fixe ce délai de façon à permettre au déclarant de 
compléter la déclaration de marchandises et d'obtenir les documents justificatifs requis. 

Dès que les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier et présentées à 
la douane, le déclarant doit remplir une déclaration de marchandises dans un délai 
donné.  Cette norme stipule que le délai accordé doit être suffisant pour que le 
déclarant recueille tous les renseignements et documents nécessaires à 
l'établissement de la déclaration de marchandises.  Ainsi, le déclarant peut attendre 
des copies papier de documents justificatifs ou une licence d'importation à joindre à la 
déclaration de marchandises. 

La législation nationale peut prévoir que le délai fixé pour le dépôt de la 
déclaration de marchandises prend effet, par exemple : 

- au moment où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier; 
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- au moment où les marchandises sont présentées au bureau de douane; 

- au moment où les marchandises sont mises en dépôt temporaire; 

- au moment où les marchandises sont déchargées; ou 

- au moment où les marchandises bénéficient de la mainlevée, lorsque celle-
ci est accordée avant le dédouanement définitif. 

Lorsque la déclaration de marchandises n'a pas été déposée dans le délai fixé, 
la douane peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.  Celles-ci visent à la 
protection des intérêts du Trésor public et au respect des autres prescriptions que la 
douane est chargée d'appliquer. 

Le délai dont il est question dans cette norme et les responsabilités du 
déclarant à cet égard ne doit pas être confondus avec les responsabilités du 
transporteur qui introduit les marchandises sur le territoire douanier.  Les 
responsabilités de ce dernier concernent la déclaration de chargement et non la 
déclaration de marchandises.  Elles sont couvertes par les Chapitres 1 et 2 de 
l'Annexe spécifique A. 

4.5. Prorogation du délai 
Norme 3.24 

Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par la douane, cette 
dernière proroge le délai fixé pour le dépôt de la déclaration de marchandises.   

La norme 3.24 autorise la prorogation du délai accordé pour le dépôt de la 
déclaration de marchandises.  La douane peut autoriser une prorogation lorsqu'elle 
estime que le déclarant a des raisons valables de demander ce délai, par exemple s'il 
ne possède pas tous les renseignements nécessaires à l'établissement de la 
déclaration de marchandises.  Le cas échéant, les dispositions de cette norme peuvent 
être appliquées en lieu et place de la norme 3.13 qui autorise le dépôt d'une 
déclaration provisoire ou incomplète. 

Lorsque les marchandises ont déjà bénéficié de la mainlevée, cette prorogation 
du délai ne devrait pas signifier que le déclarant dispose de davantage de temps pour 

acquitter les droits et taxes dus.  Toute prorogation peut également être 
subordonnée à la constitution d'une garantie couvrant le paiement du montant des 
droits et taxes éventuellement exigibles. 
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4.6. Dépôt et enregistrement préalables 
Norme 3.25 

La législation nationale prévoit les conditions du dépôt et de l'enregistrement ou de 
l'examen de la déclaration de marchandises et des documents justificatifs avant l'arrivée des 
marchandises. 

Cette norme prévoit une procédure de dépôt préalable permettant de tenir 
compte équitablement des intérêts des entreprises et de ceux de la douane.  La 
douane peut traiter les renseignements fournis de façon anticipée et déterminer de la 
sorte s'il convient d'examiner les marchandises.  Dans la négative, les marchandises 
peuvent bénéficier de la mainlevée dès leur arrivée.  Si cette procédure permet aux 
milieux commerciaux de disposer des marchandises dans des délais très brefs, elle 
permet également à la douane de mieux répartir la charge de travail.  Il s'agit d'une 
mesure de facilitation qui réduit les frais de stockage pour les importateurs et les 
exportateurs et leur donne davantage de temps pour organiser leurs opérations après 
le dédouanement.  Pour la douane, elle réduit les surcharges de travail en permettant 
un échelonnement des contrôles documentaires et une meilleure organisation des 
vérifications éventuelles des marchandises.  Le délai prévu par cette procédure permet 
également à la douane d'examiner les documents de façon plus approfondie.   

Certains pays accordent, dans le cadre de cette procédure, le dédouanement 
des marchandises avant leur arrivée (dédouanement préalable), tandis que d'autres 
autorisent le dépôt préalable de la déclaration de marchandises mais non le 
dédouanement préalable.  L'objectif est d'éviter que des manipulations ne soient 
effectuées sur le chargement pendant son transport.  Le système du dédouanement 
préalable peut être plus aisément mis en pratique pour les moyens de transport aérien 
et maritime, où les échanges de marchandises sont presque impossibles.  L'utilisation 
très large de systèmes automatisés de traitement des manifestes de chargement par 
les compagnies aériennes et maritimes et les délais d'acheminement qu'il faut prévoir 
pour ces moyens de transport rendent le système de dépôt préalable encore plus 
intéressant dans la pratique.  Il convient à cet égard de consulter les Directives de 
l'OMD concernant le dédouanement des envois express qui préconisent l'application 
de ces principes. 

La douane peut également autoriser le dépôt préalable de la déclaration de 
marchandises à condition que l’arrivée de ces dernières ait lieu dans un délai donné. 

Le dépôt anticipé de la déclaration de marchandises n'a pas pour effet de 
modifier le moment à retenir pour la détermination des taux de droits et taxes 
applicables à l'importation ou à l'exportation.   
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En ce qui concerne le dépôt préalable de la déclaration de marchandises, la 
douane peut exiger que cette dernière comprenne les éléments de données 
nécessaires pour identifier les envois à haut risque∗. En vue de faciliter le dépôt 
préalable de la déclaration de marchandises et afin également de satisfaire aux 
exigences de la gestion des risques liées aux mesures de sécurité, la douane peut 
prendre des dispositions de manière à ce que les renseignements exigés soient 
fournis en même temps, éventuellement dans un message combiné utilisant le principe 
du guichet unique.  

4.6.1. Explication des termes utilisés 

Plusieurs termes utilisés dans cette norme appellent quelques explications.  Le 
"dépôt" de la déclaration de marchandises est la présentation ou la transmission par 
voie électronique à la douane d'une déclaration de marchandises contenant les 
renseignements exigés par celle-ci et accompagnée des documents justificatifs 
nécessaires.  En déposant la déclaration de marchandises, le déclarant assume 
l'entière responsabilité de son contenu et des renseignements qui y figurent. 

L'"enregistrement" est l'acte par lequel la douane enregistre la déclaration de 
marchandises sur le plan administratif.  Les conditions minimales à remplir pour 
l'enregistrement sont la mention du numéro attribué à la déclaration de marchandises 
et de la date d'enregistrement.  Le numéro de la déclaration de marchandises peut 
être attribué par la douane ou par le déclarant suivant les modalités prévues par la 
douane.  Dans un environnement électronique, l'enregistrement de la déclaration de 
marchandises se fait automatiquement et la date, le numéro et un résumé du contenu 
de la déclaration de marchandises sont répertoriés dans la base de données. 

Avant de pouvoir enregistrer la déclaration de marchandises, la douane doit 
généralement s'assurer : 

- que la déclaration est établie sous la forme prévue; 

- qu'elle est signée par le déclarant; 

- que tous les renseignements nécessaires y figurent; 

- que les documents justificatifs nécessaires sont fournis; et 

- si des exemplaires supplémentaires sont nécessaires, qu'ils y figurent en 
quantité suffisante. 

Certaines administrations enregistrent la déclaration de marchandises avant de 
l'examiner, tandis que d'autres l'examinent avant de l'enregistrer.  

                                                

∗ Voir SAFE, 1.3.1. (déclaration de marchandises à l’exportation), 1.3.2. (déclaration de chargement), 1.3.3. 
(déclaration de marchandises à l’importation), 1.3.6. (délai) et Annexe du SAFE sur les éléments de 
données.  Le Comité de gestion de la CKR devrait suivre la future révision connexe du SAFE afin de 
déterminer s’il est approprié d’établir un lien entre le SAFE et les présentes directives. 
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Le terme "acceptation" est également utilisé par certaines administrations, mais 
dans des sens différents.  Dans certaines d'entre elles, l'acceptation a lieu au moment 
de l'enregistrement de la déclaration de marchandises alors que dans d'autres, elle a 
lieu après l'examen de la déclaration de marchandises.  D'autres administrations 
encore combinent l'examen et l'enregistrement en une seule fonction qu'elles 
désignent comme l'acceptation de la déclaration de marchandises.  Aux fins de cette 
Convention, le terme "enregistrement" est utilisé comme signifiant l’acceptation 
officielle de la déclaration de marchandises par la douane.   

La date de l'enregistrement est très importante pour déterminer le moment à 
prendre en considération pour l’établissement du taux de droits et taxes et la mise en 
œuvre des autres mesures relatives à la déclaration de marchandises. 

Cette norme peut couvrir également l'enregistrement d'une déclaration de 
marchandises provisoire ou incomplète et la présentation ultérieure des documents 
justificatifs requis, visés aux normes 3.13 et 3.17 de ce Chapitre. 

4.7. Refus d'enregistrer une déclaration de marchandises 
Norme 3.26 

Lorsque la douane ne peut enregistrer la déclaration de marchandises, elle indique au 
déclarant le motif du rejet. 

La douane peut refuser d'enregistrer une déclaration de marchandises 
lorsqu'elle découvre des erreurs importantes ou fondamentales dans celle-ci.  Ainsi, 
l'enregistrement peut être refusé lorsque le déclarant n'a pas signé la déclaration, 
lorsqu'une formule incorrecte a été utilisée pour un régime donné ou lorsque les 
principaux documents justificatifs ne sont pas joints à la déclaration.  Lorsque des 
renseignements d'importance secondaire sont manquants ou incorrects, le déclarant 
devrait avoir la possibilité de réparer son erreur.  Dans ce cas, certaines 
administrations acceptent officieusement la déclaration de marchandises et donnent 
au déclarant la possibilité de la rectifier aussi rapidement que possible.   

L'enregistrement d'une déclaration de marchandises peut également être 
refusé lorsque le bureau de douane où la déclaration de marchandises a été présentée 
ne possède pas la compétence nécessaire. 

Lorsque la douane refuse d'enregistrer une déclaration de marchandises, la 
norme 3.26 l'oblige à informer le déclarant du motif de son refus.  Cette notification se 
fait généralement par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.  La douane doit 
également informer le déclarant des mesures qu’il doit prendre pour rectifier la 
déclaration de marchandises. 
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5. Partie 5 – Rectification ou retrait de la déclaration de marchandises 
 

5.1. Rectification de la déclaration de marchandises 
Norme 3.27 

La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises qui a été 
déposée, à condition qu'au moment de l'introduction de la demande, elle n'ait commencé ni 
l'examen de la déclaration ni la vérification des marchandises. 

 Lorsque la déclaration de marchandises a été déposée, le déclarant peut 
découvrir que les renseignements qu'il y a fournis ne sont pas exacts.  La norme 3.27 
stipule que la douane doit autoriser le déclarant à rectifier la déclaration de 
marchandises dans certaines conditions.  Cette mesure n'est généralement accordée 
que lorsque la demande de rectification est communiquée avant le début de l'examen 
de la déclaration de marchandises ou de la vérification des marchandises.  La question 
de la rectification de la déclaration de marchandises après le début de son examen est 
couverte par la norme transitoire 3.28. 

Ces demandes sont normalement introduites lorsque le déclarant découvre une 
erreur ou une omission dans la déclaration de marchandises.  Il peut s'agir d'une 
erreur, d'un changement dans les circonstances de l'envoi ou de tout autre motif non 
intentionnel.  En général, la demande est formulée verbalement et le déclarant n'est 
pas tenu d'en indiquer le motif.  Dans certains cas, la douane peut découvrir une 
erreur ou une omission lors de l'examen de la déclaration de marchandises et, en tant 
que mesure de facilitation, peut autoriser le déclarant à rectifier ou à compléter la 
déclaration suivant la nature de l'erreur. 

De nombreuses administrations des douanes accordent la mainlevée des 
marchandises sans les vérifier avant d'examiner la déclaration de marchandises.  
Dans ce cas, lorsqu'une rectification est nécessaire après la mainlevée des 
marchandises, la douane peut exiger que des motifs valables lui soient fournis pour 
justifier cette rectification. 

Le déclarant peut être autorisé à remplacer les documents justificatifs qui ont 
été présentés à l'appui de la déclaration de marchandises par erreur.  Toutefois, la 
rectification d'un document justificatif ne devrait en principe pas être autorisée puisque 
le déclarant n'est pas celui qui fournit les renseignements figurant dans le document 
justificatif. 

Dans un environnement électronique, le système prévoit souvent un délai 
pendant lequel la déclaration de marchandises peut être rectifiée.  Dans le cas 
contraire, la douane peut demander au déclarant d'introduire une nouvelle déclaration 
remplaçant la déclaration de marchandises initiale. 



Convention de Kyoto – Annexe générale – Chapitre 3 
Directives relatives aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières 

____________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                                 31                                                decembre 2010 

 

 

Norme transitoire 3.28 

La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises s'il en fait la 
demande après le début de l'examen de la déclaration de marchandises, si les raisons 
invoquées par le déclarant sont jugées valables par la douane. 

Dès que la douane a commencé l'examen de la déclaration de marchandises, 
elle est déjà en mesure de déterminer si la déclaration est exacte ou complète.  Il 
semble donc logique que les renseignements communiqués ne puissent plus être 
modifiés.  La norme transitoire 3.28 stipule toutefois que la douane doit examiner les 
demandes introduites dans ces circonstances et déterminer si elle juge valables les 
raisons avancées.  Si la douane convient que le motif fourni par le déclarant est justifié, 
elle doit permettre la rectification.  Lorsque la rectification concerne des 
renseignements accessoires, comme ceux relatifs au moyen de transport, elle devrait 
être accordée.  Lorsque la rectification concerne des renseignements capitaux, la 
douane doit déterminer si le fait d'accéder à la demande se justifie compte tenu du 
montant des droits et taxes dus ou des autres mesures de contrôle que la douane est 
chargée d'appliquer. 

La douane peut imposer certaines restrictions concernant la rectification de la 
déclaration de marchandises en insérant les dispositions adéquates dans la législation 
nationale.  Ainsi, une demande de rectification peut être rejetée si elle a pour effet de 
rendre la déclaration de marchandises applicable à des marchandises autres que 
celles initialement couvertes. 

Même si une demande de rectification de la déclaration de marchandises est 
acceptée, la douane peut toujours prendre les mesures nécessaires, y compris 
l'application d'une pénalité, si une infraction est découverte lors de l'examen de la 
déclaration de marchandises ou de la vérification des marchandises. 

5.2. Retrait de la déclaration de marchandises 

Norme transitoire 3.29 

 Le déclarant est autorisé à retirer la déclaration de marchandises et à demander 
l'application d'un autre régime douanier à condition que la demande soit introduite auprès de la 
douane avant l'octroi de la mainlevée et que les raisons invoquées soient jugées valables par la 
douane. 

La norme transitoire 3.29 stipule qu'une déclaration de marchandises qui a déjà 
été enregistrée peut être retirée à la demande du déclarant lorsque la douane est 
assurée que les circonstances le justifient.  Tel est par exemple le cas lorsque : 

- les marchandises ont été déclarées sous le mauvais régime douanier; ou 

- le propriétaire des marchandises a changé pendant le processus de 
dédouanement et le nouveau propriétaire décide d'appliquer un autre régime 
douanier aux marchandises. 

Dans certaines administrations, une demande d'application d'un autre régime 
douanier est en réalité considérée comme une demande de retrait de la déclaration de 
marchandises initiale avec introduction d'une nouvelle déclaration. 
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A titre de facilité plus large, de nombreuses administrations des douanes 
autorisent également le retrait de la déclaration de marchandises lorsque ces 
dernières n'arrivent pas, qu'elles demeurent placées sous le régime douanier accordé 
précédemment ou que deux déclarations de marchandises ont été déposées par 
erreur pour le même envoi. 

Les administrations des douanes qui autorisent l'application d'un autre régime 
douanier après la mainlevée des marchandises, mais avant le paiement des droits et 
taxes, peuvent également être considérées comme appliquant des facilités plus larges 
conformément à l'article 2 de la Convention. 

Le retrait de la déclaration de marchandises n'empêche pas la douane de 
prendre les mesures éventuellement nécessaires, y compris l'application d'une 
pénalité, lorsqu'une infraction a été relevée lors de l'examen de la déclaration de 
marchandises ou de la vérification des marchandises. 

 

6. Partie 6 – Examen de la déclaration de marchandises 
 

6.1. Moment de l'examen de la déclaration de marchandises 

Norme 3.30 

L'examen de la déclaration de marchandises est effectué au même moment de son 
enregistrement ou dès que possible après celui-ci. 

Afin de permettre un dédouanement plus rapide des marchandises, la  
norme 3.30 exige que la douane examine la déclaration de marchandises au moment 
où celle-ci est enregistrée ou dès que possible après ce moment.  Dans la pratique, 
lorsque le déclarant a déposé la déclaration de marchandises, la douane doit 
l'enregistrer et l'examiner avant d'accorder la mainlevée.  Toutefois, compte tenu du 
développement considérable du commerce international, il est presque impossible 
pour la plupart des administrations des douanes d'examiner toutes les déclarations de 
marchandises sans provoquer de longs retards dans le dédouanement des 
marchandises.  La douane devrait dès lors avoir recours aux principes de gestion des 
risques afin de distinguer les déclarations devant faire l'objet d'un examen. 

L'analyse des risques devrait permettre d'identifier les marchandises présentant 
un risque élevé ou faible pour le Trésor public ou pour le respect des autres 
prescriptions que la douane est chargée d'appliquer.  Les déclarations établies pour 
les marchandises présentant peu de risques  peuvent être traitées par voie 
administrative.  En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de procéder à un examen 
attentif de la déclaration et les marchandises peuvent bénéficier de la mainlevée sans 
délai.  Une explication complète du processus de gestion des risques figure dans les 
Directives relatives au Chapitre 6 de l'Annexe générale. 

Dans un environnement électronique, les éléments du processus de gestion 
des risques devraient être intégrés dans les spécifications des systèmes informatiques 
douaniers.  Les Directives relatives au Chapitre 7 de l'Annexe générale contiennent 
davantage de précisions à cet égard. 
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6.2. Examen de la déclaration de marchandises 
Norme 3.31 

La douane limite ses opérations en vue de l'examen de la déclaration de marchandises 
à celles qu'elle juge indispensables pour assurer l'application de la législation douanière. 

L'examen de la déclaration de marchandises vise à s'assurer que celle-ci est 
exacte et complète, comme exigé par la législation douanière.  La norme 3.31 stipule 
que la douane doit uniquement prendre les mesures indispensables à cet égard.  En 
règle générale, la douane vérifie les éléments suivants : 

- elle s'assure que le classement tarifaire mentionné sur la déclaration de 
marchandises correspond à la désignation des marchandises; 

- elle s'assure que les taux des droits et taxes indiqués sont bien ceux en 
vigueur; 

- elle s'assure que les renseignements fournis dans la déclaration de 
marchandises correspondent à ceux contenus dans les documents 
justificatifs produits, notamment en ce qui concerne la quantité, la valeur et 
le pays d'origine des marchandises; 

- elle vérifie l'authenticité et la validité des documents justificatifs; 

- elle vérifie que le régime douanier demandé est approprié. 

La douane devrait fournir des supports d'information tels que des manuels, 
directives et circulaires au personnel chargé de l'examen de la déclaration de 
marchandises afin d'assurer la mise en œuvre systématique et normalisée de cette 
fonction. 

Dans un environnement électronique, les spécifications relatives à l'examen de 
la déclaration de marchandises devraient être intégrées dans le système automatisé 
de dédouanement. 

La douane ne devrait exiger du déclarant la présentation de renseignements ou 
de documents complémentaires que lorsque cela s'avère nécessaire pour vérifier 
l'exactitude des renseignements figurant dans la déclaration de marchandises ou les 
documents justificatifs. 

L'examen de la déclaration de marchandises peut inciter la douane à prélever 
un échantillon ou à vérifier les marchandises afin de s'assurer de l'exactitude des 
renseignements fournis dans la déclaration. 

 

7. Partie 7 – Procédures spéciales pour les personnes agréées 
 
7.1. Procédures spéciales 

 Norme transitoire 3.32 
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 Pour les personnes agréées qui remplissent certains critères fixés par la douane, 
notamment du fait qu'elles ont des antécédents satisfaisants en matière douanière et utilisent 
un système efficace pour la gestion de leurs écritures commerciales, la douane prévoit : 

- la mainlevée des marchandises sur la base du minimum de renseignements 
nécessaires pour identifier les marchandises et permettre l'établissement 
ultérieur de la déclaration de marchandises définitive; 

- le dédouanement des marchandises dans les locaux du déclarant ou en tout 
autre lieu agréé par la douane; 

et, de plus, dans la mesure du possible, d'autres procédures spéciales telles que : 

- le dépôt d'une seule déclaration de marchandises pour toutes les importations 
ou exportations effectuées pendant une période déterminée, lorsque ces 
opérations sont réalisées fréquemment par la même personne; 

- la possibilité pour les personnes agréées de liquider elles-mêmes les droits et 
taxes en se référant à leurs propres écritures commerciales, sur lesquelles la 
douane s'appuie, le cas échéant, pour s'assurer de la conformité avec les 
autres prescriptions douanières; 

- le dépôt de la déclaration de marchandises au moyen d'une mention dans les 
écritures de la personne agréée à compléter ultérieurement par une déclaration 
de marchandises complémentaire. 

7.1.1. Introduction 

En mettant en œuvre un programme de gestion des risques, la douane peut 
déterminer les marchandises et les opérateurs généralement en règle avec la 
législation douanière et présentant donc peu de risques aux fins du contrôle.  Ces 
opérateurs peuvent alors être agréés et bénéficier de procédures spéciales ou 
"rapides" appelant peu d'interventions de la part de la douane lors du dédouanement 
des marchandises.  Ces opérateurs sont désignés par l’expression "personnes 
agréées" dans la Convention.  Cette disposition s'applique tout particulièrement aux 
opérateurs qui importent ou exportent régulièrement des marchandises. 

Les procédures spéciales accordées aux personnes agréées conformément à 
la norme transitoire 3.32 comprennent : 

- la communication d’un minimum de renseignements lors de la mainlevée 
des marchandises; et 

- le dédouanement dans les locaux du déclarant ou en d'autres lieux à 
l'intérieur du territoire. 
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La douane peut également autoriser : 

- le dépôt d'une déclaration de marchandises couvrant plusieurs 
transactions effectuées pendant une période donnée; 

- la liquidation des droits et taxes par la personne agréée; et 

- le dépôt de la déclaration de marchandises au moyen d'une mention dans 
les écritures commerciales de la personne agréée. 

Les procédures spéciales présentent un intérêt aussi bien pour la douane que 
pour les milieux commerciaux.  Elles facilitent la circulation des marchandises, 
encouragent le respect des réglementations douanières et permettent une utilisation 
plus efficace des ressources douanières.  Elles contribuent également à mettre en 
œuvre le principe moderne d'un partenariat entre la douane, les opérateurs 
commerciaux et les tiers dans le cadre du commerce international. 

Il importe dès lors qu'au moins deux procédures spéciales soient mises en œuvre par 
toutes les administrations des douanes, et que d'autres procédures spéciales soient 
envisagées pour une mise en œuvre ultérieure.  La douane doit consulter 
régulièrement les différentes parties intéressées afin de s'assurer que dès l'entrée en 
vigueur des procédures spéciales, tous les partenaires commerciaux en retirent un 
maximum de bénéfices, y compris la douane. 

Bien que les Parties contractantes à la Convention soient tenues de mettre en 
œuvre un programme de procédures spéciales aux termes de la norme  
transitoire 3.32, ces procédures ne sont appliquées qu’à la demande de l'opérateur.  
Elles ne sont évidemment pas obligatoires pour tous les opérateurs, puisqu'elles sont 
conçues uniquement à l'intention de ceux qui remplissent les conditions nécessaires. 

7.1.2. Autorisation 

La douane détermine les critères ou les conditions à remplir par l'opérateur 
pour pouvoir bénéficier d'une procédure spéciale.  Tous les opérateurs peuvent 
demander l'application des procédures spéciales.  Lorsque la douane estime qu'un 
opérateur remplit les conditions qui ont été jugées nécessaires pour assurer le respect 
de la législation douanière, elle autorise l'opérateur à utiliser une ou plusieurs des 
procédures spéciales. 

Les critères et conditions fixés pour l'octroi de cette facilité devraient être 
définis par la douane en consultation avec les milieux commerciaux.  Chaque fois que 
possible, ces critères devraient reposer sur des facteurs quantifiables, tels que la 
possibilité de fournir les renseignements nécessaires à la douane dans des délais 
donnés.  Comme l'indique cette norme transitoire, les critères de base à remplir par le 
demandeur sont l'existence d'antécédents satisfaisants en matière douanière et 
l'utilisation d'un système adéquat concernant les écritures commerciales.  On entend 
par "antécédents satisfaisants" la communication de déclarations exactes et correctes, 
la constitution de garanties adéquates couvrant les obligations, le paiement des droits 
et taxes en temps voulu, l'utilisation de méthodes adéquates concernant les demandes 
de classement tarifaire et de pays d'origine, et l'absence d'erreurs ou d'infractions 
récurrentes importantes imputables à la personne en cause. 
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Outre ces considérations d'ordre pratique, l'analyse des demandes introduites 
par les opérateurs pour bénéficier d'une procédure spéciale repose sur des techniques 
de gestion des risques expliquées dans les Directives relatives au Chapitre 6 de cette 
Annexe. 

Une fois accordée, l'autorisation indique quelles sont les obligations de la 
personne autorisée à utiliser une procédure spéciale.  Certaines administrations des 
douanes autorisent les opérateurs qui le souhaitent à l'utiliser une procédure spéciale 
sans autorisation, ce qui peut être considéré comme une facilité plus grande, 
conformément à l'article 2 de la Convention. 
 

7.2. Types de procédures spéciales 

7.2.1. Octroi de la mainlevée sur la base d’un minimum de renseignements 

Cette procédure permet d'accorder la mainlevée des marchandises pour le 
régime douanier demandé sur la base d'un minimum de renseignements. 

Une déclaration initiale est généralement exigée pour permettre la mainlevée 
des marchandises, suivie ultérieurement et dans un délai donné par une déclaration 
complémentaire contenant tous les renseignements normalement exigés ou par le 
dépôt de tout renseignement complémentaire le cas échéant.  Le montant des droits et 
taxes dus sera déterminé sur la base des renseignements complets.  Toutefois, les 
marchandises seront placées sous le régime douanier demandé sur la base de la 
déclaration initiale. 

Les renseignements à mentionner sur la déclaration initiale doivent être limités 
à ceux nécessaires pour déterminer si les marchandises peuvent bénéficier de cette 
procédure.  Ils comprennent généralement la désignation, l’origine, la provenance, la 
quantité et la valeur des marchandises. 

Pour certaines administrations, les renseignements figurant dans la déclaration 
initiale peuvent également se limiter au numéro d'autorisation du déclarant et à une 
désignation commercialement reconnue des marchandises ou à la référence 
commerciale des marchandises dans les écritures de la personne agréée.  A l'aide de 
cette référence aux écritures de la personne agréée, la douane peut avoir accès à tous 
les renseignements nécessaires.  Certaines administrations permettent également 
qu'un document commercial ou officiel fasse office de déclaration initiale. 

Aux termes de la norme 4.5 de l'Annexe générale, la législation nationale 
stipule le moment à retenir pour déterminer le taux des droits et taxes.  Pour de 
nombreuses administrations, la date d'enregistrement de la déclaration initiale 
correspond à la date de dépôt de la déclaration de marchandises. 

Il n'est pas toujours nécessaire pour la douane d'être en mesure de liquider le 
montant des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation au moment de la 
mainlevée des marchandises.  Cela peut être fait ultérieurement en utilisant les 
renseignements plus complets figurant dans la déclaration complémentaire.  Dans la 
plupart des administrations utilisant cette procédure spéciale, la déclaration 
complémentaire est exigée un mois, voire plus, après la mainlevée des marchandises.  
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la déclaration complémentaire peut être une déclaration de marchandises unique 
couvrant une transaction unique, ou une déclaration de marchandises unique couvrant 
plusieurs transactions effectuées au cours d'une période donnée. 

7.2.2. Dédouanement des marchandises dans les locaux du déclarant 
Dans le cadre de cette procédure, les marchandises peuvent être dédouanées 

pour le régime douanier demandé dans des locaux désignés situés en-dehors du 
bureau de douane ou dans les locaux des opérateurs agréés.  Elle offre des 
avantages pour les opérateurs, non seulement aux fins du traitement des envois  
urgents tels que produits périssables, mais également pour améliorer la commodité du 
dédouanement et la sécurité des marchandises elles-mêmes et garantir dans une 
certaine mesure que les marchandises seront livrées au moment prévu.  Cette 
procédure permet à la douane de mieux connaître les marchandises et les systèmes 
qu'elle est amenée à rencontrer et peut créer pour elle des conditions plus favorables 
pour entreprendre ses activités. 

Les marchandises arrivent généralement dans les locaux du déclarant sous le 
régime du transit douanier ou dans le cadre d’un système simplifié agréé pour 
l’acheminement des marchandises.  L’obligation à remplir pour utiliser cette procédure 
peut être une simple notification à la douane de l’arrivée imminente des marchandises 
importées dans les locaux agréés, ou le départ des marchandises pour l’exportation.  
Cette notification est suivie, dans un délai fixé dans l’autorisation, par le dépôt de la 
déclaration de marchandises. 

Lorsque l’arrivée ou l’expédition des marchandises s’effectue de manière 
régulière, la douane peut même accepter une liste des arrivées ou des expéditions 
imminentes de marchandises pendant un certain délai, voire supprimer l’obligation de 
notification et n’exiger que le dépôt ultérieur de la déclaration de marchandises. 

Cette procédure peut également être scindée en deux étapes : une déclaration 
initiale qui peut être acceptée en tant que notification, suivie d'une déclaration 
complémentaire.  Ces deux documents constituent ensemble la déclaration de 
marchandises, déclaration qui a la même valeur juridique qu’une déclaration de 
marchandises habituelle. 

Certaines administrations, surtout dans les pays européens, acceptent la 
procédure décrite ci-dessus parallèlement à la procédure de déclaration au moyen 
d’une mention dans les écritures, décrite dans la partie 7.3.3., en tant que procédure 
de dédouanement locale. 

7.3. Autres procédures spéciales 

Les procédures ci-après sont facultatives et ne constituent qu'un exemple 
d'autres procédures spéciales pouvant être introduites.  Elles ne sont pas 
mutuellement exclusives mais constituent un contexte dans lequel la douane et les 
parties intéressées peuvent rechercher des méthodes de facilitation adéquates 
répondant aux exigences de la douane.  La décision d'introduire ces procédures 
spéciales revient certes à chaque Partie contractante, mais toutes les administrations 
des douanes sont encouragées à en proposer l’application. 
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7.3.1. Déclaration périodique de marchandises  

L'une des procédures spéciales les plus largement appliquées est le dépôt 
d'une déclaration unique de marchandises pour les importations et/ou exportations 
effectuées au cours d'une période donnée. 

Cette procédure présente de grands avantages aussi bien pour les milieux 
commerciaux que pour les administrations des douanes.  Pour les premiers, elle 
permet d'accélérer l'ensemble des opérations grâce à une mainlevée plus rapide et à 
une diminution des demandes de documents.  Ces différents facteurs donnent lieu à 
leur tour à une réduction des frais de dédouanement et de transport.  Pour la douane, 
cette procédure permet une utilisation plus rationnelle des ressources disponibles et 
une plus grande souplesse dans les contrôles ainsi qu'une réduction globale du 
nombre de documents et de transactions à traiter.  Ces facteurs permettent à leur tour 
des vérifications a posteriori plus efficaces et une meilleure gestion des risques. 

Pour mettre en oeuvre cette procédure, les administrations doivent adopter des 
dispositions législatives ou réglementaires permettant le dépôt périodique des 
déclarations de marchandises à l'importation et/ou à l'exportation.  Il s'agit d'une 
prescription supplémentaire étant donné que la plupart des administrations exigent 
généralement le dépôt d'une déclaration de marchandises pour chaque envoi à 
l’importation ou à l’exportation. 

La procédure peut ne pas être appliquée lorsqu'elle est susceptible de 
présenter des risques inutiles pour le Trésor public ou pour la gestion de la procédure.  
Ainsi, certaines catégories de marchandises peuvent être exclues en raison de leur 
nature (difficulté d'effectuer des vérifications a posteriori), parce qu'elles sont placées 
sous un régime douanier qui ne sera pas facilité par le dépôt périodique de la 
déclaration (régimes de la transformation) ou parce qu'elles présentent un risque élevé 
pour le Trésor public. 

Les opérateurs doivent obtenir une autorisation préalable auprès de la douane 
pour pouvoir utiliser la procédure de la déclaration périodique.  La douane peut délivrer 
ces autorisations au niveau central, régional ou local.  L'autorisation peut être 
accordée au cas par cas pour certaines marchandises, opérations ou personnes.  Elle 
peut également avoir un caractère général pour certains opérateurs agréés, sous 
réserve des conditions éventuellement fixées par la douane, concernant par exemple 
les locaux dans lesquels les marchandises sont conservées, la tenue d'écritures 
commerciales adéquates, l'existence d'antécédents satisfaisants sur le plan douanier, 
etc.  Une autorisation générale peut également être accordée aux opérateurs qui 
concluent un accord avec la douane aux fins de la mise en oeuvre de cette procédure 
simplifiée; elle repose généralement sur les mêmes conditions.  La douane peut 
également combiner les deux types d'autorisations pour un même opérateur, à savoir 
procéder au cas par cas pour certains types de marchandises et accorder une 
autorisation générale pour les autres marchandises. 

Dans le cadre de la procédure de la déclaration périodique, la mainlevée des 
marchandises est accordée dès l’arrivée de celles-ci lorsqu'aucune vérification 
physique n'est nécessaire.  La douane exige uniquement une déclaration provisoire à 
ce stade.  L'opérateur peut déposer une déclaration provisoire simplifiée sous la forme 
d'une liste de marchandises ou d'un document commercial, à condition dans les deux 
cas qu'il conserve une trace écrite des marchandises sous une forme acceptable par 
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la douane.  Dans de nombreuses administrations, cette déclaration provisoire est très 
proche de celle décrite à la norme 3.13 de ce Chapitre.  Ces déclarations sont 
généralement très simplifiées et ne contiennent que les renseignements de base 
relatifs aux marchandises.  Les opérateurs extrêmement fiables peuvent être autorisés 
par la douane à introduire simplement les renseignements relatifs aux marchandises 
dans leurs écritures. 

La douane conserve le droit d'examiner les marchandises couvertes par cette 
procédure sur la base des renseignements initialement communiqués.  Etant donné 
que cette procédure repose sur des contrôles par audit, la douane effectue ces 
vérifications en s'appuyant sur son programme de gestion des risques.  Pour plus de 
précisions sur les systèmes de contrôle par audit, veuillez consulter les Directives 
relatives au Chapitre 6 sur le contrôle douanier. 

Pour dédouaner les marchandises, les déclarations périodiques sont déposées 
au terme d'une période fixée par les réglementations ou la législation en vigueur.  
Cette période s'étend généralement à un mois.  L'opérateur agréé doit soumettre la 
déclaration sous une forme préétablie fournissant les renseignements nécessaires sur 
les marchandises auxquelles la mainlevée a été octroyée pendant cette période.  
Comme indiqué précédemment, cette déclaration périodique de marchandises est liée 
à la communication de certains renseignements minimum au moment de l'importation 
ou de l'exportation des marchandises ou au moment de la consignation dans les 
écritures.  La date de cette notification initiale à la douane ou la date de consignation 
dans les écritures est généralement considérée comme la date à prendre en 
considération pour la liquidation des droits et taxes.  La communication des 
déclarations périodiques par voie électronique est courante dans le cadre de cette 
procédure spéciale. 

Dans le cadre de cette procédure, les déclarations provisoires et périodiques, 
qui constituent ensemble la déclaration de marchandises, ont le même statut juridique 
que les déclarations en douane courantes et sont considérées comme telles; la 
déclaration provisoire détermine donc la date à prendre en considération pour la 
liquidation des droits et taxes.  Cela peut également s'appliquer lorsque le taux des 
droits et taxes ou les règlements sont modifiés pendant la période couverte par la 
déclaration périodique, sauf dispositions contraires de la législation nationale comme 
indiqué dans la norme 4.5. 

Lorsque la douane réalise des contrôles par audit relatifs à une déclaration 
périodique de marchandises, elle s'assure que toutes les marchandises importées 
dans le cadre de ce régime pendant la période en cause sont déclarées et que les 
renseignements figurant dans les déclarations sont exacts. 

7.3.2. Auto-liquidation des droits et taxes par l’entreprise avec utilisation des 
écritures commerciales 
Dans le cadre de cette procédure, l'opérateur est autorisé à liquider lui-même 

les droits et taxes.  Elle repose sur le principe que, dans le monde du commerce 
international, des systèmes doivent être créés à des fins commerciales pour contrôler 
la circulation, la fourniture et le stockage des marchandises et procéder à des 
contrôles fiscaux efficaces.  Après avoir réalisé un audit du système et des écritures 
commerciales d'une entreprise et s'être assuré qu'ils satisfont aux critères nécessaires  
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aux fins de l’application de procédures spéciales, la douane a toutes les raisons de 
croire qu'elle peut se fier à ce système dans le cadre du contrôle douanier.  Dans les 
faits, le contrôle douanier devient partie intégrante des activités commerciales de la 
personne agréée. 

Parallèlement à cette procédure d'auto-liquidation, la douane effectue des 
contrôles par audit prévus dans la norme 6.6 de l'Annexe générale et décrits dans les 
Directives relatives à ce Chapitre. 

Les marchandises importées dans le cadre de la procédure de liquidation par 
l'entreprise avec audit devraient bénéficier de la mainlevée à l'importation dès leur 
arrivée sur le territoire douanier.  De la même manière, les marchandises exportées 
dans le contexte de cette procédure devraient être autorisées à être acheminées 
directement sur le lieu d'exportation.  Dans les deux cas, et dans des conditions 
normales, les vérifications effectuées au bureau de douane ou dans les locaux de 
l'opérateur devraient être réduites au minimum, voire être inexistantes, à l'exception 
des vérifications par larges épreuves réalisées dans le cadre du programme de gestion 
des risques.  Des vérifications approfondies s'avèrent toujours appropriées dans des 
circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque l'on soupçonne que la procédure 
est utilisée de façon abusive ou lorsque des renseignements reçus par la douane 
indiquent qu'un chargement risque de ne pas être déclaré correctement ou d'être 
utilisé pour transporter des marchandises illicites à l'importation ou à l'exportation. 

Dès que le mouvement physique des marchandises a débuté pour l'importation 
ou l'exportation, une déclaration devrait être fournie par la personne agréée ou par son 
représentant.  Cette déclaration indique normalement le montant des droits et taxes à 
acquitter.  D'autres renseignements peuvent devoir figurer dans la déclaration, comme 
la valeur et l'origine, mais ils devraient se limiter au minimum nécessaire.   

Certaines administrations exigent une déclaration complémentaire qui peut ne 
pas être exigée avant un mois, voire plus, après la mainlevée des marchandises.  
Comme indiqué pour la procédure de l'octroi de la mainlevée sur la base d'un 
minimum de renseignements, la déclaration complémentaire peut se présenter sous la 
forme d'une déclaration de marchandises unique couvrant soit une seule transaction, 
soit plusieurs transactions effectuées sur une période donnée. 

Lorsque le moment officiel du dépôt de la déclaration de marchandises est pris 
en considération pour établir le taux des droits et taxes applicables, il peut être 
déterminé à l'aide de plusieurs méthodes.  Il est possible d'utiliser la date de dépôt des 
renseignements minimum, la date d'entrée de l'envoi individuel dans la comptabilité de 
l'opérateur, ou la date d'enregistrement ou d'acceptation de la déclaration périodique. 

Lorsque cette dernière méthode est utilisée, cette date constitue le seul point 
de référence fiscal pour la période couverte par la déclaration.  Cette référence fiscale 
unique peut dès lors couvrir plusieurs importations et exportations effectuées au cours 
de la période donnée.   

 La méthode à utiliser pour déterminer le moment à prendre en considération 
pour l'application des droits et taxes est spécifiée dans la législation nationale comme 
le stipule la norme 4.5 et devrait être précisée par la douane dans l'autorisation qu'elle 
délivre à l'opérateur.  En ce qui concerne les marchandises placées sous un régime 
douanier accordant la suspension des droits et taxes, la douane peut autoriser que ces 
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marchandises ne soient pas incluses dans la déclaration périodique tant qu'elles ne 
sont pas retirées de ce régime et ne deviennent pas passibles de droits et taxes ou ne 
sont pas réexportées.  Toutes les marchandises détenues par la personne agréée et 
bénéficiant d'une suspension des droits et taxes devraient pouvoir être identifiées dans 
le système commercial. 

Lorsque la douane s'est assurée que le système commercial de l'opérateur 
fonctionne correctement, les déclarations communiquées pour la période en cause 
devraient être considérées comme correctes sauf preuve du contraire. 

Le rythme auquel sont effectués les contrôles des systèmes des personnes 
agrées devrait être fixé en s’appuyant sur les techniques de gestion des risques et en 
fonction de la nature et de la complexité des activités de l'entreprise.  Lorsque des 
contrôles sont réalisés, ils devraient être ciblés sur le fonctionnement du système.  
Cela n'empêche toutefois pas de limiter les vérifications au niveau de chaque envoi en 
vue de s'assurer que les montants des droits et taxes dus ont été correctement 
liquidés. 

Dans les administrations qui autorisent la procédure spéciale d’auto-liquidation, 
la douane reste responsable de la liquidation ultime des droits et taxes. 

7.3.3. Déclaration au moyen d'une mention dans les écritures 

Lorsque la mainlevée est autorisée ailleurs qu'à la frontière et dans des locaux 
agréés, le fait de pouvoir effectuer la déclaration des marchandises au moyen d'une 
simple mention dans les écritures commerciales de la personne agréée peut constituer 
une mesure de facilitation substantielle pour le déclarant.  La douane peut autoriser 
cette procédure spéciale lorsqu'elle est assurée que les écritures du demandeur lui 
permettront d'effectuer des vérifications efficaces, notamment des audits a posteriori. 

Normalement, la mention dans les écritures comprend des renseignements 
spécifiques sur les marchandises tels que l'expéditeur, le destinataire, la quantité, la 
valeur et le pays d'origine, la date de la mainlevée des marchandises et tous autres 
renseignements susceptibles d'être exigés par la douane aux fins de l'application du 
régime douanier en cause.  Les renseignements devant figurer dans les écritures de la 
personne agréée seront indiqués dans l'autorisation accordée pour cette procédure 
spéciale. 

La mention dans les écritures peut être considérée comme la déclaration 
initiale, qui doit être suivie d'une déclaration complémentaire.  Une simple notification à 
la douane de l'arrivée imminente des marchandises dans les locaux agréés ou de 
l'expédition des marchandises depuis ces mêmes locaux peut être exigée afin que la 
douane puisse réaliser des vérifications aléatoires lorsqu'elle le juge nécessaire. 

La date d'entrée dans les écritures est considérée comme le moment officiel du 
dépôt de la déclaration de marchandises. 

Les administrations des douanes qui utilisent ces procédures spéciales 
combinent souvent plusieurs d’entre elles dans une même autorisation car elles sont 
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déjà assurées que l'opérateur répondra de façon satisfaisante aux exigences de la 
douane.  De nombreuses personnes agréées sont autorisées à effectuer la déclaration 
par le biais d'une mention dans les écritures et peuvent également communiquer des 
déclarations de marchandises complémentaires périodiques ou bénéficier du système 
d' "auto-liquidation" des droits et taxes. 

 

8. Partie 8 – Vérification des marchandises et prélèvement 
d’échantil lons 

 

8.1. Délai pour la vérification des marchandises 
Norme 3.33 

Lorsque la douane décide de soumettre les marchandises déclarées à une vérification, 
celle-ci intervient le plus tôt possible après l'enregistrement de la déclaration de marchandises. 

Cette norme énonce un principe-clé selon lequel, lorsque la douane décide que 
des marchandises doivent être vérifiées, elle est tenue d'effectuer ces vérifications 
dans les meilleurs délais.  L'utilisation du terme "lorsque" implique que toutes les 
marchandises qui sont déclarées ne doivent pas être systématiquement vérifiées.  
Cette norme est liée à la norme 6.4, qui stipule que la désignation des marchandises à 
vérifier doit reposer sur les techniques d'évaluation des risques.  Cette mesure permet 
d'assurer la mainlevée des marchandises aussi rapidement que possible, même 
lorsque la douane décide de procéder à une vérification.  Les Directives relatives au 
Chapitre 6 expliquent en détail l'établissement d'un programme de gestion des risques 
dans le contexte douanier et les techniques d'évaluation des risques proprement dites, 
ainsi que tous les autres aspects relatifs à la vérification des marchandises par la 
douane. 

La décision de vérifier ou non les marchandises devrait être prise aussi 
rapidement que possible.  Dans certains cas, la douane peut prendre cette décision 
dès l'enregistrement de la déclaration de marchandises.  Normalement, toutefois, cette 
décision repose sur les renseignements figurant dans la déclaration de marchandises 
et elle ne peut donc être prise qu'après l'examen de ladite déclaration, comme prévu 
aux normes 3.30 et 3.31.  Il est dès lors important que l'examen de la déclaration de 
marchandises ait lieu aussi vite que possible après l'enregistrement de la déclaration 
de marchandises.  Etant donné que certaines marchandises devront bénéficier d'une 
mainlevée prioritaire, il ne sera pas toujours possible d'examiner la déclaration de 
marchandises et de vérifier les marchandises en respectant l'ordre d'enregistrement 
des déclarations (voir la norme 3.34).  Dans la mesure du possible, la douane devrait, 
dans un délai déterminé, informer la partie qui a présenté la déclaration de 
marchandises que les marchandises seront ou non examinées. 

La vérification des marchandises peut être sommaire ou détaillée.  Dans le cas 
d’une vérification sommaire, la douane procède à un ou plusieurs des contrôles ci-
après : 
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- dénombrer les paquets; 

- comparer les marques et numéros avec ceux figurant sur la déclaration ou 
les factures; 

- vérifier que les marchandises sont bien les mêmes que celles décrites sur la 
déclaration. 

Une vérification sommaire peut être considérée comme suffisante lorsque des 
marchandises de même espèce sont importées ou exportées fréquemment par la 
même personne et que cette personne est jugée fiable par la douane; lorsque 
l'exactitude des données de la déclaration de marchandises peut être établie à l'aide 
des documents justificatifs ou d'autres éléments de preuve; ou encore lorsque les 
droits et taxes à l'importation ou à l'exportation sont peu élevés. 

Une vérification détaillée se justifie lorsque la douane a des doutes quant à 
l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration de marchandises ou les 
documents justificatifs.  De la même manière, les marchandises passibles de droits et 
taxes à l'importation ou à l'exportation élevés peuvent être soumises régulièrement à 
une vérification détaillée.  Celle-ci comporte généralement les éléments ci-après : 

- inspection complète des marchandises afin de déterminer leur composition 
de façon aussi précise que possible; 

- vérification de la quantité; 

- vérification du classement tarifaire; 

- vérification de la valeur; et 

- si nécessaire, vérification de l'origine des marchandises. 

Conformément à la norme 3.2 de ce Chapitre, la douane devrait, dans la limite 
des ressources disponibles, vérifier les marchandises en dehors des heures 
d'ouverture normales et/ou en un lieu autre que le bureau de douane dans lequel la 
déclaration de marchandises a été déposée.  Une vérification dans un lieu autre que le 
bureau de douane peut s'avérer préférable aussi bien pour la douane que pour le 
déclarant.  Cela est particulièrement vrai pour les marchandises telles que céréales, 
huiles ou minerais et autres produits importés en vrac, qui nécessitent un équipement 
spécial uniquement disponible à cet endroit, ou lorsque les marchandises doivent être 
traitées dans des conditions particulières (chambre noire ou installation frigorifique, par 
exemple).  Dans ce type de circonstances particulières, la douane peut en fait préférer 
vérifier les marchandises dans un autre lieu afin que la vérification s’effectue dans les 
meilleures conditions.  Si tel est le cas, la douane ne met normalement pas les frais 
causés par la vérification à la charge du déclarant. 

De la même manière, dans certains cas, la douane charge des entreprises 
commerciales indépendantes spécialisées d'examiner des marchandises telles 
qu'objets d'antiquité, pierres précieuses, produits chimiques, produits pharmaceutiques 
ou autres marchandises pour lesquelles une évaluation particulièrement technique est 
nécessaire.  La douane doit s'assurer que l'organisation de ce type de service est 
réalisée rapidement et ne provoque pas de retard inutile dans la vérification. 
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La douane peut exiger que le transport des marchandises destinées à être 
vérifiées en dehors du bureau de douane soit effectué sous scellement douanier ou 
sous une autre forme de contrôle. 

Les administrations des douanes modernes ont souvent recours aux 
techniques de gestion des risques pour sélectionner les marchandises à examiner 
avant le dépôt de la déclaration de marchandises.  Ce système repose sur les 
renseignements fournis à l'avance par les opérateurs commerciaux, généralement par 
le biais de la déclaration de chargement (manifeste de marchandises).  La notification 
préalable est généralement le résultat d'accords officiels ou informels entre la douane 
et les milieux commerciaux.  Toutefois, dans certaines administrations largement 
automatisées, il s'agit là d'une pratique normale qui ne nécessite pas d'accord 
particulier avec les milieux commerciaux.  Dans les deux cas, cette méthode de travail 
permet à la douane et aux entreprises de travailler ensemble de façon efficace aux fins 
d'un dédouanement rapide des marchandises. 

Le fait de déterminer que des marchandises doivent être examinées sur la base 
des renseignements disponibles à l'avance plutôt que d'attendre le dépôt de la 
déclaration de marchandises, est absolument nécessaire, par exemple, dans les ports 
de conteneurs où transite un volume particulièrement élevé de marchandises.  Dans 
ces conditions, il est impossible pour la douane de vérifier tous les conteneurs, et les 
vérifications aléatoires éventuellement réalisées n'ont que peu de chances d'être 
représentatives.  Par ailleurs, le fait de différer la vérification du fret conteneurisé 
jusqu'à l'examen de la déclaration de marchandises peut s'avérer très peu pratique car 
les conteneurs auront déjà été empilés et il sera difficile d'atteindre ceux sélectionnés 
pour vérification.  Il existe d'autres cas dans lesquels la détermination des 
marchandises à vérifier avant le dépôt de la déclaration faciliterait la mainlevée rapide 
des marchandises.  Cela est particulièrement vrai pour le dédouanement des 
marchandises acheminées par voie aérienne pour le compte de services de courrier 
express ou lorsqu'un opérateur est autorisé à dédouaner les marchandises dans le 
cadre des procédures spéciales visées à la norme transitoire 3.32. 

Les critères de gestion des risques utilisés pour sélectionner les marchandises 
à vérifier avant le dépôt de la déclaration de marchandises peuvent être le lieu de 
chargement des marchandises à bord du moyen de transport, l'itinéraire du moyen de 
transport ou encore le pays d'origine ou la nature des marchandises.  Cette méthode 
de travail est également efficace lorsque la douane souhaite détecter le trafic illicite de 
stupéfiants dès ses premiers stades. 

Une mesure de facilitation très moderne dans ce domaine consiste pour 
l'administration des douanes à s’appuyer sur des accords d'assistance mutuelle 
administrative pour instaurer des procédures spéciales et échanger des 
renseignements.  Ainsi, si des marchandises doivent être vérifiées à l'exportation, la 
douane du pays d'exportation peut, à moins qu'il n'existe des raisons particulières 
interdisant le recours à cette mesure, communiquer les résultats de cette vérification à 
la douane du pays d'importation, de façon à ce que les marchandises ne doivent pas 
être à nouveau vérifiées lors de leur arrivée à l'importation.  Les accords d'assistance 
mutuelle administrative sont décrits au Chapitre 6 de l'Annexe générale et dans les 
Directives correspondantes. 
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8.2. Vérification des animaux vivants, des marchandises périssables et des 
autres marchandises ayant un caractère d’urgence 

Norme 3.34 

Lors de la planification des vérifications des marchandises, la priorité est accordée à la 
vérification des animaux vivants et des marchandises périssables et des autres marchandises 
dont le caractère urgent est accepté par la douane. 

En raison de leur nature, certaines marchandises doivent être transportées 
rapidement du lieu d'origine à celui de destination finale et nécessitent donc 
l'accomplissement des formalités douanières dans un temps minimum.  La norme 3.34 
stipule que les marchandises présentant ce caractère d'urgence, y compris les 
animaux vivants et les marchandises périssables, doivent être vérifiées sans retard par 
la douane afin d'éviter leur perte ou leur détérioration.  En principe, conformément à la 
norme 3.33, toutes les vérifications de marchandises devraient être réalisées aussi 
rapidement que possible, que les marchandises aient ou non un caractère d'urgence.  
De nombreuses administrations des douanes prévoient normalement des facilités de 
dédouanement plus grandes pour les marchandises périssables, les animaux vivants 
et les envois urgents.  Parmi les marchandises bénéficiant d'un dédouanement rapide 
en raison de leur caractère périssable et urgent figurent les organes, le sang et le 
plasma sanguin d’origine humaine, les matières périssables destinées à la recherche 
médicale, les actualités enregistrées, les médicaments et vaccins, les pièces de 
rechange, le matériel scientifique et médical, le matériel de lutte contre l’incendie et le 
matériel de secours, le matériel à utiliser pour les recherches, les enquêtes et les 
sauvetages nécessités par un accident ou toute autre marchandise considérée comme 
couverte par la portée de cette norme. 

Comme indiqué à la norme 3.2, la douane devrait, dans la mesure des 
ressources disponibles, vérifier les marchandises périssables, les animaux vivants et 
les marchandises présentant un caractère urgent en dehors des heures d'ouverture 
normales et/ou en un lieu autre que le bureau de douane où la déclaration de 
marchandises a été déposée.  La vérification et la mainlevée de ces marchandises 
dans les locaux de la personne concernée, dans des installations possédant 
l’équipement adéquat, dans un bureau de douane différent du bureau de 
dédouanement ou au lieu de destination peuvent présenter des avantages pour la 
douane comme pour le déclarant.  Cela est particulièrement vrai pour les 
marchandises telles que les médicaments, les matières stériles pour la recherche 
médicale, les produits chimiques ou les liquides transportés en vrac et les autres 
marchandises pour lesquelles il est difficile de procéder à la vérification et à la 
mainlevée avant le déchargement à destination.  La douane devrait coordonner ses 
activités avec les opérateurs commerciaux et permettre la vérification et la mainlevée  
de ce type de marchandises dans les conditions qui conviennent le mieux aux deux 
parties. 
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8.3. Vérification des marchandises par d'autres autorités compétentes 

Norme 3.35 

Lorsque les marchandises doivent être soumises à un contrôle par d'autres autorités 
compétentes et que la douane prévoit également une vérification, cette dernière prend les 
dispositions utiles pour une intervention coordonnée, et si possible simultanée, des contrôles. 

Dans la plupart des pays, la douane n'est pas la seule autorité présente aux 
frontières et responsable des marchandises entrant sur le territoire douanier ou le 
quittant.  On y trouve normalement d'autres autorités compétentes qui représentent les 
secteurs agricole, vétérinaire, sanitaire, phytosanitaire, ou d'autres services 
gouvernementaux ayant un rôle à jouer dans la qualité ou la nature des marchandises 
importées.  Lorsque plusieurs de ces autorités, dont la douane, doivent vérifier les 
marchandises, il est plus logique et pratique pour les opérateurs commerciaux que les 
marchandises ne soient présentées qu'une seule fois pour vérification.  La situation 
idéale est décrite à la norme 3.35, qui indique que les autorités intéressées 
coordonneront leurs activités et procéderont à une seule vérification.  Cette facilité 
permet évidemment à l'importateur ou à l'exportateur de réaliser des économies 
importantes tout en accélérant la mainlevée des marchandises. 

Cette disposition n'impose pas à la douane de prendre des mesures 
particulières afin d’assurer la simultanéité des vérifications à effectuer par les 
différentes autorités compétentes.  Toutefois, elle stipule que la douane doit se mettre 
en rapport avec les autres autorités compétentes et, chaque fois que possible, 
effectuer ces vérifications en même temps que ces autorités.  Cette mesure est 
destinée à assurer un dédouanement rapide et efficace des marchandises, et donc à 
optimiser l'utilisation des ressources et des connaissances dans les bureaux de 
douane ou dans les autres lieux désignés par l'administration. 

Pour des raisons de rentabilité et d'efficacité, aussi bien pour le gouvernement 
que pour les milieux commerciaux, la douane peut envisager de restructurer son 
processus de dédouanement en tenant compte de cette norme.  Elle pourrait créer un 
service de contrôle ou une procédure de vérification impliquant les autres autorités 
compétentes intéressées par le contrôle du mouvement des marchandises.  Le 
regroupement des différents contrôles en une vérification unique répondant à tous les 
besoins du gouvernement constitue une importante mesure de facilitation commerciale.  
Cette solution permettrait de concentrer et d'optimiser les compétences en matière 
d'inspection dans les bureaux (de douane) désignés, et s’avérerait particulièrement 
intéressante dans les lieux où les volumes de marchandises à l'importation ou à 
l'exportation nécessitent des procédures spéciales de vérification.  Pour parvenir à une 
efficacité et une rentabilité maximale dans tous les domaines contrôlés par le 
gouvernement, ces centres de "grande activité" offrant des contrôles uniques 
pourraient assurer un dédouanement 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. 
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8.4. Présence du déclarant lors de la vérification des marchandises 

Norme 3.36 

La douane prend en considération les demandes du déclarant qui souhaite être présent 
ou être représenté lors de la vérification des marchandises.  Ces demandes sont acceptées, 
sauf circonstances exceptionnelles. 

Dans de nombreux cas, la douane examine les marchandises en l'absence du 
déclarant, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder à des vérifications par 
larges épreuves, par exemple au lieu de déchargement.  Dans ce cas, il n'est pas 
pratique d'informer le déclarant à l'avance ou de retarder la vérification et la mainlevée 
des marchandises jusqu'à l'arrivée du déclarant. 

Toutefois, la norme 3.36 stipule que lorsque la douane décide de vérifier les 
marchandises sur la base de la déclaration de marchandises, elle peut normalement 
autoriser le déclarant ou un représentant de ce dernier à assister à la vérification s'il le 
souhaite.  Cette requête peut toutefois être refusée dans certaines circonstances.  
Ainsi, la douane peut refuser la demande d'un déclarant d'assister à la vérification des 
marchandises lorsqu'elle sait ou soupçonne que les marchandises ne sont pas celles 
qui ont été déclarées, ou lorsque la vérification doit être effectuée dans le cadre de 
recherches relatives à une infraction. 

Dans de nombreux cas, la présence du déclarant ou d'un représentant peut 
constituer une aide pour la douane.  Tel est par exemple le cas lorsque les 
marchandises nécessitent, selon le déclarant, un traitement spécial ou des précautions 
particulières qu'il est en mesure de fournir. 

Norme 3.37 

Lorsque la douane le juge utile, elle exige du déclarant qu'il assiste à la vérification des 
marchandises ou qu'il s'y fasse représenter, afin de fournir l'aide nécessaire pour faciliter cette 
vérification. 

Lorsque les marchandises nécessitent une attention spéciale ou lorsque la 
douane juge nécessaire que le déclarant apporte une assistance quelconque, la norme 
3.37 stipule que la douane peut exiger du déclarant qu'il apporte son concours lors de 
la vérification des marchandises.  Cette mesure peut s'avérer utile pour prévenir toute 
réclamation concernant la perte ou la détérioration éventuelle des marchandises, ou 
lorsque le déclarant est invité à grouper les paquets, à les ouvrir, à classer les 
marchandises par espèce et à les dénombrer. 

Si les marchandises sont dangereuses, délicates ou fragiles, la douane peut 
exiger du déclarant qu'il mette des experts à disposition pour l'aider dans sa 
vérification des marchandises ou pour protéger les marchandises objets de la 
vérification ou les personnes chargées de cette tâche. 

Dans certains pays, le déclarant ou son représentant doit être présent lors de la 
vérification des marchandises. 
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8.5. Prélèvement d'échantillons par la douane 

Norme 3.38 

Les prélèvements d'échantillons sont limités aux cas où la douane estime que cette 
opération est nécessaire pour établir l'espèce tarifaire ou la valeur des marchandises déclarées 
ou pour assurer l'application des autres dispositions de la législation nationale.  Les quantités 
de marchandises qui sont prélevées à titre d'échantillon doivent être réduites au minimum. 

La norme 3.38 limite les cas où la douane doit prélever des échantillons de 
marchandises.  Afin d’éviter les abus, de dégager la responsabilité de la douane et 
d’éviter tout malentendu, la douane peut demander au déclarant d'être présent et de 
prélever lui-même les échantillons nécessaires.  Elle peut également demander au 
déclarant de fournir des documents supplémentaires afin de vérifier l'exactitude de la 
description des marchandises figurant sur la déclaration. 

 

9. Partie 9 – Erreurs 
Norme 3.39 

La douane n'inflige pas de lourdes pénalités en cas d'erreurs lorsqu'il est établi à sa 
satisfaction que ces erreurs ont été commises de bonne foi, sans intention délictueuse ni 
négligence grave.  Lorsqu'elle juge nécessaire d'éviter toute récidive, la douane peut infliger 
une pénalité qui ne devra cependant pas être trop lourde par rapport au but recherché. 

Il est toujours possible qu’une erreur se glisse dans les renseignements 
communiqués à la douane par le biais de la déclaration de marchandises, des 
documents justificatifs, de la déclaration de chargement ou de tout autre moyen.  
Lorsque des erreurs sont commises de façon fortuite et ne sont pas observées 
régulièrement, la douane peut normalement en autoriser la rectification et ne prend 
aucune mesure supplémentaire telle que l'application d'une pénalité.  La douane 
devrait néanmoins pouvoir considérer que le déclarant ou l'opérateur commercial a 
pris toutes les mesures nécessaires et a agi de bonne foi au moment de la 
communication des renseignements.  Dans certaines administrations, lorsqu'un 
déclarant commet des erreurs sans avoir pris les mesures de précaution nécessaires à 
l’égard des renseignements qu'il fournit, ces erreurs ne sont pas considérées comme 
commises de bonne foi ou de façon fortuite. 

Les termes "pénalité", "de bonne foi" et "négligence grave" utilisés dans cette 
disposition sont ouverts à différentes interprétations et applications par les Parties 
contractantes.  Les dispositions de l'Article VIII du GATT font référence à des pénalités 
substantielles et fournissent une indication précise des circonstances dans lesquelles 
des pénalités peuvent être imposées.  Cet article stipule qu’"Aucune Partie 
contractante n’imposera de pénalités sévères pour de légères infractions à la 
réglementation ou à la procédure douanières.  En particulier, les pénalités pécuniaires 
imposées à l’occasion d’une omission ou d’une erreur dans les documents présentés à 
la douane n’excéderont pas, pour les omissions ou erreurs facilement réparables et 
manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une 
négligence grave, la somme nécessaire pour constituer un simple avertissement." 

 Lorsqu'un déclarant fait régulièrement preuve de négligence ou même abuse 
de la confiance de la douane concernant l'acceptation de la validité des 
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renseignements fournis, la douane peut prendre les mesures nécessaires pour 
décourager un tel comportement.  Une mesure pourrait consister à imposer une 
pénalité proportionnelle à l'infraction ou à l’abus en cause.  D'autres mesures 
pourraient consister à refuser l'enregistrement de la déclaration de marchandises ou 
toute modification de la déclaration de marchandises déjà enregistrée.  La douane 
n'enregistrerait alors la déclaration de marchandises que lorsque celle-ci serait 
correcte et complète, sans aucune erreur.  Une telle décision pourrait avoir des 
conséquences sérieuses pour les déclarants qui commettent régulièrement des 
erreurs et seraient donc confrontés à de nombreuses vérifications des déclarations de 
marchandises, à des vérifications plus fréquentes des marchandises, voire à des 
pénalités de plus en plus élevées. 

Ci-après figurent quelques exemples des types d'erreurs susceptibles d'être 
couverts par la norme 3.39 : 

§ Erreurs commises de bonne foi dans la valeur déclarée des marchandises 
suite à : 

- une erreur de transcription; 

- une faute de calcul dans les déclarations ou les documents justificatifs; 

- l'omission involontaire d'éléments dans la valeur en douane, comme les 
frais de transport à l'étranger; 

- une erreur commise de bonne foi dans la conversion des monnaies 
étrangères; ou 

- une déduction incorrecte, telle qu’une remise, dont l'inadmissibilité n'est 
pas connue de l'importateur, et des erreurs similaires provenant d'une 
mauvaise compréhension des principes énoncés dans les dispositions 
légales relatives à l'évaluation en douane. 

§ Lorsque la nature et les autres caractéristiques physiques des 
marchandises ont été correctement déclarées, une déclaration incorrecte 
de la position tarifaire peut également être considérée comme une erreur 
commise de bonne foi. 

§ Une divergence entre la quantité de marchandises figurant sur la 
déclaration de chargement et la quantité réelle peut être considérée 
comme une erreur de bonne foi lorsqu'elle est due, par exemple, à une 
erreur matérielle. 

Il peut également exister une limite telle qu'une somme fixe et/ou un 
pourcentage des droits et taxes exigibles en deçà duquel une erreur n'est pas 
sanctionnée par une pénalité. 

Lorsque l'erreur implique un supplément de droits et taxes à percevoir, le 
montant en cause devient exigible dans tous les cas, que la douane ait décidé ou non 
d'appliquer une pénalité. 
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10. Partie 10 – Mainlevée des marchandises 
 

10.1. Mainlevée des marchandises dans les plus brefs délais 

Norme 3.40 

La mainlevée est accordée pour les marchandises déclarées dès que la douane en a 
terminé la vérification ou a pris la décision de ne pas les soumettre à une vérification, sous 
réserve : 

- qu'aucune infraction n'ait été relevée; 

- que la licence d'importation ou d'exportation ou les autres documents nécessaires aient 
été communiqués; 

- que toutes les autorisations relatives au régime considéré aient été communiquées; et 

- que les droits et taxes aient été acquittés ou que les mesures nécessaires aient été prises 
en vue d'assurer leur recouvrement. 

La norme 3.40 énonce l'un des principes-clés des régimes douaniers modernes 
et simplifiés.  Dès que la douane s'est assurée que les marchandises sont 
effectivement conformes aux exigences de base imposées par le régime choisi, les 
marchandises devraient être libérées et mises à la disposition du déclarant aussi 
rapidement que possible.  Lorsque toutes les conditions sont remplies, il n'est pas 
nécessaire pour la douane de retarder la mainlevée car cette mesure ne ferait 
qu'entraîner des frais inutiles et une perte de productivité pour les personnes 
auxquelles les marchandises sont destinées. 

Jusqu'à présent, dans la plupart des pays, la douane n'accordait pas la 
mainlevée des marchandises tant que toutes les formalités, y compris le paiement des 
droits et taxes éventuels, n'avaient pas été accomplies.  L'une des principales raisons 
de ce système était que les marchandises constituaient la garantie légale du paiement 
des droits et taxes et du respect des formalités à accomplir.  Une fois que les 
marchandises n'étaient plus sous le contrôle de la douane, on considérait que la 
législation douanière ne leur était plus applicable. 

Actuellement, toutefois, de nombreuses administrations des douanes partent 
du principe que la vérification matérielle des marchandises n'est normalement pas 
nécessaire si la douane possède une garantie financière du paiement des droits et 
taxes et de l'accomplissement de toutes les formalités requises.  La douane peut ainsi 
s'appuyer sur un système de garantie qui lui assure que les marchandises sont bien 
conformes à la législation douanière et lui permet d’accorder rapidement mainlevée, 
dans la mesure où les marchandises remplissent les conditions de base en matière de 
santé et de sécurité.  Cette mesure permet des gains de temps et d'argent, pour la 
douane comme pour les milieux commerciaux, ce qui constitue à la fois un avantage 
pour l'économie nationale et les consommateurs finaux. 

Cette mainlevée peut être considérée comme conditionnelle ou provisoire tant 
que les marchandises n'ont pas bénéficié d'une mainlevée définitive, après vérification 
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du respect de toutes les conditions fixées.  Si un problème est découvert après que les 
marchandises ont été libérées mais avant le dédouanement, la douane peut soit 
émettre un avis de rappel pour les marchandises soit utiliser la garantie en tant que 
compensation.  Le Chapitre 5 de l'Annexe générale relatif à la garantie et les 
Directives qui l'accompagnent décrivent en détail cette procédure importante. 

L'autorisation préalable de mainlevée des marchandises est délivrée par la 
douane au cas par cas.  Une autorisation générale n'est accordée que rarement étant 
donné que la douane conserve toujours le droit d'effectuer des vérifications aléatoires 
et des contrôles approfondis des déclarations et documents justificatifs. 

Dans le cas des bureaux de douane juxtaposés, la mainlevée des 
marchandises peut être accélérée au lieu d'exportation d'un pays et d'importation dans 
un autre en effectuant les formalités douanières requises pour la mainlevée de façon 
simultanée ou consécutive. 

10.2. Autorisation préalable de mainlevée des marchandises 

Norme 3.41 

Lorsque la douane a l'assurance que toutes les formalités de dédouanement seront 
remplies ultérieurement par le déclarant, elle accorde la mainlevée, sous réserve que le 
déclarant produise un document commercial ou administratif acceptable par la douane et 
contenant les principales données relatives à l'envoi en cause, ainsi qu'une garantie, le cas 
échéant, en vue d'assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles. 

Le déclarant est normalement tenu d'accomplir toutes les formalités 
nécessaires, y compris le dépôt d'une déclaration de marchandises, pour obtenir la 
mainlevée des marchandises.  Toutefois, il se trouve régulièrement que le déclarant ne 
dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour accomplir la totalité des 
formalités ou souhaite accélérer la mainlevée des marchandises et ne dispose que 
d'une facture ou d'un document similaire confirmant l'achat ou l'expédition des 
marchandises.  La norme 3.41 stipule que les administrations des douanes ne doivent 
accorder la mainlevée des marchandises sur la base d'un document commercial ou 
administratif que si elles sont convaincues que toutes les formalités, y compris le dépôt 
d'une déclaration de marchandises complète, seront accomplies après la mainlevée 
des marchandises. 

La législation nationale (notamment les réglementations douanières) devrait 
clairement indiquer la nature des documents susceptibles d'être acceptés en tant que 
documents commerciaux ou administratifs.  Ainsi, un "document administratif" peut 
être un document simplifié établi sur une formule spéciale et identifiant les paquets tout 
en fournissant une brève description des marchandises.  En outre, dans le cadre de 
cette mesure de facilitation, le déclarant peut être tenu de constituer une garantie afin 
d’assurer le respect de ses engagements envers la douane, notamment en fournissant 
une garantie pour tous les droits et taxes susceptibles de devenir  
exigibles.  La douane devrait préciser le moment à prendre en considération pour la 
détermination des droits et taxes. 

La douane peut également subordonner l’octroi préalable de la mainlevée à la 
condition que les documents justificatifs indispensables aient été produits et que les 
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autres contrôles nécessaires (vétérinaires, sanitaires, phytosanitaires, etc.) aient été 
effectués par les autorités compétentes. 

Il convient de souligner que cette facilité est offerte à tous les déclarants, et la 
douane ne l'applique normalement au cas par cas que lorsque le déclarant l'informe à 
l'avance de son impossibilité d'accomplir toutes les formalités avant la mainlevée.  
Cette mesure de facilitation permet à l'opérateur commercial d'obtenir ses 
marchandises et d'éviter le paiement de frais de stockage et autres frais inutiles et 
prévient les encombrements dans les ports, aéroports ainsi qu'aux frontières terrestres. 

Cette disposition est différente de la norme 3.13, qui exige qu'une déclaration 
de marchandises soit déposée même si celle-ci est incomplète ou provisoire.  La 
norme 3.41 indique qu'une déclaration de marchandises n'est pas nécessaire et que 
les seuls documents nécessaires pour la mainlevée des marchandises sont un 
document commercial ou administratif tel qu'une facture, un bon de commande, une 
lettre de transport ou un document similaire désigné par la douane.  Le déclarant est 
tenu d'accomplir toutes les formalités normales a posteriori et dans un délai fixé par la 
douane.  Les administrations qui n'exigent pas le dépôt ultérieur d'une déclaration de 
marchandises peuvent être considérées comme accordant une facilité plus grande aux 
termes de l'Article 2 de la Convention. 

Cette norme diffère également des procédures spéciales décrites à la norme 
transitoire 3.32, aux termes de laquelle la douane offre une facilité similaire à certains 
opérateurs agréés.  Ces opérateurs agréés peuvent bénéficier du dédouanement de 
toutes leurs marchandises sur la base d’un minimum de renseignements à condition 
de s'assurer que tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement des 
formalités normales seront fournis ultérieurement ou enregistrés dans leurs écritures à 
la disposition de la douane. 

10.3. Mainlevée des marchandises avant les résultats de la vérification 

Norme 3.42 

Lorsque la douane décide que les marchandises nécessitent une analyse 
d'échantillons en laboratoire, une documentation technique détaillée ou l'avis d'experts, elle 
accorde la mainlevée des marchandises avant de connaître les résultats de cette vérification, à 
condition que la garantie exigée le cas échéant ait été fournie et après s'être assurée que les 
marchandises ne font l'objet d'aucune prohibition ou restriction. 

Dans de nombreux cas, la douane n'est pas en mesure  d’accorder la 
mainlevée des marchandises sans procéder d’abord à une analyse en laboratoire d'un 
échantillon de ces marchandises.  Dans d'autres cas, la douane peut exiger des 
renseignements techniques supplémentaires ou l'avis d'experts au sujet des  
marchandises.  La norme 3.42 stipule que dans ces cas, les marchandises ne doivent 
pas être retenues jusqu'à ce que les résultats des analyses soient obtenus ou jusqu'à 
ce qu'un avis définitif soit fourni sur la nature des marchandises, si une garantie 
adéquate a été constituée et pour autant que la douane se soit assurée que les 
résultats de l'analyse ne rendront les marchandises passibles d'aucune prohibition ou 
restriction.  Il convient toutefois de préciser que la mainlevée des marchandises ne 
sera en tout état de cause accordée que si les doutes concernent les formalités 
douanières.  La mainlevée immédiate ne sera généralement pas accordée si les 
questions en suspens concernent les vérifications à effectuer par d'autres autorités, 
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par exemple celles liées aux obligations à remplir sur le plan sanitaire, phytosanitaire 
ou vétérinaire. 

Les différents types de contrôles visés par cette norme sont ceux exigés 
lorsque les marchandises ne peuvent être identifiées ou classées au moyen d'une 
vérification matérielle classique.  Tel est par exemple le cas lorsque la douane doit 
déterminer la composition exacte des marchandises pour pouvoir les classer avec 
précision dans certaines positions ou sous-positions du tarif.  Dans ce cas, une 
analyse d'échantillons en laboratoire, une documentation technique détaillée ou 
encore l'avis d'experts aideront la douane à prendre une décision. 

Un autre type de vérification peut consister en un examen détaillé des 
documents techniques nécessaires à la liquidation des droits et taxes à percevoir, la 
production d'une licence particulière ou toute autre condition fixée à l'échelon national 
aux fins du dédouanement des marchandises.  Dans ces différents cas, la douane 
s'assure du respect des obligations existantes en exigeant une garantie. 

10.4. Mainlevée des marchandises en cas d'infraction 

Norme 3.43 

Lorsqu'une infraction a été constatée, la douane accorde la mainlevée sans attendre le 
règlement de l’action administrative ou judiciaire sous réserve que les marchandises ne soient 
pas passibles de confiscation ou susceptibles d'être présentées en tant que preuves 
matérielles à un stade ultérieur de la procédure et que le déclarant acquitte les droits et taxes et 
fournisse une garantie pour assurer le recouvrement de tous droits et taxes supplémentaires 
exigibles ainsi que de toute pénalité dont il pourrait être passible. 

Lorsqu'une infraction est relevée, un temps considérable peut s'écouler avant 
que la procédure judiciaire ou administrative ne soit terminée.  Il n'est souvent 
avantageux ni pour la douane ni pour l'opérateur commercial de différer la mainlevée 
des marchandises jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise au sujet de 
l'infraction.  La norme 3.43 prévoit la mainlevée des marchandises par la douane dans 
certaines conditions et permet à la douane d'exiger une garantie adéquate pour 
assurer le paiement des droits et taxes supplémentaires éventuels ou de toute pénalité 
susceptible d'être appliquée à l'issue de la procédure judiciaire ou administrative.  
L'une des principales conditions fixées pour l'octroi de la mainlevée est que les 
marchandises ne soient pas passibles de confiscation et ne soient pas susceptibles 
d’être présentées en tant que preuves à un stade ultérieur de la procédure. 

Il convient de souligner que la douane ne peut accorder la mainlevée que 
lorsqu'elle y est habilitée par la législation nationale. 
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Partie 11 – Abandon ou destruction des marchandises 
 

11.1. Remboursement ou remise des droits et taxes 

Norme 3.44 

Lorsque des marchandises n'ont pas encore obtenu la mainlevée pour la mise à la 
consommation ou qu'elles ont été placées sous un autre régime douanier et qu'aucune 
infraction n'a été relevée, la personne intéressée est dispensée du paiement des droits et taxes 
ou doit pouvoir en obtenir le remboursement : 

- lorsqu'à sa demande et selon la décision de la douane, ces marchandises sont 
abandonnées au profit du Trésor public ou détruites ou traitées de manière à leur 
ôter toute valeur commerciale sous le contrôle de la douane.  Tous frais y relatifs 
sont à la charge de la personne concernée; 

- lorsque ces marchandises sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite 
d'accidents ou de force majeure, à condition que cette destruction ou cette perte 
soit dûment établie à la satisfaction de la douane; 

- lorsqu'une partie des marchandises est manquante pour des raisons tenant à leur 
nature, à condition que cette partie manquante soit dûment établie à la satisfaction 
de la douane. 

Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en 
cas de mise à la consommation ou d'exportation, aux droits et taxes qui seraient applicables à 
ces déchets et débris s'ils étaient importés ou exportés dans cet état. 

Aux fins de la présente Convention, le terme "remboursement" couvre le 
principe de la remise.  Voir Annexe générale, Chapitre 2, Définition F24/E25 et 
Glossaire des termes douaniers internationaux. 

Le principe de base énoncé dans cette norme est que lorsque les 
marchandises déclarées ne sont pas à la disposition de la personne concernée pour 
l'une des raisons indiquées, la personne n'est pas tenue de verser les droits et taxes 
relatifs aux marchandises (remise) ou, si le paiement a déjà été effectué, doit pouvoir 
en obtenir le remboursement.  La norme 3.44 définit donc les conditions dans 
lesquelles les marchandises abandonnées au profit du Trésor public, détruites ou 
manquantes pour des raisons liées à leur nature ne sont pas soumises au paiement 
des droits et taxes. 

Cette disposition stipule également que le remboursement ou la remise des 
droits et taxes doit être accordé pour les marchandises détruites ou irrémédiablement 
perdues par suite d'accident ou de force majeure alors qu'elles se trouvent sous le 
contrôle de la douane, ces conditions étant dûment établies à la satisfaction de la 
douane (y compris les marchandises qui se trouvent en transit douanier, dans des 
entrepôts sous douane ou en admission temporaire).  Dans tous les cas, le 
remboursement ou la remise  peut être  accordé sous réserve qu’il soit établi, à la 
satisfaction de la douane, que les marchandises détruites ou perdues ont été 
légalement importées et que, jusqu'au moment de leur destruction ou de leur perte, les 
conditions éventuellement imposées par la douane avaient été respectées. 
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Lorsqu'une exonération partielle des droits et taxes a été accordée aux 
marchandises importées à condition qu'elles soient réexportées ou utilisées à des fins 
spécifiques, le remboursement ou la remise peut se limiter à la partie des droits et 
taxes qui n'a pas été perçue. 

L'une des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du remboursement ou de 
la remise des droits et taxes est qu'aucune infraction n'ait été commise.  Certaines 
administrations autorisent le remboursement ou la remise dans le cadre de cette 
facilité même lorsqu'il y a eu infraction, sous réserve du paiement des pénalités 
éventuellement prévues par la législation nationale. 

Pour ce qui est des marchandises destinées à être abandonnées au profit du 
Trésor public ou à être privées de toute valeur commerciale sous le contrôle de la 
douane, conformément aux dispositions de cette norme, la principale condition est que 
la personne concernée introduise une demande dans ce sens.  L'expression "traitées 
de manière à leur ôter toute valeur commerciale" signifie que les marchandises ont été 
réduites à un état tel qu'elles n'ont plus aucune valeur commerciale et qu'elles ne 
présentent par conséquent plus aucun intérêt du point de vue fiscal.  Etant donné que 
l'abandon des marchandises ou leur traitement de manière à leur ôter toute valeur 
commerciale n'est effectué qu'à la demande de la personne concernée, le déclarant 
est normalement tenu de supporter tous les frais éventuellement encourus par la 
douane. 

Les marchandises volées ne sont pas considérées comme irrémédiablement 
perdues par suite d'accident ou de force majeure et ne sont donc pas susceptibles de 
bénéficier du remboursement ou de la remise des droits et taxes dans le cadre de 
cette disposition.  Les marchandises peuvent être considérées comme 
irrémédiablement perdues si leur récupération est impossible. 

Les marchandises qui ont simplement été détériorées ou avariées par suite 
d'accident ou de force majeure avant l'octroi de la mainlevée ne sont normalement pas 
visées par cette disposition.  La douane peut cependant autoriser que ces 
marchandises soient déclarées dans leur état détérioré ou avarié. 

Lorsque le déclarant a choisi de détruire les marchandises, il est possible que 
des parties résiduelles, des déchets ou des débris subsistent.  Si ces parties 
résiduelles, ces déchets ou ces débris sont dédouanés par le déclarant, les droits et 
taxes éventuellement liquidés sont ceux applicables aux déchets, débris et parties 
résiduelles. 

Lorsqu'une personne peut bénéficier du remboursement ou de la remise des 
droits, la douane le mentionne sur la déclaration de marchandises afin de mettre fin au 
régime douanier en cause. 

11.2. Produit de la vente par la douane 
Norme transitoire 3.45 

Lorsque la douane procède à la vente de marchandises qui n'ont pas été déclarées 
dans le délai prescrit ou pour lesquelles la mainlevée n'a pu être accordée bien qu'aucune 
infraction n'ait été relevée, le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes applicables 
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ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, est remis aux ayants droit ou, lorsque 
cela n'est pas possible, tenu à la disposition de ceux-ci pendant un délai déterminé. 

Dans certains cas, la douane vend les marchandises.  Elle a alors le droit de 
déduire du produit de la vente les droits et taxes, les frais de stockage et les autres 
frais ou dépenses.  Les sommes dues à des créanciers peuvent également être 
déduites du produit de la vente si cela est prévu par la législation nationale. 

Après que la douane a récupéré les montants dus, le solde du produit de la 
vente doit être tenu à la disposition des ayants droit pendant un délai dont la durée est 
fixée par la législation nationale.  La douane peut exiger des personnes concernées ou 
des créanciers qu'ils déposent une demande avant de remettre le produit de la vente.  

Il convient de souligner que cette disposition ne s'applique pas aux ventes, par 
la douane, de marchandises ayant été volontairement abandonnées au profit du 
Trésor public.  Dans ce cas, la totalité du produit de la vente va à l'Etat. 

Les pratiques nationales liées à cette norme sont reprises dans la partie 
«Méthodes d'application» des présentes directives (voir appendice V). 

 

____________ 
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Note d'introduction 
 
La présente Recommandation a pour objet de présenter la formule-cadre pour les 
documents commerciaux des Nations Unies, les règles concernant l'emplacement 
des codes utilisés dans ce contexte ainsi que des explications sur le Système de 
documents commerciaux alignés des Nations Unies. 
Les travaux de facilitation du commerce international sont menés dans le cadre du 
Groupe de travail de la CEE avec le concours d'un grand nombre d'organisations 
internationales, s'occupant chacune d'aspects particuliers d'une transaction 
commerciale. 
 
Dans ce domaine, la coopération entre les secrétariats de la CEE et de la CNUCED 
est particulièrement étroite.  La présente publication paraît dans la série de 
documents que les deux secrétariats publient conjointement dans le but d'informer 
sur les travaux de facilitation du commerce international. 
 
Les versions actuelles des Recommandations sur la formule-cadre et l'emplacement 
des codes, mentionnées dans la présente publication, ont été adoptées par le 
Groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international, lors 
de sa treizième session tenue en mars 1981. 
 
Des représentants des pays suivants ont participé à cette session : 
 
Allemagne République fédérale d'; Autriche; Belgique; Bulgarie; Canada; Danemark; 
Etats-Unis d'Amérique; Finlande; France; Grèce; Hongrie; Italie; Norvège; Pays-Bas; 
Pologne; République démocratique allemande; Roumanie; Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Suède; Suisse; Tchécoslovaquie; Turquie et 
Union des Républiques socialistes soviétiques. Des représentants du Bangladesh, 
du Japon et du Kenya ont participé à la session en application des dispositions du 
paragraphe Il du mandat de la Commission. 
 
Les institutions spécialisées ainsi que les autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales ci-après étaient également 
représentées : 
 
Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI); 
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); Communauté 
économique européenne; Conseil de coopération douanière (CCD); Office central 
des transports internationaux par chemin de fer (OCTI); Chambre de commerce 
internationale (CCI); Association du transport aérien international (IATA); Union 
internationale des chemins de fer (UIC); Organisation internationale de normalisation 
(ISO); Chambre internationale de la marine marchande (ICS); Fédération 
internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA) et Comité 
international des transports par chemin de fer (CIT). 
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I. Historique 
 
1. En octobre 1960, le Comité pour le développement du commerce de la 
Commission économique pour l'Europe a créé un Groupe de travail chargé d'étudier 
notamment la possibilité d'élaborer des recommandations tendant à réduire, à 
simplifier et à normaliser les documents du commerce extérieur. 
 
2. Au cours de sa première session, en août 1961, ce Groupe de travail a convenu 
qu'il était nécessaire, si l'on voulait que les efforts de normalisation sur le plan 
national se poursuivent dans la même direction, dans tous les pays, de préparer un 
modèle type international reprenant tous les éléments d'information devant 
apparaître sur les divers documents du commerce extérieur en les disposant à des 
emplacements bien déterminés.  Une fois l'accord réalisé sur le format de papier à 
utiliser, les principes qui devraient présider à la création des formules et la liste des 
rubriques à incorporer, un projet de formule modèle fut élaboré puis soumis à 
l'appréciation des Gouvernements et des organisations internationales intéressées. 
 
3. A la lumière des commentaires reçus et après de nombreuses consultations 
d'experts, le Groupe de travail établit, en octobre 1962, une formule modèle révisée 
dont la contexture tenait compte dés discussions qui eurent lieu au cours de la 
session. 
 
4. Au cours de sa troisième session, en octobre 1963, le Groupe de travail, après 
avoir examiné les réponses fournies par les Gouvernements et les organisations 
internationales intéressées, parvint à la conclusion que la formule modèle révisée 
pourrait être utilisée en tant que formule-cadre pour la simplification et la 
normalisation des documents utilisés dans le commerce d'exportation. 
 
5. Au cours de la période s'étendant de 1963 à 1969, des décisions ont été prises, 
ou des recommandations faites, en vue de l'alignement, sur ce que l'on appelait alors 
la "formule-cadre de la CEE", de divers documents établis sur le plan international, 
par la Chambre internationale de la marine marchande (1963), la Conférence 
technique internationale pour la rationalisation dans les rapports interbancaires 
(1963), l'Union postale universelle (1963), le Conseil de coopération douanière 
(1965), la Fédération internationale des Associations de transitaires et assimilés 
(1967), l'Office central des transports internationaux par chemins de fer (1967) et 
l'Union internationale des transports routiers (1969).  Au cours de cette période, des 
séries normalisées de documents, basées sur la formule-cadre de la CEE, ont été 
mises en service dans plusieurs pays membres de la Commission économique pour 
l'Europe. 
 
6. En avril 1969, la Commission économique pour l'Europe, notant le 
développement de ces documents acceptés à l'échelle internationale, a adopté la 
résolution 4 (XXIV) qui recommandait, notamment, "de prendre en considération la 
formule-cadre de la CEE chaque fois que l'on créera des documents utilisés pour le 
commerce international".  La Commission attirait également l'attention du Conseil 
économique et social sur l'utilité pratique que présentent, pour le commerce 
international, les travaux accomplis dans le domaine de la simplification et de la 
normalisation des procédures et des documents et sur le fait qu'il était souhaitable de 
coordonner ces travaux sur le plan mondial. 
 
7. A la suite de ces recommandations, de nombreux pays ont créé des organismes 
de facilitation en vue de poursuivre ce travail sur le plan national.  Pour coordonner 
les travaux de facilitation au niveau mondial, le Programme spécial pour la facilitation 
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des procédures du commerce international (FALPRO) a été établi; il s'agit d'un 
service indépendant de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) dont l'une des principales activités concerne la mise en 
application de la formule-cadre dans les autres régions du monde.  
 
8. Depuis l'adoption, en 1963, de la formule-cadre, les progrès rapides accomplis 
dans le domaine du traitement automatique de l'information (TAI) et de la 
transmission de l'information ont pu faire craindre que, les procédures documentaires 
évoluant pour s'adapter aux techniques nouvelles, les différents systèmes utilisés 
dans les diverses parties du monde ne deviennent incompatibles entre eux et 
également que la formule-cadre ne puisse convenir pour l'utilisation du TAI.  A la 
lumière de l'expérience de plusieurs pays et de plusieurs organisations, il s'est avéré 
au contraire que le système de la formule-cadre convenait parfaitement pour cette 
utilisation autant que pour les méthodes traditionnelles et qu'il était justifié et 
approprié de recommander son adoption comme une base commune pour la 
présentation des documents du commerce international, que ces documents soient 
destinés à être produits suivant des méthodes automatisées ou suivant des 
méthodes traditionnelles non automatisées. 
 
9. A ce propos, le Groupe de travail constata que les documents utilisés dans le 
commerce international servaient de plus en plus de supports de données pour la 
saisie dans les systèmes de TAI ou étaient obtenus en sortie de tels systèmes.  Il en 
conclut que les renseignements figurant sur ces documents pourraient être traités de 
la façon la plus rapide et la plus économique par les systèmes de TAI s'ils étaient 
exprimés sous forme codée.  Des règles concernant l'emplacement des éléments 
d'information codée furent alors préparées après discussion. 
 
10. Compte tenu de ces faits, et suite à un examen des progrès réalisés tant sur le 
plan national qu'au niveau international dans l'alignement des documents 
commerciaux, le Groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce 
international fut en mesure, en 1973, d'adopter deux Recommandations : la 
Recommandation n° 1 sur la formule-cadre de la CES pour les documents 
commerciaux (qui confirmait la formule-cadre adoptée en 1963 et recommandait aux 
Gouvernements et aux organisations intéressées de poursuivre leurs efforts en vue 
d'aligner sur cette formule-cadre tous les documents utilisés dans le commerce 
extérieur) et la Recommandation n° 2 sur l'emplacement des codes dans les 
documents commerciaux.  
 
11. En 1975, une Réunion spéciale a noté que des documents alignés sur la formule-
cadre de la CEE avaient déjà été introduits dans de nombreux pays extérieurs à la 
région de la CEE, y compris des pays ayant d'importants intérêts dans le commerce 
mondial, tels que l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande, et que l'adoption de 
systèmes nationaux communs, dont la nécessité sa faisait sentir de façon urgente 
avait été facilitée du fait qu'une norme internationale était disponible. 
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12. En 1978, le Comité pour le développement du commerce a noté "avec 
satisfaction que la formule-cadre pour les documents commerciaux, par les experts 
de la CEE en 1963 et recommandée officiellement par le Groupe de travail sur la 
facilitation des procédures du commerce international en 1973, était largement 
acceptée sur le plan international, de sorte qu'il était désormais possible et 
souhaitable de la désigner par l'expression "formule-cadre des Nations Unies pour 
les documents commerciaux"."  
 
13. En 1979, le Groupe de travail a estimé qu'il était souhaitable de publier la 
Recommandation sur la formule-cadre dans la série des publications 
commercialisées des Nations Unies; il a également décidé que le texte publié devrait 
reprendre les dispositions des deux Recommandations de 1973 mentionnées ci-
dessus.  Le Groupe de travail a enfin défini la conception générale du "Système des 
Nations Unies pour les documents commerciaux alignés" et décidé d'inclure une 
description de ce système dans la publication.  
 
14. Grâce à sa souplesse d'utilisation, la formule-cadre a pu être utilisée sans 
modifications dans un contexte plus large que celui qui avait été prévu en 1963.  On 
a cependant, dans la présente version (1981) de la formule-cadre, apporté certaines 
modifications à la terminologie des intitulés de rubrique pour tenir compte des 
travaux de normalisation des éléments d'information. Les notes explicatives ont par 
ailleurs été quelque peu mises à jour.  
 
II. Objet 
 
15. La recommandation sur une formule-cadre pour les documents commerciaux a 
pour objet de fournir une base internationale pour la normalisation des documents 
utilisés dans le commerce et le transport international ainsi que pour la façon de 
présenter ces documents sur écran de visualisation. 
 
III. Champ d'application 
 
16. La formule-cadre des Nations Unies pour les documents commerciaux, qui figure 
en annexe, est destinée à être utilisée lorsque l'on doit créer des documents relatifs 
aux diverses activités d'administration, de commerce, de production et de distribution 
qui constituent la commerce international, que ces documents soient remplis à la 
main ou par des moyens automatiques tels que machines à écrire ou imprimantes 
automatiques ou par reproduction.  Elle s'applique aux documents concernant un 
envoi donné (ou des envois de groupage, par exemple en conteneurs) plutôt qu'aux 
documents du genre liste qui se rapportent au chargement total d'un moyen de 
transport (par exemple, un manifeste de fret); pour ce dernier type de documents, la 
formule-cadre peut s'appliquer pour les renseignements concernant la description 
des marchandises.  Quoique la formule-cadre concerne surtout les documents 
utilisés dans le commerce de marchandises, certaines de ses parties peuvent 
également s'appliquer aux transactions qui ne concernent pas des marchandises. 
 
17. La formule-cadre est particulièrement destinée à servir de base pour la création 
de séries alignées de formules utilisant une matrice (ou document de base) 
reproductible suivant la méthode de frappe unique de préparation des documents; 
elle peut également être utilisée comme modèle pour la présentation de l'affichage 
visuel dans les applications informatiques. 
 
IV. Procédures de révision 
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18. Etant donné qu'un grand nombre de systèmes de documents internationaux et 
nationaux basés sur la formule-cadre ont été mis en place, il est nécessaire de 
laisser s'écouler un temps suffisant avant que des modifications de celle-ci, affectant 
ces systèmes de documents, ne soient permises.  Il a donc été décidé qu'une 
période d'au moins trois ans devait s'écouler avant qu'aucune modification acceptée 
ne soit applicable.  
 
V. Références 
 
Papiers d'écriture et certaines catégories d'imprimés - Formats finis Séries A et B, 
ISO 216-1975;  
 
Feuille-gabarit et grille d'espacements, ISO 3535-1977; 
 
Imprimés en continu employés en traitement de l'information - Dimensions et 
perforations d'entraînement, ISO 2784-1974. 
 
VI. Terminologie 
 
19. On trouvera ci-dessous la définition de certains termes utilisés dans la présente 
publication.  La source de la définition est portée entre parenthèses. "CEE" signifie 
que la définition a été créée au sein de la CEE; "ISO" ou "ISO DP"" signifie que la 
définition a été adoptée dans un norme internationale ou proposée pour adoption 
(DP); le numéro indiqué est celui de la norme ou de l'avant-projet ISO correspondant. 
 
Blanc de tête  
 
Marge supérieure d'un imprimé (ISO DP 6760). 
 
Cadre d'adresse  
 
Sur un imprimé ou une enveloppe, zone réservée au nom et à l'adresse du 
destinataire (ISO DP 6760). 
 
Caractère  
 
Elément d'un ensemble employé conventionnellement pour constituer, commander 
ou représenter des données (ISO 2382/IV-1974; 04.02.01). 
 
Cartouche 
 
A l'intérieur d'un emplacement de données, espace réservé à l'introduction de 
données codées (CEE; ISO DP 6760). 



Appendice I 
 

                                                                    64                          decembre 2010 

 
Code 
 
1. ensemble de règles permettant de représenter des données d'une manière 

biunivoque sous une forme discrète (ISO 2382/IV-1974; 04.02.07). 
 
2. représentation d'une donnée selon un code ou représentation d'un caractère 

dans un jeu de caractères codés (ISO 2382/IV-1971; 04.02.10). 
 
3. ensemble complet de combinaisons de code définies par un code ou par un jeu 

de caractères codés (ISO 2382/IV-1974; 04.02.11). 
 
Code de document 
 
Intitulé de document exprimé en code (CEE; ISO DP 6760). 
 
Code de rubrique 
 
Intitulé de rubrique exprimé en code (CEE). 
 
Colonne  
 
Fraction d'une page divisée de haut en bas et destinée à l'inscription de données 
(ISO DP 6760). 
 
Désignation de document 
 
Intitulé de document exprimé en clair (CEE; ISO DP 6760). 
 
Document  
 
Ensemble d'un support d'information et des données enregistrées sur celui-ci sous 
une forme en général permanente et lisible par l'homme ou par une machine (ISO 
DP 6760).  
 
Donnée  
 
Fait, notion ou instruction représentés sous une forme conventionnelle convenant à 
une communication, une interprétation ou un traitement soit par l'homme, soit par 
des moyens automatiques (ISO 2382/I-1974; 01.01.01). 
 
Donnée codée  
 
Donnée exprimée en code (CEE). 
 
Données en clair  
 
Donnée exprimée en clair, en toutes lettres ou en abrégé (ISO DP 6760). 
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Donnée ordinale  
 
Donnée destinée à identifier un document déterminé ou un article, ou devant servir 
au classement ou au tri, mais qui ne peut être utilisée comme une quantité dans un 
calcul (CEE). 
 
Donnée quantitative 
 
Donnée numérique qui peut être utilisée comme une quantité dans un calcul (CEE). 
 
Emplacement de données 
 
Zone réservée à une donnée déterminée (CEE). 
 
Entrées 
 
Données entrées sur un support de données (CEE; ISO DP 6760). 
 
Espacement 
 
Distance entre les points correspondants de deux caractères adjacents situés sur 
une même ligne (ISO DP 6760).  
Note : largeur de l'espacement des machines de bureau. 
 
Feuille-gabarit  
 
Grille d'espacement destinée, lorsque l'on crée des formules, à faciliter la mise en 
place des filets et autres éléments pré-imprimés dont la marge comporte des repères 
et sur laquelle des lignes horizontales et verticales indiquent l'emplacement (CEE;  
cf. ISO 3535-1977). 
 
Formats A 
 
Série de formats finis de papiers conformes à ISO 216-1974 (ISO DP 6760). Note : Il 
s'agit de formats dans lesquels le rapport de la longueur à la largeur est égal au 
rapport de la diagonale dans un carré (√2:1 - 1 414 : 1000). 
 
Format fini  
 
Dimensions finales d'une feuille de papier (ISO 4046-1978). 
 
Formats ISO 
 
Formats de papier recommandés dans ISO 216-1975 (ISO DP 6760); cf. Formats A. 
 
Formule 
 
Support de données destiné à recevoir l'enregistrement visible de données (CEE; 
ISO DP 6760). 
 
formule-cadre  
 
Document type utilisé pour indiquer les espaces réservés à certaines énonciations 
qui figurent dans les documents d'un système intégré (CEE; ISO DP 6422). 
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Frappe unique 
 
Recours à un procédé permettant de reproduire, sur une ou plusieurs formules d'une 
série alignée, tout ou partie des indications portées sur une matrice (ou document de 
base) (CEE; ISO DP 6760). 
 
Grille d'espacement 
 
Feuille pourvue de graduations et d'autres repères disposés de façon à s'adapter aux 
caractéristiques de la majorité des machines à imprimer à caractères utilisées dans 
le travail de bureau et dans le traitement de l'information (CEE; ISO 3535-1977). 
 
Interligne 
 
Distance entre deux lignes d'écriture adjacentes (CEE; ISO DP 6760). 
 
Intitulé de document 
 
Texte ou code indiquant la fonction d'un document (CEE; ISO DP 6760). 
 
Intitulé de rubrique 
 
Texte ou code indiquant la nature des données à reprendre à un emplacement de 
données (ISO DP 6760). 
 
Marge 
 
Espace qui se situe entre le bord de la formule et la surface utile (ISO DP 6760). 
 
Matrice (ou document de base) 
 
Document préparé en vue d'obtenir d'autres documents par duplication ou 
reprographie totale ou partielle (CEE). 
 
Prise de pinces 
 
Marge parallèle au bord d'un imprimé, fournissant l'espace nécessaire aux pinces 
des machines d'imprimerie ou de duplication (ISO DP 6760). 
 
Surface utile 
 
Espace défini dans lequel des informations peuvent être inscrites en vue de leur 
reproduction, de leur stockage ou de leur transmission ultérieurs (ISO DP 6760). 
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Support de données 
 
Support d'information conçu en vue du stockage et/ou de la transmission de données 
(ISO DP 6760). 
 
Titre de rubrique 
 
Intitulé de rubrique exprimé en clair, en toutes lettres ou en abrégé (CEE;  
ISO DP 6760). 
 
VII. Description  
 
20. Format - Le format de la formule-cadre est le format international ISO A4 (210 x 
297 mm, 8 1/3 x 11 2/3 in) mais elle peut également s'adapter au format ISO A5L 
(148 x 210 mm) pour certaines formules postales et pour les formats équivalents 
indiqués dans ISO 2784-1974 pour les imprimés en continu. Certains pays, en 
particulier en Amérique du Nord, utilisent généralement le format 216 x 280 mm  
(8 1/2 x 11 in).  Dans ce dernier cas, l'alignement est obtenu en conservant les 
mêmes marges en haut et à gauche, ce qui a pour effet de placer les surfaces utiles 
des deux formats dans la même position relative par rapport au bord supérieur et au  
bord gauche du papier; la surface utile commune ainsi obtenue mesure 183 x  
262 mm.  
 
21. Interlignes et espacements - Les interlignes et espacements prévus par la 
formule-cadre (1/6 in ou 4,24 mm pour l'interligne et 1/10 in ou 2,54 mm pour 
l'espacement des caractères) correspondent à  l'interligne et à l'espacement de la 
majorité des machines utilisées pour remplir des formules, telles que machines à 
écrire, imprimantes rapides de calculateurs et autre matériel automatique 
d'impression de caractères, ainsi qu'aux spécifications du matériel de 
reconnaissance optique des caractères. 
 
22. Marges et principes concernant la disposition - Un blanc de tête de 10 mm (prise 
de pinces) et une marge latérale gauche de 20 mm (pour le classement) ont été 
réservés.  La disposition est fondée sur la norme ISO 3535-1975 relative à la "feuille-
gabarit et grille d'espacement" et fait usage de largeurs standards de colonnes 
convenant aux possibilités de tabulation automatique.  
 
23. Présentation générale - D'une façon générale, la formule-cadre a été conçue 
selon le principe de la présentation sous forme de "cases". On a pris soin de placer 
les adresses des destinataires dans une zone qui convienne aux autorités postales 
pour l'utilisation des enveloppes à fenêtre.  La disposition des autres rubriques qui 
figurent sur la formule-cadre tient compte des impératifs techniques, légaux, 
commerciaux, administratifs et pratiques qui ont été avancés par les différents 
intéressés consultés.  Un "espace d'utilisation facultative", situé au bas de la formule, 
est destiné à répondre aux besoins plus particuliers des utilisateurs. 
 
24. Principes d'application - Les principes ci-après doivent être respectés lorsque l'on 
crée un formulaire sur la base de la formule-cadre : 
 
24.1.  Les éléments d'information figurant sur la formule-cadre doivent être situés au 
même emplacement sur le formulaire que l'on crée. 
 
24.2.  Les éléments d'information ne figurant pas sur la formule-cadre doivent être 
situés dans l'"espace d'utilisation facultative". 
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24.3.  Les éléments d'information qui figurent sur la formule-cadre mais ne sont pas 
nécessaires pour le formulaire à créer peuvent être omis et l'espace correspondant 
peut être utilisé à d'autres fins, de la même façon que l'"espace d'utilisation 
facultative", ainsi qu'il est dit au 24.2 ci-dessus. 
 
24.4. L'affectation de l'"espace d'utilisation facultative" (ainsi que de tout 
emplacement disponible par application du point 24.3 ci-dessus) peut être influencée 
par des considérations particulières, du point de vue de la conception du formulaire, 
si ce dernier doit être inclus dans une série alignée ou s'il entre dans un système de 
frappe unique.  Au niveau de l'entreprise, avant de porter sur une matrice 
reproductible les éléments d'information particuliers à l'entreprise, le concepteur 
devra tenir compte, en vue de les inclure à l'emplacement approprié, de toutes les 
rubriques applicables figurant sur l'ensemble des formules-cadres internationales, 
sectorielles ou nationales et des formules normalisées correspondant à la série 
alignée en cours de création.  Ceci ne concerne pas les annotations, cachets et 
autres informations similaires qui sont portées sur les formulaires après qu'ils ont été 
initialement remplis par frappe unique. 
 
24.5.  Lorsque l'on désire utiliser une zone disponible afin d'agrandir d'autres zones 
de données, il importe de tenir compte du fait que cela peut poser des problèmes 
aux partenaires commerciaux qui ont fondé leurs procédures automatisées de 
production de documents sur des modèles alignés.  Si ces derniers reçoivent des 
documents comportant des zones de données plus grandes que celles qui sont 
prévues sur la formule-cadre des Nations Unies ou dans les normes concernant les 
données qui s'y rattachent, il peut leur être impossible d'incorporer dans leurs 
propres systèmes les entrées correspondantes; des mesures adéquates doivent être 
prises dans ce cas en vue d'assurer la coordination appropriée entre les partenaires 
commerciaux concernés. 
 
25. Les intitulés de rubrique des cases de la formule-cadre indiquent la nature 
générale du renseignement qui doit être porté à l'emplacement considéré.  Les 
emplacements de données peuvent être subdivisés à la lumière de l'expérience 
acquise dans la mise au point de divers documents internationaux.  Par exemple, il 
est possible de prévoir un emplacement pour l'agent de l'exportateur dans la partie 
inférieure de la case "exportateur"; l'emplacement réservé aux indications relatives 
au transport peut être subdivisé de façon à recevoir les différents éléments 
d'information précisant les modes et moyens de transport utilisés, l'itinéraire suivi, etc.  
L'amplitude de la zone "Désignation des marchandises" peut être adaptée aux 
besoins en déplaçant la ligne pointillée vers le haut ou vers la bas.  L'ordre de 
présentation des deux ensembles d'articles qui ont respectivement trait à "Poids brut, 
cubage" et "Quantité nette, valeur" peut également être inversé. 
 
26. Lorsque l'on crée un document aligné sur la formule-cadre et que l'on a des 
doutes en ce qui concerne les déviations éventuelles de ce document par rapport à 
la formule-cadre, il est souhaitable de prendre contact soit avec l'organisme national 
de facilitation, s'il en existe un, soit avec le secrétariat de la Commission économique 
pour l'Europe ou FALPRO/CNUCED, tous deux situés au Palais des Nations, 
Genève, Suisse. 
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VIII. Les éléments de données 
 
27. Les rubriques énumérées ci-dessous figurent sur la formule-cadre de la CEE. Les 
explications qui suivent précisent la nature des renseignements qui doivent être 
portés dans les cases correspondantes. 
 
Expéditeur (Exportateur)  
 
Cette case est destinée à recevoir l'indication du nom et de l'adresse de l'expéditeur 
des marchandises ou de celui qui remplit le document, selon les cas. 
 
Destinataire 
 
L'emplacement prévu pour le nom et l'adresse du destinataire correspond aux 
spécifications postales internationales et permet l'emploi d'enveloppes à fenêtre.  
 
Adresse de notification ou de livraison 
 
Lorsque, dans le transport par mer, les marchandises sont expédiées "à ordre", il 
peut être nécessaire d'indiquer une adresse de notification.  Si tel n'est pas le cas, 
cet espace peut être utilisé pour préciser l'adresse à laquelle les marchandises 
doivent être livrées, lorsque cette adresse est différente de l'adresse postale du 
destinataire. 
 
Indications relatives au transport 
 
Cet emplacement est réservé à la description du transport, par exemple l'indication 
des lieux impliqués dans la succession des différents transports, les modes et 
moyens de transport, etc.  
 
Date, n° de référence, etc. 
 
Sauf indication contraire, la "date" à indiquer sur le document est la date 
d'établissement de celui-ci.  Le numéro de référence est un numéro ou un moyen 
d'identification commun, si possible, à tous les exemplaires de chaque jeu de 
documents.  Ce peut être le numéro de la commande, le numéro de facture, etc. 
D'autres dates et numéros peuvent être portés à cet emplacement par les parties 
impliquées dans l'utilisation du document, soit au moment où le document est rempli, 
soit à une phase ultérieure de la procédure.  La séquence de ces données peut être 
modifiée.  
 
Acheteur (s'il diffère du destinataire) ou autre adresse 
 
Il arrive souvent que les marchandises soient envoyées à une adresse et les 
documents à une autre.  Lorsque ce cas se présente, la zone "Destinataire" est 
utilisée pour l'adresse de livraison des marchandises, requise entre autres sur les 
documents de transport, tandis que l'autre zone d'adresse sera utilisée pour indiquer 
l'adresse à laquelle les documents (par exemple les factures) doivent être envoyés 
(adresse de l'acheteur). 
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Indications relatives aux pays 
 
Des renseignements concernant le pays d'origine, le pays de provenance (pays 
d'expédition) et le pays de destination peuvent être exigés pour les statistiques ou à 
d'autres fins.  Lorsque certaines de ces indications ne sont pas requises, l'espace 
disponible peut être utilisé pour d'autres mentions, telles que par exemple l'indication 
du numéro de licence; il peut aussi dans ce cas être ajouté à l'espace destiné aux 
conditions de livraison et de paiement.  
 
Modalités de la vente et conditions de paiement 
 
Cette case peut être utilisée librement pour les renseignements concernant ces 
conditions (date de la livraison, conditions de livraison, conditions de paiement, 
renseignements concernant l'assurance, etc.). 
 
Marques d'expédition et numéros des conteneurs 
 
Cet emplacement est destiné à recevoir les renseignements permettant d'identifier 
les marchandises (et les conteneurs) et d'établir un lien entre celles-ci et les 
documents correspondants, en suivant si possible la Recommandation UN/ECE/FAL 
n° 15 : "Marques d'expédition normalisées". Si l'adresse du destinataire figure sur les 
marchandises, ceci peut se traduire par la mention "adresse du destinataire" ou - de 
préférence - en insérant l'adresse complète telle qu'elle figure sur les marchandises. 
 
Nombre et nature des colis 
 
Il n'a pas été prévu de colonne particulière pour ces éléments d'information; celle-ci 
aurait dû être en effet suffisamment large pour tenir compte d'un nombre maximum 
de colis qui, en fait, ne se présenterait que rarement, ce qui réduirait ainsi, 
inutilement dans la plupart des cas, l'emplacement affecté à la désignation des 
marchandises.  Il est recommandé d'adopter une présentation dactylographique telle 
que cette indication soit nettement distincte de la désignation des marchandises. 
 
Désignation des marchandises 
 
Cette zone est prévue pour la désignation des marchandises suivant les termes 
commerciaux courants reprenant, si possible, la terminologie utilisée dans les tarifs 
douaniers ou les tarifs de fret applicables.  On peut utiliser l'"espace d'utilisation 
facultative" pour toutes précisions supplémentaires concernant les marchandises. 
 
Numéro de nomenclature 
 
Le numéro de nomenclature statistique ou de tarif douanier doit être mentionné s'il y 
a lieu, étant donné que, dans la plupart des cas, ces numéros sont d'application 
mondiale, au moins en ce qui concerne leur première partie. 
 
Poids brut (masse) 
 
L'indication du poids brut (masse) est destinée aux besoins de transport et de la 
manutention.  Elle apparaît dans la même colonne que la quantité nette mais on peut 
la distinguer en adoptant une disposition en "étage" ou en la plaçant à un niveau 
différent. 
 
Cubage 
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Cette colonne est prévue pour l'indication du volume à prévoir pour les marchandises 
transportées. Cette indication doit être portée à côté du poids brut. 
 
Quantité nette 
 
Dans cette colonne figurent le poids net et les quantités complémentaires requises, 
notamment pour les besoins statistiques, conformément aux spécifications de la 
nomenclature ou du tarif douanier applicable. 
 
Valeur 
 
La valeur est mentionnée essentiellement à des fins statistiques.  Dans la plupart des 
pays, les statistiques d'exportation sont établies en valeur FOB et les statistiques 
d'importation en valeur CAF. 
 
Espace d'utilisation facultative 
 
On peut utiliser librement cette zone pour tout renseignement supplémentaire qui 
n'aurait pu trouver place à un endroit donné.  L'emplacement précis de la ligne 
pointillée de séparation est fonction des besoins de chaque utilisateur. 
 
Authentification (signature) 
 
En plus de la signature ou d'un autre moyen d'authentification, on peut indiquer à cet 
emplacement le lieu où le document est signé ou autrement authentifié, la date de 
l'authentification, etc. 
 
IX. Règles concernant l'emplacement des codes 
 
28. Chaque fois qu'un code de document ou de rubrique ou une donnée codée doit 
être porté dans un document utilisé dans le commerce international, l'emplacement 
de ces codes doit être déterminé selon les règles ci- après :  
 
Emplacement du code de document : 
 
Le code de document doit être placé immédiatement devant la désignation du 
document ou à la place de celle-ci. 
 
Emplacement du code de rubrique : 
 
Si un code de rubrique est utilisé, il est essentiel d'éviter toute confusion avec les 
données codées. Le code de rubrique devra en conséquence être placé devant le 
titre de rubrique (le nom de l'élément d'information) ou à la place de celui-ci, à partir 
de l'angle supérieur gauche de l'emplacement de données. 
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Emplacement des données codées : 
 
- Dans les emplacements de données se présentant sous forme de cases, les 
données codées doivent être placées dans le coin supérieur droit. Une courte ligne 
verticale peut être utilisée pour séparer l'emplacement du cartouche du reste de 
l'emplacement de données. 
 
- Dans les emplacements de données se présentant sous forme de colonnes, les 
données codées doivent être placées verticalement sous le code de rubrique et, si 
nécessaire, précédées d'un numéro d'ordre (Numéro d'article). 
 
29. Lorsque des données ordinales ou quantitatives (par exemple, dates, poids, 
quantités, valeurs, n°s des conteneurs) peuvent être utilisées telles quelles comme 
codes, il n'est pas nécessaire de les répéter dans un cartouche spécial. 
 
30. Des exemples d'application des règles concernant l'emplacement des codes 
figurent à la page suivante : 
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Exemples : 

CODE DE DOCUMENT 

710 Lettre de transport maritime   ou  710 
       lettre de transport maritime 

EMPLACEMENTS DE DONNEES SOUS FORME DE CASES 

Titre de rubrique Code de rubrique 

   Date du document  BN 

Donnée littérale Donnée codée 

5 février 1993   930205 
    

 Document final :  

BN Date du document  930205 

5 février 1993  

 

EMPLACEMENTS DE DONNEES SOUS FORME DE COLONNES 

1492 
Article 

8260 N° des conteneurs 8154 Conteneurs 
Type/Dimension 

7224 
Nombre 
de colis 

6292 Poids brut 

001 EACU1234567 1020      1 8 050 

002 EFGH8902345 2040      1 3 100 

003 IJKU6789012 1540      1 5 200 

     

     

 Données ordinales  Données quantitatives 

(Tri) (Identification) (Classement) (Calcul) 

 

NOTE :  Les exemples sont donnés ici à titre d'illustration et ne spécifient aucune 
dimension précise des différentes cases ou colonnes.  Les indicatifs 
numériques (indices) du répertoire d'éléments de données commerciales 
(CEE/CNUCED) sont donnés comme exemples de codes de rubrique. 
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X. Le système des Nations Unies pour les documents commerciaux 
alignés 

31. La formule-cadre des Nations Unies sert de base pour la création de formules-
cadres dérivées, internationales ou nationales, de formules normalisées d'usage 
international ou national et, enfin, de matrices (ou documents de base) et de 
formules alignées au niveau des entreprises. 

32. Pour aligner correctement ces formules-cadres et formules "dérivées", il est 
indispensable de suivre certaines règles et de tenir compte d'une structure 
hiérarchisée d'interdépendance et de relations à différents niveaux.  Cette structure 
peut être illustrée graphiquement par le schéma ci-dessous, complété des notes 
explicatives qui suivent. Dans ce schéma, les lignes pointillées ( - - - ) correspondent 
à des formules-cadres qui servent de base pour la création de formules mais ne 
peuvent elles-mêmes être utilisées comme documents pour les opérations 
commerciales; les lignes pleines correspondent aux matrices nationales à utiliser 
pour remplir les formules et aux formules normalisées ou alignées qui sont utilisées 
comme documents "opérationnels". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Il n'est pas possible en principe de créer une formule sans tenir compte de la 
formule-cadre, de la matrice ou de la formule normalisée qui se situe à un niveau 
supérieur; inversement, une entreprise peut créer une formule alignée en se basant 
directement sur la formule-cadre des Nations Unies s'il n'existe pas, aux niveaux 
intermédiaires, de formule-cadre, de matrice ou de formule normalisée obligatoire 
applicable. 

Formule cadre 
des nations Unies 

APPLICATIONS INTERNATIONALES 

formule-cadre sectorielle 
internationale 

Formule standard 
internationale 

APPLICATIONS NATIONALES 

formule-cadre nationale Matrice nationale 

Formule standard 
nationale 

APPLICATIONS AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE 
Matrices et formules d'entreprises 
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34. Dans les paragraphes qui suivent sont décrits les niveaux illustrés à la page 
précédente, avec des exemples concrets concernant ces niveaux. 

Formules-cadres internationales spécialisées ou sectorielles 

35. Ce sont des normes intergouvernementales ou non gouvernementales - souvent 
facultatives - qui présentent les éléments d'information conformément à la formule-
cadre des Nations Unies et prévoient la disposition des autres éléments d'information 
communs à l'application ou au secteur pour lesquels la formule-cadre est destinée. 

36. Les formules-cadres spécialisées ou sectorielles servent de base à la 
présentation graphique de formules alignées destinées à être utilisées dans le cadre 
d'une application ou d'un secteur déterminé; elles sont utilisables dans les systèmes 
de frappe unique. 

Exemples 

- formule-cadre de facture alignée pour le commerce international 
(UN/ECE/FAL/Rec. N° 6, 1976); 

- Modèle de connaissement de la Chambre internationale de la marine marchande 
(1972); 

- formules-cadres du Conseil de coopération douanière (CCD) pour les déclarations 
de marchandises (1965, 1977). 

Formules standards internationales alignées 

37. Ce sont des formules normalisées au niveau international - le plus souvent 
obligatoires - qui présentent les éléments d'information, conformément à la formule-
cadre des Nations Unies et prévoient la disposition d'autres éléments d'information 
exigés par les traités, les conventions, les protocoles et les accords similaires qui s'y 
rapportent. Le dessin de ces formules n'admet pas, en principe, de modification. Les 
modèles de formules normalisées sont souvent annexés à ces accords et sont 
mentionnés conformément à la fonction documentaire qu'ils remplissent. 

Exemples 

- La Lettre de voiture par chemin de fer (1980) de la Convention CIM; 

- le Carnet TIR (1975); 

- le Certificat SGP (1971); 

- le Certificat de circulation EUR 1 (1975). 

Formules-cadres nationales 

38. Ce sont des normes recommandées au plan national (facultatives ou 
obligatoires) qui présentent les éléments d'information conformément à la formule-
cadre des Nations Unies (tenant compte des formules-cadres spécialisées ou 
sectorielles applicables et des formules normalisées) et prévoient la disposition de 
tous les autres éléments d'information exigés au plan national en vue de l'élaboration 
de séries nationales alignées de documents commerciaux. 
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39. Les formules-cadres nationales (avec ou sans séries nationales de formules 
alignées) sont souvent adoptées comme normes nationales par les organismes 
nationaux de normalisation; elles peuvent être rendues obligatoires par 
réglementation gouvernementale pour certaines applications. 

Exemples 

- "Documentation commerciale : formule-cadre pour la préparation des formules" 
(norme nationale suédoise SIS 614110, 1970); 

- "Système unifié de documentation. Système de documentation pour le 
commerce extérieur. Formule normalisée" (norme d'Etat de l'URSS, GOST 6.2-
1973). 

Matrices (ou documents de base) nationales 

40. Ce sont des normes recommandées au plan national (facultatives ou 
obligatoires) qui présentent les éléments d'information conformément à la formule-
cadre des Nations Unies (tenant compte des formules-cadres spécialisées ou 
sectorielles applicables et des formules normalisées) et comprenant, en outre, 
d'autres éléments de données nécessaires. Elles servent de base pour les séries 
alignées de documents commerciaux; des exemplaires de ces matrices peuvent être 
utilisés directement pour la production de documents; on les appelle alors "formules-
matrices". Les matrices nationales (avec ou sans série nationale de formules 
alignées) sont parfois adoptées comme normes nationales par les organismes 
nationaux de normalisation; elles peuvent être rendues obligatoires par 
réglementation gouvernementale pour certaines applications. 

Exemples 

- "Matrice normalisée des Etats-Unis pour le commerce international" (National 
Committee on International Trade Documentation, 1970); 

- "Document matrice" (Indian Institute for Foreign Trade, 1978). 

Formules standards nationales alignées 

41. Ce sont des formules normalisées au niveau national qui présentent les éléments 
d'information conformément à la formule-cadre des Nations Unies et qui sont 
adaptées en fonction des besoins du pays où elles s'appliquent. 

42. Les formules nationales normalisées ont souvent pour base à la fois des 
formules-cadres/matrices nationales et des formules-cadres spécialisées ou 
sectorielles et sont conçues pour être utilisées dans le cadre de séries alignées de 
documents commerciaux. 
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Exemples 

- Formulaires nationaux de déclaration en douane; 

- Norme nationale pour les factures commerciales. 

Matrices (ou documents de base) et formules d'entreprise alignées 

43. En pratique, l'entreprise qui utilise un système de frappe unique pour remplir les 
documents commerciaux établit une "matrice entreprise" pour produire toutes les 
formules appropriées nécessaires à une transaction commerciale. Dans les pays où 
une matrice nationale existe, la "formule-matrice" peut en principe être utilisée en 
guise de "matrice-entreprise". Les formules nécessaires à une transaction 
commerciale comprennent - en plus des formules normalisées nationales et 
internationales obligatoires - un certain nombre d'autres formules, adaptées aux 
besoins particuliers de l'entreprise concernée, avec le nom de l'entreprise et le 
logotype préimprimé et, éventuellement, d'autres éléments de personnalisation 
propres à cette entreprise. La disposition détaillée de ces "formules-entreprise" est 
laissée à la discrétion de l'entreprise émettrice. Certaines formules destinées à des- 
applications générales, telles les factures commerciales, les connaissements, etc., 
se trouvent dans le commerce en versions alignées non personnalisées. 
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Annexe : FORMULE CADRE POUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX 

Expéditeur (Exportateur) 
 
 
 
 

Date, N° de référence, etc. 
 
 

Destinataire Acheteur (s'il diffère du destinataire) ou autre 
adresse 
 
 
 

Adresse de notification ou de livraison 
 
 
 
 

Pays de provenance 
 
 

 

Pays d'origine 
 
 

Pays de destination 

Indications relatives au transport Modalités de la vente et conditions de paiement 
 
 
 
 
 
 
 

Marques 
d'expédition : n° de 
conteneur 

Nombre, nature des colis; 
désignation des marchandises 

Nomenclature Poids brut Cubage 

   
 
 
 
 

 

Quantité 
nette 

Valeur 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Lieu et date d'établissement; authentification 
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RECOMMANDATION DU 26 JUIN 1990 

DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE 

CONCERNANT LA DECLARATION UNIQUE DE MARCHANDISES 

 

 

LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE, 

 

SOUHAITANT faciliter les échanges internationaux en simplifiant et en harmonisant les 
formalités relatives à la déclaration des marchandises, 

 

SOUHAITANT harmoniser les éléments de données exigés par la douane à des fins 
d'importation, d'exportation et de transit douanier, 

 

SOUHAITANT harmoniser la présentation des déclarations de marchandises pour l'importation, 
l'exportation et le transit douanier, 

 

CONSIDERANT que l'adoption à l'échelon international d'une déclaration de marchandises 
uniforme pour l'importation, l'exportation et le transit douanier permettrait d'atteindre les 
objectifs ci-dessus, 

 

CONSTATANT que l'adoption à l'échelon international d'une déclaration de marchandises 
uniforme à des fins douanières faciliterait grandement le passage à la télématique pour la 
transmission des données commerciales internationales, 

 

CONSTATANT qu'un certain nombre d'administrations douanières membres et d'organisations 
internationales assurant la promotion de la facilitation des échanges souhaitent adopter dès 
que possible cette déclaration de marchandises uniforme, 

 

SOULIGNANT que la présente Recommandation est un instrument provisoire présenté en 
attendant l'élaboration et l'entrée en vigueur d'une Convention internationale sur la 
Déclaration unique de marchandises, 
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RECOMMANDE que les Membres du Conseil et ceux des Nations Unies ou de ses institutions 
spécialisées, ainsi que les Unions douanières ou économiques : 

 

- mettent à l'essai ou utilisent, dans la mesure du possible,  en lieu et place de leur 
formule de déclaration de marchandises pour l'importation, l'exportation et le transit 
douanier, la formule de Déclaration unique de marchandises qui figure à l'annexe I, 
conformément aux règles énoncées à l'annexe III et compte tenu des Notes explicatives 
qui font l'objet de l'annexe II. 

 

RECOMMANDE que le résultat de ces essais ou de l'utilisation soit communiqué au Secrétariat 
du CCD pour la fin du mois de janvier 1992 afin qu'il en soit tenu compte dans l'élaboration 
d'une Convention internationale sur la Déclaration unique de marchandises, 

 

DEMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de 
ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques qui acceptent 
la présente Recommandation de notifier au Secrétaire général la date à partir de laquelle ils 
appliqueront la Recommandation ainsi que les conditions de son application.  Le Secrétaire 
général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes de tous les 
Membres du Conseil.  Il les transmettra également aux administrations des douanes de 
tous les membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées 
ou encore de toutes les Unions douanières ou économiques qui auront accepté la présente 
Recommandation. 
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ANNEXE I 

 

La Déclaration unique de marchandises 
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                                                                                              ║A BUREAU DE DOUANE    
                                                                     ┌────────────────────────╢ 
                                                                     │ 1 Déclaration          ║ 
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤                        ║ 
│           │ 2 Exportateur/Expéditeur                               ├──────────┬─────────────╢ 
├───────────┤ ┌─┐                                                    │ 3 Formul │4 Total list ║ 
│           │ └─┘                                                    │     │    │    │        ║ 
│           │                                                        ├─────┴────┴──┬─┴────────_═══╤══════════════════════════════ 
│           │                                                        │ 5 Total arti│6 Total colis │7 Référence commune d'accès  
│           │                                                        │   cles │    │   │          │ 
│           ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┴────┴───┴─┬────────┴────────────────────────────── 
│           │ 8 Importateur/Destinataire                             │ 9 Masse brute tot │10 Type et No document de transport     
│           │                                                        │                   │ 
│           │                                                        ├───────────────────┴─────────┬───────────────────────────── 
│           │                                                        │11 Emplacement marchandises  │12 Ident. entrepôt de douane. 
│           │                                                        │                             │ 
│           ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┬─────────────── 
│           │16 Déclaration/agent en douane ou représentant          │13 Référence du déclarant    │14. Date prés│15 
│           │                                                        │                             │    │    │   │ 
│           │                                                        ├─────────────────────────────┼────┴────┴───┴─────────────── 
│           │                                                        │17 Pays et/ou région d'export│18 Pays de première   
│           │                                                        │  de provenance    │    │    │   destination         │ 
│           ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┴────┴────┼───────────────────────┴───── 
│           │21 Identité et nationalité du moyen de transport        │19 Pays d'achat/             │20 Pays et/ou région de 
│           │                                                    │   │   Pays de vente        │    │   destination    │    │ 
│           ├────────────────────────────────────────────────────┴───┼────────────────────────┴────┴──────────────────┴────┴───── 
│           │23 Ident. et nat. moyen transp. actif franch.frontière  │22 Conditions de livraison       
│           │                                                    │   │      │ 
│           ├───────────────┬───────────┬────────────────────────┴───┼──────┴──────────────────────┬──────────────┬────────────── 
│           │27 Mode transp │28 Mode de │29 Lieu chargem./décharges  │24 Monnaie et mont. tot. fact│25 Taux change│26 Nature tran- 
│           │   intér.│     │transp.│   │                            │      │                      │              │saction│       
├───────────┼──────────┴────┼───────┴───┴────────────────────────────┼──────┴──────────────────────┴──────────────┴───────┴────── 
│           │31 Transport.  │32 Bureau de doaune d'entrée/de sortie  │30 Renseignements financiers et bancaires      
│           │   cont.  │    │   et date arr./sortie│     │   │   │   │ 
└───────────┼──────────┴────┴──────────────────────┴─────┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────┬────── 
33 Id. cont/│                                                                                                             │34 I-  
colis/désig.│                                                                                                             │tem No 
marchandis. │                                                                                                             │ 
────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────┴────── 
35 Autres   │                                                        │36 Code de marchandises                     │37 Country of  
   rensei-  │                                                        │                                            │ origin│       
   genements│                                                        ├──────┬──────────────────┬──────────────────┴────┬──┴────── 
            │                                                        │38    │39. Quantité suppl│40 Masse nette         │50 Calcul 
            │                                                        ├──────┼───────────────┬──┴───────────┬───────────┘   d.t.r. 
            │                                                        │Type  │Base d'imposit.│Taux          │Montant          │MP 
            ├───────────────────────────┬────────────────────────────┼──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─── 
            │41 Réf.manifeste chargement│42 Régime douanier précédent│      │               │              │                 │ 
            │                           │                            │      │               │              │                 │ 
────────────┴─────┬─────────────────────┼──────────────┬─────────────┤      │               │              │                 │ 
43 Méthode évaluat│44 Base val. douane  │45 Montant aj.│46 Montant dé│      │               │              │                 │ 
   utilisée │     │                     │              │             │      │               │              │                 │ 
────────────┴─────┴─┬───────────────────┴──┬───────────┴─────────────┤      │               │              │                 │ 
47 Régime droits/ta-│48 Contingent         │49 Valeur statistique    ├──────┴───────────────┴───────────┬──┴─────────────────┼─── 
   xes dem. │       │                      │                         │Total pour le présent article     │ 
────────────┼───────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────┬──┴─── 
33 Id.cont./│                                                                                                             │34 I- 
colis/Désig.│                                                                                                             │tem No 
marchandis. │                                                                                                             │  
────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────┴────── 
35 Autres   │                                                        │36 Code de marchandises                     │37 Pays d'ori- 
   rensei-  │                                                        │                                            │   gine│ 
   gnements │                                                        ├──────┬──────────────────┬──────────────────┴────┬──┴────── 
            │                                                        │38    │39 Quantité suppl.│40 Masse nette         │50 Calcul 
            │                                                        ├──────┼───────────────┬──┴───────────┬───────────┘   d.t.r. 
            │                                                        │Type  │Base d'imposit.│Taux          │Montant          │MP 
            ├───────────────────────────┬────────────────────────────┼──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─── 
            │41 Réf.manifeste chargement│42 Régime douanier précédent│      │               │              │                 │ 
            │                           │                            │      │               │              │                 │ 
────────────┴─────┬─────────────────────┼──────────────┬─────────────┤      │               │              │                 │ 
43 Méthode évaluat│44 Base val. douane  │45 Montant aj.│46Montant dec│      │               │              │                 │ 
   utilisée       │     │               │              │             │      │               │              │                 │ 
────────────┴─────┴─┬───────────────────┴──┬───────────┴─────────────┤      │               │              │                 │ 
47 Régime droits/ta-│48 Contingent         │49 Valeur statistique    ├──────┴───────────────┴───────────┬──┴─────────────────┼─── 
   xes dem. │       │                      │                         │Total pour le présent article     │                    │ 
────────────┼───────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┬───────────┴────────────────────┴─── 
51 Bur.pass │                                                                               │52 Bur. douane destination (+ pays) 
prév.(+pays)│                                                                               │                              │ 
────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┴─────_════════════════════════╧═════ 
53 Précis.  │                                                        │54 Report de paiement       ║B DONNEES COMPTABLES 
   garantie │                                                     │  │                            ║ 
════════════╧══════════════════════════════════════════════_──────┴──┴──────────────_═════════════╩══════════════════════════════ 
C CONTROLE PAR LE BUREAU DE DOUANE DE DEPART               ║55 Total par déclaration║D ACCEPT/CONTROLE DECLARATION IMPORT/EXPORT  
  Résultats:                            Cachet:            ║Type│ Montant        │MP║ 
  Scellés apposés : nombre:                                ╟────┼────────────────┼──╢ 
    marques :                                              ║    │                │  ╠════════════════════════════════════════════ 
  DATE LIMITE :                                            ║    │                │  ║56 Lieu et date 
                                                           ║    │                │  ║ 
  Signature(s):                                            ║    │                │  ║   Signature et qualité du déclarant/repré- 
                                                           ║T.G.│                │  ║   sentant :  
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VESRO DES FEUILLETS EXPORTATION/IMPORTATION             
 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│E CONTROLE PAR LE BUREAU DE DELIVRANCE                                                                                         │ 
│  Résultat:                                                                                                                    │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│ Mesures d'identification prises:                                                                                              │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│  DERNIER JOUR DE VALIDITE DU DOCUMENT:                                                                                        │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│  Signature(s):                                               Cachet:                                                          │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│F DONNEES COMPTABLES (suite)                                                                                                   │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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                                                                                              ║A BUREAU DE DOUANE    
                                                                     ┌────────────────────────╢ 
                                                                     │ 1 Déclaration          ║ 
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤                        ║ 
│           │ 2 Exportateur/Expéditeur                               ├──────────┬─────────────╢ 
├───────────┤ ┌─┐                                                    │ 3 Formul │4 Total list ║ 
│           │ └─┘                                                    │     │    │    │        ║ 
│           │                                                        ├─────┴────┴──┬─┴────────_═══╤══════════════════════════════ 
│           │                                                        │ 5 Total arti│6 Total colis │7 Référence commune d'accès  
│           │                                                        │   cles │    │   │          │ 
│           ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┴────┴───┴─┬────────┴────────────────────────────── 
│           │ 8 Importateur/Destinataire                             │ 9 Masse brute tot │10 Type et No document de transport     
│           │                                                        │                   │ 
│           │                                                        ├───────────────────┴─────────┬───────────────────────────── 
│           │                                                        │11 Emplacement marchandises  │12 Ident. entrepôt de douane. 
│           │                                                        │                             │ 
│           ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┬─────────────── 
│           │16 Déclaration/agent en douane ou représentant          │13 Référence du déclarant    │14. Date prés│15 
│           │                                                        │                             │    │    │   │ 
│           │                                                        ├─────────────────────────────┼────┴────┴───┴─────────────── 
│           │                                                        │17 Pays et/ou région d'export│18 Pays de première   
│           │                                                        │  de provenance    │    │    │   destination         │ 
│           ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┴────┴────┼───────────────────────┴───── 
│           │21 Identité et nationalité du moyen de transport        │19 Pays d'achat/             │20 Pays et/ou région de 
│           │                                                    │   │   Pays de vente        │    │   destination    │    │ 
│           ├────────────────────────────────────────────────────┴───┼────────────────────────┴────┴──────────────────┴────┴───── 
│           │23 Ident. et nat. moyen transp. actif franch.frontière  │22 Conditions de livraison       
│           │                                                    │   │      │ 
│           ├───────────────┬───────────┬────────────────────────┴───┼──────┴──────────────────────┬──────────────┬────────────── 
│           │27 Mode transp │28 Mode de │29 Lieu chargem./décharges  │24 Monnaie et mont. tot. fact│25 Taux change│26 Nature tran- 
│           │   intér.│     │transp.│   │                            │      │                      │              │saction│       
├───────────┼──────────┴────┼───────┴───┴────────────────────────────┼──────┴──────────────────────┴──────────────┴───────┴────── 
│           │31 Transport.  │32 Bureau de doaune d'entrée/de sortie  │30 Renseignements financiers et bancaires      
│           │   cont.  │    │   et date arr./sortie│     │   │   │   │ 
└───────────┼──────────┴────┴──────────────────────┴─────┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────┬────── 
33 Id. cont/│                                                                                                             │34 I-  
colis/désig.│                                                                                                             │tem No 
marchandis. │                                                                                                             │ 
────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────┴────── 
35 Autres   │                                                        │36 Code de marchandises                     │37 Country of  
   rensei-  │                                                        │                                            │ origin│       
   genements│                                                        ├──────┬──────────────────┬──────────────────┴────┬──┴────── 
            │                                                        │38    │39. Quantité suppl│40 Masse nette         │50 Calcul 
            │                                                        ├──────┼───────────────┬──┴───────────┬───────────┘   d.t.r. 
            │                                                        │Type  │Base d'imposit.│Taux          │Montant          │MP 
            ├───────────────────────────┬────────────────────────────┼──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─── 
            │41 Réf.manifeste chargement│42 Régime douanier précédent│      │               │              │                 │ 
            │                           │                            │      │               │              │                 │ 
────────────┴─────┬─────────────────────┼──────────────┬─────────────┤      │               │              │                 │ 
43 Méthode évaluat│44 Base val. douane  │45 Montant aj.│46 Montant dé│      │               │              │                 │ 
   utilisée │     │                     │              │             │      │               │              │                 │ 
────────────┴─────┴─┬───────────────────┴──┬───────────┴─────────────┤      │               │              │                 │ 
47 Régime droits/ta-│48 Contingent         │49 Valeur statistique    ├──────┴───────────────┴───────────┬──┴─────────────────┼─── 
   xes dem. │       │                      │                         │Total pour le présent article     │ 
────────────┼───────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────┬──┴─── 
33 Id.cont./│                                                                                                             │34 I- 
colis/Désig.│                                                                                                             │tem No 
marchandis. │                                                                                                             │  
────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────┴────── 
35 Autres   │                                                        │36 Code de marchandises                     │37 Pays d'ori- 
   rensei-  │                                                        │                                            │   gine│ 
   gnements │                                                        ├──────┬──────────────────┬──────────────────┴────┬──┴────── 
            │                                                        │38    │39 Quantité suppl.│40 Masse nette         │50 Calcul 
            │                                                        ├──────┼───────────────┬──┴───────────┬───────────┘   d.t.r. 
            │                                                        │Type  │Base d'imposit.│Taux          │Montant          │MP 
            ├───────────────────────────┬────────────────────────────┼──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─── 
            │41 Réf.manifeste chargement│42 Régime douanier précédent│      │               │              │                 │ 
            │                           │                            │      │               │              │                 │ 
────────────┴─────┬─────────────────────┼──────────────┬─────────────┤      │               │              │                 │ 
43 Méthode évaluat│44 Base val. douane  │45 Montant aj.│46Montant dec│      │               │              │                 │ 
   utilisée       │     │               │              │             │      │               │              │                 │ 
────────────┴─────┴─┬───────────────────┴──┬───────────┴─────────────┤      │               │              │                 │ 
47 Régime droits/ta-│48 Contingent         │49 Valeur statistique    ├──────┴───────────────┴───────────┬──┴─────────────────┼─── 
   xes dem. │       │                      │                         │Total pour le présent article     │                    │ 
────────────┼───────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┬───────────┴────────────────────┴─── 
51 Bur.pass │                                                                               │52 Bur. douane destination (+ pays) 
prév.(+pays)│                                                                               │                              │ 
────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┴─────_════════════════════════╧═════ 
53 Précis.  │                                                        │54 Report de paiement       ║B DONNEES COMPTABLES 
   garantie │                                                     │  │                            ║ 
════════════╧══════════════════════════════════════════════_──────┴──┴──────────────_═════════════╩══════════════════════════════ 
C CONTROLE PAR LE BUREAU DE DOUANE DE DEPART               ║55 Total par déclaration║D ACCEPT/CONTROLE DECLARATION IMPORT/EXPORT  
  Résultats:                            Cachet:            ║Type│ Montant        │MP║ 
  Scellés apposés : nombre:                                ╟────┼────────────────┼──╢ 
    marques :                                              ║    │                │  ╠════════════════════════════════════════════ 
  DATE LIMITE :                                            ║    │                │  ║56 Lieu et date 
                                                           ║    │                │  ║ 
  Signature(s):                                            ║    │                │  ║   Signature et qualité du déclarant/repré- 
                                                           ║T.G.│                │  ║   sentant :  
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┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│TRANSBORDEMENTS AU COURS DU TRANSIT DOUANIER                                                                                   │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│57 Lieu et pays                                               │57 Lieu et pays                                                 │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│   Identité et nationalité du nouveau moyen de transport      │   Identité et nationalité du nouveau moyen de transport        │ 
│   ou conteneur                                               │   ou conteneur                                                 │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│G VISA DES AUTORITES COMPETENTES                              │G VISA DES AUTORITES COMPETENTES                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│  Nouveaux scellés: nombre:         Identité:                 │  Nouveaux scellés: nombre:         Identité:                   │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│  Signature(s):                        Cachet:                │  Signature(s):                        Cachet:                  │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│MESURES DE CONTROLE/INCIDENTS AU COURS DU TRANSIT DOUANIER                                                                     │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤ 
│58 Relations des faits et mesures prises:                                    │H VISA DES AUTORITES COMPETENTES                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
│                                                                             │                                                 │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION                                                                              │ 
│  Date d'arrivée :                                                                                                             │ 
│  Contrôle des scellés :                                                                                                       │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│  Remarques:                                                                                                                   │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│  Signature(s):                                             Cachet :                  Exemplaire de renvoi renvoyé le:         │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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                                                                                              ║A BUREAU DE DOUANE    
                                                                     ┌────────────────────────╢ 
                                                                     │ 1 Déclaration          ║ 
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤                        ║ 
│           │ 2 Exportateur/Expéditeur                               ├──────────┬─────────────╢ 
├───────────┤ ┌─┐                                                    │ 3 Formul │4 Total list ║ 
│           │ └─┘                                                    │     │    │    │        ║ 
│           │                                                        ├─────┴────┴──┬─┴────────_═══╤══════════════════════════════ 
│           │                                                        │ 5 Total arti│6 Total colis │7 Référence commune d'accès  
│           │                                                        │   cles │    │   │          │ 
│           ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┴────┴───┴─┬────────┴────────────────────────────── 
│           │ 8 Importateur/Destinataire                             │ 9 Masse brute tot │10 Type et No document de transport     
│           │                                                        │                   │ 
│           │                                                        ├───────────────────┴─────────┬───────────────────────────── 
│           │                                                        │11 Emplacement marchandises  │12 Ident. entrepôt de douane. 
│           │                                                        │                             │ 
│           ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┬─────────────── 
│           │16 Déclaration/agent en douane ou représentant          │13 Référence du déclarant    │14. Date prés│15 
│           │                                                        │                             │    │    │   │ 
│           │                                                        ├─────────────────────────────┼────┴────┴───┴─────────────── 
│           │                                                        │17 Pays et/ou région d'export│18 Pays de première   
│           │                                                        │  de provenance    │    │    │   destination         │ 
│           ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┴────┴────┼───────────────────────┴───── 
│           │21 Identité et nationalité du moyen de transport        │19 Pays d'achat/             │20 Pays et/ou région de 
│           │                                                    │   │   Pays de vente        │    │   destination    │    │ 
│           ├────────────────────────────────────────────────────┴───┼────────────────────────┴────┴──────────────────┴────┴───── 
│           │23 Ident. et nat. moyen transp. actif franch.frontière  │22 Conditions de livraison       
│           │                                                    │   │      │ 
│           ├───────────────┬───────────┬────────────────────────┴───┼──────┴──────────────────────┬──────────────┬────────────── 
│           │27 Mode transp │28 Mode de │29 Lieu chargem./décharges  │24 Monnaie et mont. tot. fact│25 Taux change│26 Nature tran- 
│           │   intér.│     │transp.│   │                            │      │                      │              │saction│       
├───────────┼──────────┴────┼───────┴───┴────────────────────────────┼──────┴──────────────────────┴──────────────┴───────┴────── 
│           │31 Transport.  │32 Bureau de doaune d'entrée/de sortie  │30 Renseignements financiers et bancaires      
│           │   cont.  │    │   et date arr./sortie│     │   │   │   │ 
└───────────┼──────────┴────┴──────────────────────┴─────┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────┬────── 
33 Id. cont/│                                                                                                             │34 I-  
colis/désig.│                                                                                                             │tem No 
marchandis. │                                                                                                             │ 
────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────┴────── 
35 Autres   │                                                        │36 Code de marchandises                     │37 Country of  
   rensei-  │                                                        │                                            │ origin│       
   genements│                                                        ├──────┬──────────────────┬──────────────────┴────┬──┴────── 
            │                                                        │38    │39. Quantité suppl│40 Masse nette         │50 Calcul 
            │                                                        ├──────┼───────────────┬──┴───────────┬───────────┘   d.t.r. 
            │                                                        │Type  │Base d'imposit.│Taux          │Montant          │MP 
            ├───────────────────────────┬────────────────────────────┼──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─── 
            │41 Réf.manifeste chargement│42 Régime douanier précédent│      │               │              │                 │ 
            │                           │                            │      │               │              │                 │ 
────────────┴─────┬─────────────────────┼──────────────┬─────────────┤      │               │              │                 │ 
43 Méthode évaluat│44 Base val. douane  │45 Montant aj.│46 Montant dé│      │               │              │                 │ 
   utilisée │     │                     │              │             │      │               │              │                 │ 
────────────┴─────┴─┬───────────────────┴──┬───────────┴─────────────┤      │               │              │                 │ 
47 Régime droits/ta-│48 Contingent         │49 Valeur statistique    ├──────┴───────────────┴───────────┬──┴─────────────────┼─── 
   xes dem. │       │                      │                         │Total pour le présent article     │ 
────────────┼───────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────┬──┴─── 
33 Id.cont./│                                                                                                             │34 I- 
colis/Désig.│                                                                                                             │tem No 
marchandis. │                                                                                                             │  
────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────┴────── 
35 Autres   │                                                        │36 Code de marchandises                     │37 Pays d'ori- 
   rensei-  │                                                        │                                            │   gine│ 
   gnements │                                                        ├──────┬──────────────────┬──────────────────┴────┬──┴────── 
            │                                                        │38    │39 Quantité suppl.│40 Masse nette         │50 Calcul 
            │                                                        ├──────┼───────────────┬──┴───────────┬───────────┘   d.t.r. 
            │                                                        │Type  │Base d'imposit.│Taux          │Montant          │MP 
            ├───────────────────────────┬────────────────────────────┼──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─── 
            │41 Réf.manifeste chargement│42 Régime douanier précédent│      │               │              │                 │ 
            │                           │                            │      │               │              │                 │ 
────────────┴─────┬─────────────────────┼──────────────┬─────────────┤      │               │              │                 │ 
43 Méthode évaluat│44 Base val. douane  │45 Montant aj.│46Montant dec│      │               │              │                 │ 
   utilisée       │     │               │              │             │      │               │              │                 │ 
────────────┴─────┴─┬───────────────────┴──┬───────────┴─────────────┤      │               │              │                 │ 
47 Régime droits/ta-│48 Contingent         │49 Valeur statistique    ├──────┴───────────────┴───────────┬──┴─────────────────┼─── 
   xes dem. │       │                      │                         │Total pour le présent article     │                    │ 
────────────┼───────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┬───────────┴────────────────────┴─── 
51 Bur.pass │                                                                               │52 Bur. douane destination (+ pays) 
prév.(+pays)│                                                                               │                              │ 
────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┴─────_════════════════════════╧═════ 
53 Précis.  │                                                        │54 Report de paiement       ║B DONNEES COMPTABLES 
   garantie │                                                     │  │                            ║ 
════════════╧══════════════════════════════════════════════_──────┴──┴──────────────_═════════════╩══════════════════════════════ 
C CONTROLE PAR LE BUREAU DE DOUANE DE DEPART               ║55 Total par déclaration║D ACCEPT/CONTROLE DECLARATION IMPORT/EXPORT  
  Résultats:                            Cachet:            ║Type│ Montant        │MP║ 
  Scellés apposés : nombre:                                ╟────┼────────────────┼──╢ 
    marques :                                              ║    │                │  ╠════════════════════════════════════════════ 
  DATE LIMITE :                                            ║    │                │  ║56 Lieu et date 
                                                           ║    │                │  ║ 
  Signature(s):                                            ║    │                │  ║   Signature et qualité du déclarant/repré- 
                                                           ║T.G.│                │  ║   sentant :  
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┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│TRANSBORDEMENTS AU COURS DU TRANSIT DOUANIER                                                                                   │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│57 Lieu et pays                                               │57 Lieu et pays                                                 │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│   Identité et nationalité du nouveau moyen de transport      │  Identité et nationalité du nouveau moyen de transport         │ 
│   ou conteneur                                               │  ou conteneur                                                  │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│G VISA DES AUTORITES COMPETENTES                              │G VISA DES AUTORITES COMPETENTES                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│  Nouveaux scellés: nombre:         Identité:                 │  Nouveaux scellés: nombre:         Identité:                   │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│  Signature(s):                       Cachet:                 │  Signature(s):                       Cachet:                   │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
│                                                              │                                                                │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│MESURES DE CONTROLE/INCIDENTS AU COURS DU TRANSIT DOUANIER                                                                     │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤ 
│58 Relations des faits et mesures prises:                                   │H VISAS DES AUTORITES COMPETENTES                 │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
│                                                                            │                                                  │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤ 
│I Le présent exemplaire                                                                                                        │ 
│  doit être renvoyé à :                                                                                                        │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION                                                                              │ 
│  Date d'arrivée :                                                                                                             │ 
│  Contrôle des scellés:                                                                                                        │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│  Remarques:                                                                                                                   │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│  Signature(s):                                    Cachet:                  Exemplaire de renvoi renvoyé le :                  │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
│                                                                                                                               │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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ANNEXE II 

Notes explicatives concernant 
les éléments de données 

de la Déclaration unique de marchandises 

 

Les Notes explicatives figurant dans la présente Annexe précisent la portée de chacun 
des éléments de données figurant dans la Déclaration unique de marchandises.  Ces Notes 
s'inspirent du Glossaire des termes douaniers internationaux du Conseil de coopération 
douanière et du Répertoire des éléments de données commerciales des Nations Unies. 

 Les Notes explicatives sont groupées dans le même ordre que les cases de la 
Déclaration unique de marchandises qui leur correspondent. 

 

CASE  ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES 

  

1 Type de déclaration 

Indication qui précise si la déclaration de marchandises est déposée pour 
l'importation, l'exportation ou le transit douanier. 

Régime douanier 

Traitement applicable par la douane aux marchandises assujetties au contrôle 
de la douane.  Il existe divers régimes douaniers, par exemple, mise à la consom-
mation, entrepôt de douane, admission temporaire pour perfectionnement actif ou 
transit douanier. 

 

2 Exportateur/expéditeur 

Nom ou raison sociale, adresse complète et le cas échéant, numéro 
d'identification (à des fins fiscales, statistiques ou autres) de la ou des personnes 
physiques ou morales concernées. 

L'exportateur est la personne qui établit, ou pour le compte de laquelle un 
agent en douane ou une autre personne autorisée établit la déclaration à l'exportation.  
Il peut s'agir d'un fabricant, d'un vendeur ou d'une autre personne. 

L'expéditeur est la personne qui, par contrat avec un transporteur, remet les 
marchandises à ce dernier ou les expédie par ses soins. 

Note :  Pour les échanges à l'intérieur d'une Union  douanière, le terme "expéditeur" 
peut avoir le même sens que le terme "exportateur" 
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CASE  ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES 

  

3 Nombre de formulaires constituant la déclaration 

Nombre total des formulaires constituant la déclaration de marchandises requis 
pour déclarer les marchandises contenues dans l'envoi.  Cette case peut également 
être utilisée pour indiquer le numéro d'ordre d'un formulaire donné par rapport au 
nombre total de formulaires, par exemple, 1/6, 2/6, etc.       

4 Listes de chargement : nombre 

Nombre de listes de chargement ou d'autres listes de spécifications du même 
type jointes à la déclaration de marchandises. 

5 Nombre d'articles pour la déclaration 

Nombre total d'articles (au niveau des sous-divisions des codes de 
marchandises propres à chaque pays) couverts par la déclaration de marchandises 
(ce qui comprend la formule proprement dite et les feuillets supplémentaires, les listes 
de chargement, les listes commerciales, etc.). 

6 Colis : nombre total 

Nombre total de colis dans un envoi. 

Note :       Aux fins de la Déclaration unique de marchandises, il s'agit du 
nombre total de colis couverts par une déclaration de marchandises. 

7 Référence commune d'accès 

Référence unique utilisée aux fins d'identification dans les documents et les 
messages échangés entre les intervenants du commerce international. 

8 Importateur/destinataire 

Nom ou raison sociale, adresse complète et le cas échéant, numéro 
d'identification (à des fins fiscales, statistiques ou autres) de la ou des personnes 
physiques ou morales concernées.  L'importateur est la personne qui établit, ou pour le 
compte de laquelle un agent en douane ou une autre personne autorisée établit, la 
déclaration à l'importation.  Il peut s'agir d'une personne ayant les marchandises en sa 
possession ou à laquelle les marchandises sont expédiées.  En outre, l'importateur a 
normalement commandé les marchandises à l'étranger et il lui incombe de payer au 
vendeur étranger le montant de la facture commerciale. 

Le destinataire est la personne à laquelle les marchandises sont expédiées. 
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CASE 

 

ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES 

9 Masse brute 

Poids (masse) des marchandises, emballage compris, à l'exclusion du matériel 
du transporteur.  La masse brute doit être exprimée en unités métriques, normalement 
en kilogrammes.  

10 Document de transport : type/numéro 

Nom ou autre qualification du type de document de transport comme la lettre 
de transport maritime, la lettre de voiture (routier ou ferroviaire), la lettre de transport 
aérien, le document de transport multimodal ou combiné, etc. 

Le numéro de document de transport est la référence attribuée par le 
transporteur ou son agent au document de transport. 

11 Emplacement des marchandises 

Indication du lieu où sont situées les marchandises et où elles sont disponibles 
pour contrôle.  Il peut s'agir des locaux de l'exportateur ou de l'importateur, d'un dépôt 
temporaire, d'un wagon de chemin de fer, d'un emplacement ouvert dans un port, etc.  
Cette case ne doit pas être utilisée pour indiquer l'entrepôt de douane d'où les 
marchandises sont exportées ni où elles sont déposées à l'importation. 

12 Identification de l'entrepôt de douane 

Identification et emplacement de l'entrepôt de douane dans lequel les 
marchandises ont été ou seront déposées. 

13 Référence du déclarant  

Référence attribuée par le déclarant à la transaction. 

14 Déclaration de marchandises : date de présentation 

Date de présentation ou de dépôt de la déclaration de marchandises.  Cette 
date peut être indiquée par le déclarant ou apposée au moyen d'un cachet par les 
autorités douanières, conformément à la législation nationale. 

15 Cette case est pour l'usage national. 
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CASE 

 

ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES 

16 Déclarant/agent en douane ou représentant 

Nom, ou raison sociale, adresse complète et le cas échéant, numéro 
d'identification (à des fins fiscales, statistiques ou autres) de la ou des personnes 
physiques ou morales concernées. 

Le déclarant est la personne qui fait une déclaration en douane ou au nom de 
laquelle cette déclaration est faite.  Dans certains pays, le terme "déclarant" désigne 
uniquement la personne qui fait effectivement la déclaration en douane.  Dans 
d'autres, le déclarant est toute personne physique ou morale qui fait la déclaration en 
douane, soit en son nom propre et pour son propre compte, soit au nom et pour le 
compte d'un tiers, ou encore en son nom propre, mais pour le compte d'autrui. 

Le déclarant est souvent un mandataire représentant ou agent en douane 
professionnel qui traite directement avec la douane pour le compte de l'importateur ou 
de l'exportateur.  Dans certains pays, le terme servant à désigner le déclarant aux fins 
du régime du transit douanier est "personne responsable du transit" ou "principal 
obligé".  Dans certains autres pays, le transporteur exerce en relation avec le transit 
douanier des responsabilités proches de celles du déclarant. 

Lorsque l'importateur ou l'exportateur est également le déclarant, il convient 
d'insérer le mot "importateur" ou "exportateur" dans la case concernant le 
déclarant/agent en douane ou représentant. 

La Déclaration unique de marchandises comprend également un élément de 
donnée intitulé "Référence du déclarant". 

17 Pays et/ou région d'exportation/de provenance 

Pays d'où les marchandises ont été initialement expédiées vers le pays 
d'importation sans qu'aucune transaction commerciale intervienne dans un pays de 
transit. 

Cette case sert également à indiquer la région d'exportation/de provenance 
conformément le cas échéant à la législation nationale. 

18 Pays de première destination 

Le pays où les marchandises sont déchargées du moyen de transport utilisé à 
l'exportation. 

Ce libellé exclut les pays par lesquels les marchandises ne font que transiter à 
bord du moyen de transport utilisé à l'exportation. 
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CASE 

 

ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES 

19 Pays d'achat/Pays de vente 

Pays dans lequel le cocontractant de l'importateur ou de l'exportateur est 
domicilié ou a le siège de son entreprise.  A l'importation, le terme "pays d'achat" est 
utilisé, et à l'exportation, le terme "pays de vente". 

20 Pays et/ou région de destination 

Le pays connu de l'expéditeur ou de son agent au moment de l'expédition 
comme étant le dernier pays où les marchandises doivent être livrées. 

Cet élément de donnée n'est utilisé qu'à l'importation.  La région de destination 
est déclarée le cas échéant, conformément à la législation nationale.  Ce sous-élément 
sert à désigner la région où les marchandises sont consommées, vendues ou 
fabriquées ou dans laquelle l'importateur est établi. 

21 Identification et nationalité du moyen de transport 

Nom ou numéro identifiant un navire ou un véhicule, numéro et date d'un vol, 
etc.  La nationalité est indiquée au moyen du nom du pays dans lequel le moyen de 
transport est immatriculé. 

 

22 Conditions de livraison 

Conditions convenues entre le vendeur et l'acheteur, aux termes desquelles le 
vendeur s'engage à livrer des marchandises à l'acheteur. 

Dans le cadre des échanges internationaux, les conditions de livraison sont 
fixées dans les INCOTERMS et peuvent être notamment "sortie usine", F.O.B., C.A.F., 
etc. 

Ces conditions peuvent également s'appliquer aux transactions non 
commerciales sans acheteur ni vendeur. 

23 Identification et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière 

Identification du moyen de transport actif utilisé pour franchir la frontière du 
pays d'expédition ou d'exportation ou du pays de destination finale. 

Cet élément de donnée est à déclarer en cas de transport utilisant une 
combinaison de moyens de transport.  Le moyen de transport actif est celui qui met 
l'ensemble en mouvement. Par exemple, s'il s'agit d'un camion et d'un navire pour le 
transport maritime, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un véhicule de 
traction et d'une remorque, le moyen de transport actif est le véhicule de traction, etc.  
Toutefois, cet élément de donnée ne couvre pas les camions servant uniquement à 
faire entrer ou sortir les semi-remorques des ferry-boats. 
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CASE 

 

ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES 

 Les renseignements à fournir sont identiques à ceux exigés dans la case 
"Identification et nationalité du moyen de transport". 

24 Paiement : monnaie 

Nom ou symbole de l'unité monétaire dans laquelle le paiement est ou doit être 
effectué. 

Montant total facturé  

Prix de la facture correspondant à la quantité totale de marchandises 
déclarées. 

25 Taux de change 

Taux utilisé pour convertir une monnaie donnée dans une autre monnaie 
déterminée. 

26 Nature de la transaction 

Indication, pour la douane, du type de contrat aux termes duquel les 
marchandises sont fournies, par exemple marchandises vendues échangées, 
données en cadeau, prêtées, louées, vendues ou retournées, etc. 

27 Mode de transport intérieur 

Mode de transport utilisé pour poursuivre l'acheminement des marchandises à 
l'intérieur du pays ou, dans le cas des marchandises exportées, pour les acheminer 
dans le pays d'exportation jusqu'au lieu à partir duquel elles seront exportées. 

28 Mode de transport 

Méthode de transport, aérien, maritime ferroviaire, routier, etc., utilisée pour 
faire franchir la frontière aux marchandises. 

29 Lieu de chargement 

Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire 
ou d'un autre lieu où les marchandises (la cargaison) sont chargées sur le moyen de 
transport utilisé pour leur acheminement.  L'emplacement exact des marchandises au 
lieu de chargement est indiqué dans la case "emplacement des marchandises". 
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CASE 

 

ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES 

 Lieu de déchargement 

Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire 
ou d'un autre lieu où les marchandises (la cargaison) sont déchargées de leur moyen 
de transport.  L'emplacement exact des marchandises au lieu de déchargement est 
indiqué dans la case "emplacement des marchandises". 

 

30 Renseignements financiers et bancaires 

Conditions de paiement, nom de la banque par l'intermédiaire de laquelle le 
paiement est effectué, etc., renseignements concernant le paiement ou la domiciliation 
du montant de la facture.      

 

31 Indicateur de transport par conteneur 

Indication précisant si les marchandises sont transportées ou non dans un 
conteneur.  Les indications devraient être faites sous forme codée. 

 

32 Bureau de douane d'entrée/date d'arrivée 

Bureau de douane où les marchandises entrent dans le pays de destination.  
Par date d'arrivée, on entend la date (et l'heure) d'arrivée du moyen de transport.  
Cette date est celle à laquelle les marchandises sont effectivement arrivées sur le 
territoire douanier, ou la date à laquelle la déclaration d'arrivée du moyen de transport 
est déposée au bureau de douane compétent, conformément à la législation nationale. 

Bureau de douane de sortie/date de sortie 

Bureau de douane par lequel les marchandises quittent le territoire douanier.  
Par date de sortie, on entend la date (et l'heure) de sortie du moyen de transport.  
Cette date peut être celle où le moyen de transport quitte effectivement le territoire 
douanier ou celle du dépôt de la déclaration de départ pour le moyen de transport au 
bureau de douane compétent, conformément à la législation nationale. 

Ces éléments de données sont à déclarer sous forme codée. 
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CASE 

 

ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES 

33 Conteneur; marque d'identification; colis; marques et numéros de colis; nombre 
et nature de colis; désignation des marchandises 

Marque d'identification du conteneur : marques (lettres et/ou numéros) servant 
à identifier un conteneur ou tout dispositif analogue pour chargement unitaire.  Les 
marques et numéros d'identification des conteneurs doivent être inscrits très 
distinctivement par rapport à ceux des colis. 

Marques et numéros des colis : marques et numéros identifiant les colis 
individuels.  Nombre de colis : nombre de colis par code des marchandises emballées 
de telle façon qu'il soit impossible de les diviser sans défaire l'emballage.  Lorsque les 
marchandises ne sont pas emballées, inscrire le nombre de ces marchandises 
couvertes par la déclaration ou, selon le cas, les mots "en vrac", ainsi que les 
renseignements nécessaires à l'identification des marchandises.  Nature des colis : 
description de la forme sous laquelle les marchandises sont présentées, par exemple 
cartons, tonneaux, caisses, balles, etc. 

Désignation des marchandises : description en clair de la nature des 
marchandises permettant de les identifier au niveau voulu pour les besoins douaniers.  
Elle doit être assez précise pour permettre le classement des marchandises.  Les 
qualificatifs codés, les noms de marque ou les désignations fantaisistes ne devraient 
pas être acceptés. 

34 Numéro d'article  

Numéro d'ordre d'un article donné par rapport au nombre total d'articles 
mentionnés sur la déclaration de marchandises. 

35 Autres renseignements 

Cette case sert à déclarer tout autre renseignements qui est requis mais pour 
lequel aucune case particulière n'est prévue.  Tel autre renseignement comprend, 
parmi d'autres : 

Obligation pour les marchandises de répondre à certaines conditions 

Les renseignements concernant l'obligation pour les marchandises de 
répondre à certaines conditions, consistent notamment à indiquer les marchandises 
devant porter une marque d'origine ou faire l'objet d'une analyse en laboratoire avant 
la mainlevée, ces marchandises étant dangereuses au sens des Conventions 
internationales dont elles relèvent, etc. 
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CASE 

 

ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES 

 Documents justificatifs 

Mention relative aux documents déposés à l'appui de la déclaration de 
marchandises conformément à la législation nationale, par exemple : facture, certificat 
d'origine, décision par laquelle les autorités compétentes ont accordé une concession 
tarifaire ou une exonération, licence d'importation ou d'exportation ou permis 
d'importer ou d'exporter, certificat sanitaire, etc. 

Quantité et/ou valeur déduite de la licence 

Quantité et/ou valeur déduite de la licence d'exportation ou d'importation. 

36 Code des marchandises 

Numéro identifiant les marchandises à des fins douanières, statistiques et du 
transport.       

37 Pays d'origine 

Pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées selon les 
critères définis pour l'application du tarif douanier, de restrictions quantitatives ou de 
toute autre mesure liée au commerce. 

38 Cette case est pour l'usage national 

39 Quantité supplémentaire 

Quantité de marchandises indiquée en unités de mesure à la demande de la 
douane pour des raisons tarifaires, statistiques ou fiscales.  Cette quantité peut 
correspondre à un poids (masse) au cas où ce dernier diffère du poids spécifié à un 
autre endroit.  La quantité supplémentaire peut consister en unités telles que mètres 
carrés, mètres cubes, pièces, etc. 

40 Masse nette 

Poids (masse) des marchandises y compris l'emballage, dans lequel elles sont 
normalement livrées à l'acheteur en cas de vente au détail. 

L'indication d'une masse nette peut être autrement exigée conformément à la 
législation nationale.  La masse nette nette est le poids (masse) des marchandises 
elles-mêmes sans aucun emballage. 

La masse nette et la masse nette nette doivent être exprimées en unités 
métriques, normalement en kilogrammes. 
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CASE 

 

ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES 

41 Référence du manifeste de chargement 

Cette référence établit un lien entre la déclaration de marchandises et la 
rubrique correspondante du manifeste de chargement (déclaration de cargaison, 
manifeste de chargement, bordereau, etc.).  Dans le domaine du transport maritime, 
cette référence peut parfois être fournie par le connaissement. 

42 Régime douanier précédent 

Régime douanier qui s'appliquait, le cas échéant, aux marchandises avant 
qu'elles ne soient placées sous le régime douanier demandé dans la déclaration. 

Le régime douanier précédent peut être désigné par le numéro de la 
déclaration de marchandises déposée aux fins du régime douanier précédent ou par 
une autre identification. 

 

43 Méthode d'évaluation utilisée 

Tout renseignement nécessaire concernant la méthode de détermination de la 
valeur en douane ou de la valeur statistique, par exemple, référence à la Définition de 
la Valeur de Bruxelles ou à l'une des méthodes prévues par le Code d'évaluation du 
GATT. 

44 Base de la valeur en douane 

Prix de la facture ou autre (par exemple, prix de vente, prix de marchandises 
identiques ou similaires) à utiliser comme base pour calculer la valeur en douane des 
marchandises contenues dans un même envoi qui sont soumises au même régime 
douanier, relèvent du même code des marchandises, sont soumises au même régime 
tarifaire et sont du même pays. 

45 Montant ajouté 

Somme devant être ajoutée pour le calcul de la valeur en douane, telle que 
frais de transport, d'assurance, d'emballage, etc. 

46 Montant déduit 

Somme pouvant être déduite pour le calcul de la valeur en douane, telle 
qu'escompte, rabais, etc. 
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CASE 

 

ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES 

47 Régime de droit/taxe demandé 

Demande d'application du régime de droit ou de taxe dont les marchandises 
peuvent bénéficier, par exemple, taux préférentiel, droit préférentiel (SGP), 
exonération, franchise, etc. 

48 Contingent 

Indication d'un contingentement applicable le cas échéant aux marchandises, 
par exemple, en application de restrictions quantitatives ou d'un traitement préférentiel. 

49 Valeur statistique 

Valeur déclarée à des fins statistiques des marchandises comprises dans un 
envoi qui relèvent du même code des marchandises et sont du même pays d'origine. 

50 Calcul des droits, taxes et redevances 

Droits/taxes/redevances : type 

Type de droit, de taxe ou de redevance applicable aux marchandises ou de 
taxe applicable à des services, par exemple, droits de douane, droits d'accise, taxe à 
la valeur ajoutée, taxe sur les ventes. 

Droits/taxes/redevances : base d'imposition 

Valeur ou quantité sur la base desquelles un droit, une taxe ou une redevance 
sont liquidés. 

Droits/taxes/redevances : taux 

Taux du droit, de la taxe ou de la redevance applicable à une marchandise ou 
à un service donné. 

Montant à percevoir pour chaque type de droit, de taxe ou de redevance 

Montant à recouvrer pour chaque type de droit, de taxe ou de redevance en 
cause. 

Montant des droits, taxes et redevances par article concerné 

Montant des droits, taxes et redevances à recouvrer pour chaque article 
concerné. 
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CASE 

 

ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES 

 Droits/taxes/redevances : mode de paiement 

Méthode employée pour payer un droit, une taxe ou une redevance à 
l'administration compétente. 

51 Bureaux de douane de passage désignés (et pays) 

Bureaux de douane par lesquels les marchandises entrent dans un territoire ou 
le quittent au cours d'une opération de transit douanier, à déterminer selon la 
législation nationale.  Les pays en cause sont également indiqués, lorsque cela est 
exigé. 

52 Bureaux de douane de destination (et pays) 

Bureaux de douane où prend fin l'opération de transit douanier.  Le pays dans 
lequel est situé le bureau de douane de destination doit également être indiqué, 
lorsque cela est exigé. 

53 Précisions concernant la garantie 

Précisions concernant un engagement contracté sous forme d'une 
consignation, d'une soumission ou d'une garantie écrite pour assurer qu'une obligation 
envers la douane sera exécutée, par exemple dans le cadre d'un régime d'admission 
temporaire ou de transit douanier. 

54 Report de paiement 

Mention ou indication du report de paiement des droits/taxes/redevances. 

55 Montant total des droits, taxes et redevances par déclaration 

Montant total des droits, taxes et redevances à recouvrer. 

Droits/taxes/redevances : mode de paiement 

Méthode employée pour payer un droit, une taxe ou une redevance à 
l'administration compétente. 

56 Authentification 

Signature ou autre moyen d'authentification de la déclaration de marchandises, 
avec indication, lorsqu'il y a lieu, de la qualité de la personne qui l'a signée ou 
authentifiée.  La date et le lieu de signature ou d'un autre moyen d'authentification 
peuvent également être inscrits, lorsque la législation nationale l'exige. 
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CASE 

 

ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES 

57, G Opérations de transbordement au cours du transit douanier 

Transfert des marchandises d'un moyen de transport à un autre au cours d'une 
même opération de transit douanier.  Les renseignements à fournir sont le motif du 
transbordement, le lieu et le pays, l'identification et la nationalité du nouveau moyen de 
transport, l'identification des nouveaux scellements douaniers ou des autres marques 
d'identification apposées, l'attestation délivrée par les autorités compétentes, etc. 

58, H Mesures de contrôle/incidents au cours du transit douanier 

Compte rendu des mesures de contrôle prises, le cas échéant, dans les 
bureaux de douane de passage.  Les indications fournies à cet égard sont le motif du 
contrôle, les conclusions, l'identification des nouveaux scellements douaniers ou 
autres marques d'identification apposés, le bureau de douane et le pays, la signature 
du fonctionnaire des douanes. 

Cet élément de donnée rend également compte de tous les incidents autres 
que les transbordements intervenus au cours du transport, notamment ceux qui 
imposent d'apporter un changement à l'itinéraire prescrit ou de retarder la présentation 
des marchandises au bureau de douane de destination, de changer de moyen de 
transport actif, etc.  Ces incidents doivent également être certifiés par une autorité 
compétente, la douane ou la police, etc. 

A Identification du bureau de douane 

Bureau de douane qui dédouane les marchandises à l'importation ou à 
l'exportation, ou qui enregistre la déclaration de marchandises. 

Bureau de douane de départ 

Bureau de douane où commence l'opération de transit douanier, c'est-à-dire le 
bureau qui autorise l'acheminement des marchandises en transit douanier. 

Numéro de la déclaration de marchandises 

Numéro attribué ou accepté par la douane pour identifier la déclaration de 
marchandises à toutes fins douanières. 

Date d'acceptation de la déclaration de marchandises 

Date à laquelle la déclaration de marchandises est acceptée par la douane 
conformément à la législation nationale. 
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CASE 

 

ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES 

B, F Renseignements comptables 

Ecritures comptables se rapportant au recouvrement des droits, taxes et 
redevances.  Il s'agit de diverses indications comme la date à laquelle un avis a été 
communiqué au déclarant pour l'informer du montant des droits, taxes et redevances à 
payer, le numéro de cet avis, la date du paiement effectif des droits, taxes et 
redevances, le numéro de la quittance, les créances douteuses, etc. 

C Mesures de contrôle au bureau de douane de départ 

Indication des mesures de contrôle prises au bureau de douane de départ 
comme l'apposition de scellements douaniers ou d'autres marques d'identification, la 
prescription d'une date limite pour la présentation des marchandises au bureau de 
douane de destination, prescription d'un itinéraire, etc. 

D Acceptation/contrôle de la déclaration import/export 

Cette case est prévue pour la (les) signature(s) du (des) fonctionnaire(s) des 
douanes qui contrôle(nt) des déclarations de marchandises à l'importation ou à 
l'exportation. 

E Mesures de contrôle prises au bureau de douane/résultat des mesures de 
contrôle 

Indication des mesures de contrôle prises le cas échéant à l'égard des 
marchandises importées ou exportées, comme la vérification matérielle, l'analyse en 
laboratoire, la vérification des marques d'origine ou du nombre de marchandises, etc.  
Les constatations résultant des mesures de contrôle sont également inscrites dans 
cette case. 

Cette case peut également servir à indiquer le bureau de douane et la date de 
réexportation ou de réimportation de marchandises importées ou exportées 
temporairement ainsi que les prolongements apportés le cas échéant à ce délai.  En 
outre, elle peut servir à enregistrer la réexportation ou la réimportation dans plusieurs 
envois de marchandises importées ou exportées temporairement. 

I Adresse où renvoyer le document établissant la fin du transit douanier 

Nom et adresse du bureau de douane auquel le document établissant la fin du 
transit douanier (il s'agit normalement d'un feuillet de la déclaration de marchandises 
de transit) doit être renvoyé à partir du bureau de douane de sortie ou de destination.  
Le document est généralement renvoyé au bureau de douane de départ ou d'entrée.  
Chaque pays peut également désigner un bureau où sont centralisés les documents à 
renvoyer indépendamment du bureau de douane de départ. 
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CASE 

 

ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES 

J Mesures de contrôle au bureau de douane de destination 

Indication des mesures de contrôle prises au bureau de douane de destination 
à la fin du transit douanier, comme la vérification de l'état des scellements douaniers et 
le cas échéant des marques d'identification, le pointage des marchandises au vu des 
documents, etc. 
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ANNEXE III 

 

Règles 

 

1.   Le format de la formule de la Déclaration unique de marchandises (DUM) est le 
format international ISO/A4 (210 x 297 mm).  La formule est pourvue d'une marge supérieure 
de 10 mm et à gauche d'une marge de 20 mm pour permettre le classement.  L'espacement 
des lignes doit correspondre à des multiples de 4,24 mm et les espacements transversaux 
doivent correspondre à des multiples de 2,54 mm.  De faibles écarts par rapport aux 
dimensions exactes des cases, etc. sont admissibles s'ils répondent à des raisons 
particulières dans le pays d'émission, telles l'existence de mesures autres que le système 
métrique, les particularités d'une série normalisée de documents nationaux, etc. 

2. L'intitulé des différentes cases de la formule vise à fournir des indications sur la 
nature des éléments de données à faire figurer dans chaque case.  Cependant, les 
administrations douanières ont la faculté de remplacer ces mentions dans leur formule 
nationale par celles qu'ils jugeront les plus appropriées, à condition que la nature des 
éléments de données prévus dans les Notes explicatives de l'annexe II ne s'en trouve pas 
modifiée. 

3. La formule est imprimée sur du papier autocopiant passant au moins 40 g par m2 et 
destiné à recevoir une écriture manuscrite.  Le papier doit être suffisamment opaque pour 
que les indications qui figurent sur une face ne rendent pas illisible les mentions portées sur 
l'autre face.  Il doit être suffisamment résistant pour qu'en usage normal il ne se déchire ni ne 
se froisse facilement. 

4. La formule est conforme au modèle de l'annexe I.  Toutefois, les pays ont toute 
latitude pour déterminer les éléments de données qui sont obligatoires dans la DUM.  Par 
ailleurs, les pays peuvent disposer à leur gré des cases sans intitulé.  Les cases numérotées 
sont à remplir par le déclarant, alors que celles portant une lettre sont réservées à l'adminis-
tration.  Lors de l'impression de la formule, les numéros et les lettres que portent les 
différentes cases doivent être conservés, car ces symboles facilitent l'utilisation de la DUM 
entre deux ou plusieurs pays. 

5. La case verticale qui se trouve en haut et à gauche de la formule permet de préciser 
la destination d'un feuillet donné.  Elle peut être utilisée également pour mentionner le 
numéro de série d'un feuillet faisant partie d'une liasse. 

6. Les Notes explicatives qui figurent à l'annexe II fournissent des précisions sur les 
cases de la DUM et sur la nature exacte de chaque élément de donnée.  Les administrations 
douanières ont la faculté de faire figurer dans leur réglementation sur l'utilisation de la DUM 
des exemples pratiques sur la manière dont il convient de remplir les différentes cases. 

7. La DUM ne fait que remplacer les déclarations de marchandises existantes et non 
pas les pièces justificatives telles que la facture commerciale, le certificat d'origine, etc.  La 
présente Recommandation n'impose pas la présentation d'une déclaration de marchandises 
écrite lorsqu'elle n'est pas exigée et n'empêche pas les administrations d'y renoncer. 
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8. La DUM est une formule polyvalente destinée à être utilisée pour le dédouanement 
des marchandises importées, exportées ou en transit douanier.  Par conséquent, 
indépendamment des cases communes à tous ces régimes, elle comporte d'autres cases qui 
peuvent être utilisées pour deux, voire un seul de ces régimes.  Il s'ensuit que, lorsqu'on 
utilise la DUM pour un régime donné, les cases qu'il n'y a pas lieu de remplir dans le cadre 
de cette procédure resteront vides. 

9. La DUM est également une déclaration de marchandises polyvalente puisqu'elle 
n'est pas destinée uniquement au dédouanement dans un seul et même pays.  La DUM peut 
être utilisée pour dédouaner un envoi dans deux ou plusieurs pays.  Utilisée de cette 
manière, elle permettra d'accélérer le dédouanement et de rendre les contrôles douaniers 
plus efficaces, ce qui implique de la part des pays intéressés les dispositions suivantes : 

-  Il convient d'imprimer et de remplir la DUM en liasses comportant le nombre de feuillets 
nécessaires pour dédouaner un envoi dans les pays intéressés.  Ainsi, une liasse doit 
comporter le nombre de feuillets nécessaires pour dédouaner un envoi pour 
l'exportation dans le pays d'exportation et le nombre de feuillets nécessaires pour 
dédouaner le même envoi pour l'importation dans le pays d'importation.  Par ailleurs, si 
les marchandises sont transportées sous couvert d'un régime commun de transit, la 
liasse doit également comporter le nombre de feuillets nécessaires pour le régime de 
transit douanier.  Ainsi, une liasse destinée à trois régimes pourrait comprendre les 
feuillets suivants. 

 • le feuillet n° 1, qui est conservé par la douane du pays d'exportation (formalités 
d'exportation); 

 • le feuillet n° 2, qui peut être utilisé à des fins statistiques ou à d'autres fins 
administratives dans le pays d'exportation; 

 • le feuillet n° 3, qui est destiné à l'exportateur; 

 • le feuillet n° 4, à conserver par le bureau de douane de destination dans le cadre d'une 
opération de transit; 

 • le feuillet n° 5, qui prouve qu'une opération de transit douanier s'est achevée et qui est 
renvoyé au bureau de douane de départ ou à tout autre bureau de douane désigné; 

 • le feuillet n° 6, qui est conservé par la douane du pays d'importation (formalités 
d'importation); 

 • le feuillet n° 7, qui peut être utilisé à des fins statistiques où à d'autres fins 
administratives dans le pays d'importation; 

 • le feuillet n° 8, qui est destiné à l'importateur. 
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- Comme il ressort de ce qui précède, l'utilisation de la DUM à des fins de transit douanier 
entre deux ou plusieurs pays implique un régime de transit douanier commun. 

- Une des caractéristiques fondamentales de la DUM est que les  éléments de données 
inscrits sur les feuillets d'exportation dans le pays d'exportation figurent également sur le 
feuillet destiné au dédouanement dans le pays d'importation, si bien que la douane de ce 
pays peut en prendre connaissance.  Toutefois, il y a certaines exceptions.  Ainsi, le 
"déclarant" n'est pas la même personne dans le pays d'exportation que dans le pays 
d'importation.  Si le nom du déclarant inscrit sur les feuillets destinés à l'exportation est 
reporté sur les feuillets destinés à l'importation, les cases appropriées ne peuvent plus être 
remplies dans le pays d'importation. 

D'autres considérations, comme la protection du secret commercial, peuvent également 
rendre nécessaire d'éviter toute reproduction par impression de certains éléments de données.  
Les pays intéressés devront donc indiquer les cases dont le contenu ne devra pas être transcrit 
et, lors de l'impression de la formule, désensibiliser la formule à l'emplacement de ces cases, 
de façon à prévenir toute transcription des éléments de données en cause sur les feuillets 
destinés à l'importation. 

- Pour faciliter l'établissement de la DUM à la main ainsi que le traitement manuel ultérieur par 
la douane et pour éviter toute confusion, il conviendra de pouvoir identifier facilement les 
feuillets destinés à l'exportation, au transit douanier et à l'importation ainsi que la destination 
de chaque feuillet.  A cette fin, chaque feuillet portera dans la marge de droite et sur toute la 
hauteur, une bande de couleur de 3 mm de large.  Pour les liasses multiples, il convient 
d'utiliser les couleurs suivantes (utilisation dans plusieurs pays) : 

 • feuillets 1 et 6 (douane) : rouge 

 • feuillets 2 et 7 (usage administratif) : vert 

 • feuillets 3 et 8 (déclarant) : jaune 

 • feuillets 4 et 5 (transit) : bleu. 

Par ailleurs, la bande de couleur des feuillets 1, 2, 3 et 5 (destinés à être utilisés dans le 
pays d'exportation) sera continue et celle des feuillets 4, 6, 7 et 8 (destinés à être utilisés dans 
le pays d'importation) sera discontinue. 

Note : Ce code de couleurs sera utilisé également pour les DUM destinées au seul usage 
national lorsque l'utilisation de couleurs est jugée nécessaire. 

-  La décision d'utiliser, pour un envoi donné, la DUM pour les trois régimes douaniers, pour 
l'un d'eux ou pour une combinaison de deux d'entre eux peut être laissée à l'initiative du 
déclarant.  Les pays peuvent également estimer que le document doit être utilisé pour les 
trois régimes.  Lorsque le choix est laissé au déclarant, il doit être autorisé à imprimer et à 
utiliser les liasses de la DUM en fonction de ses propres besoins. 
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- On peut laisser au déclarant le soin d'expédier au pays d'importation les feuillets 
d'importation qui ont été partiellement remplis dans le pays d'exportation. 

- Chaque pays intéressé peut imprimer la DUM dans sa ou ses langues officielles.  Les pays 
peuvent accepter les formules de déclarations établies dans l'une des langues officielles des 
autres pays.  Une traduction peut éventuellement s'avérer nécessaire. 

- Chaque déclarant est responsable devant la douane de l'exactitude et de l'authenticité des 
éléments de données figurant sur la DUM uniquement pour ce qui est du régime douanier 
sous lequel il a placé ses marchandises. 

10. Il y a lieu d'utiliser les codes adoptés à l'échelon international pour mentionner les 
éléments de données ci-après sur la DUM : 

a) Pour désigner les personnes, il convient d'appliquer les directives générales 
concernant la codification des personnes proposées par le Groupe de travail du 
CCD chargé de l'étude des applications pratiques des ordinateurs en matière 
douanière (appelé ultérieurement Sous-Comité informatique) qui sont compatibles 
avec la norme internationale ISO 6523 (voir l'annexe I de la Recommandation du 
22 mai 1984 du Conseil de coopération douanière relative à l'utilisation de codes 
pour la représentation des éléments d'information). 

b) Pour désigner les moyens de transport, il convient d'utiliser le code numérique à 
un chiffre pour la représentation des moyens de transport, comme prévu par la 
Recommandation n° 19 adoptée en mars 1981 par le Groupe de travail sur la 
facilitation des procédures du commerce international de la Commission 
économique pour l'Europe (voir la Recommandation du 16 juin 1982 du Conseil 
de coopération douanière relative à l'utilisation d'un code pour la représentation 
des modes de transport). 

c) Pour désigner la nationalité des moyens de transport, il convient d'utiliser le code 
alphabétique à deux lettres dénommé dans la norme internationale ISO 3166 
"code ISO alpha-2 des pays" (voir la Recommandation du 16 juin 1982 du Conseil 
de coopération douanière relative à l'utilisation du code ISO alpha-2 pour la 
représentation des noms de pays). 

d) Pour désigner les pays, il convient d'utiliser le code ISO alpha-2 pour la 
représentation des noms de pays mentionné à l'alinéa c) ci-dessus. 

e) Pour désigner les marques et les numéros des conteneurs, il convient d'utiliser le 
code ISO qui figure dans la norme internationale 6346 pour la représentation des 
données relatives aux conteneurs pour le transport de marchandises utilisés dans 
les modes de transport autres que le transport aérien, ainsi que le code mis au 
point par l'Association du transport aérien international pour la représentation des 
données relatives aux conteneurs utilisés pour le fret aérien (voir l'annexe II de la 
Recommandation du 22 mai 1984 du Conseil de coopération douanière relative à 
l'utilisation de codes pour la représentation des éléments d'information). 
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f) Pour désigner les codes de marchandises, il convient d'utiliser le Système 
harmonisé de désignation et de codification des marchandises mis au point par le 
Conseil de coopération douanière (voir l'annexe V de la Recommandation du 22 
mai 1984 du Conseil de coopération douanière relative à l'utilisation de codes pour 
la représentation des éléments d'information). 

g) Pour désigner les conditions de livraison, il convient d'utiliser les INCOTERMS mis 
au point par la Chambre de commerce internationale. 

h) Pour désigner la monnaie de la facture, il convient d'utiliser le code alphabétique 
de l'ISO à trois lettres pour la représentation des monnaies qui figure dans la 
norme internationale 4217 (voir l'annexe IV de la Recommandation du 22 mai 
1984 du Conseil de coopération douanière relative à l'utilisation de codes pour la 
représentation des éléments d'information). 

ij) Pour désigner le régime douanier, il convient d'appliquer pour la représentation 
des régimes douaniers les directives générales et le code à un chiffre mis au point 
par le Groupe de travail du CCD chargé de l'étude des applications pratiques des 
ordinateurs en matière douanière (voir l'annexe VI de la Recommandation du 22 
mai 1984 du Conseil de coopération douanière relative à l'utilisation des codes 
pour la représentation des éléments d'information). 

k) Pour désigner les unités de mesure, il convient d'utiliser les codes figurant dans la 
Recommandation de la CEE/ONU n° 20 pour la représentation des unités de 
mesure (voir l'annexe VII de la Recommandation du 22 mai 1984 du Conseil de 
coopération douanière (relative à l'utilisation de codes pour la représentation des 
éléments d'information). 

l) Pour désigner les dates, il convient d'utiliser la représentation fournie dans la 
Recommandation n° 7 de la CEE/ONU qui repose sur la norme internationale de 
l'ISO 8601 (voir l'annexe III de la Recommandation du 22 mai 1984 du Conseil de 
coopération douanière relative à l'utilisation de codes pour la représentation des 
éléments d'information). 

11. En ce qui concerne les déclarations de marchandises traitées par ordinateur, les 
autorités douanières autoriseront, dans les conditions qu'elles auront fixées, l'authentification 
de ces déclarations par des moyens autres qu'une signature manuscrite (voir la 
Recommandation du 16 juin 1981 du Conseil de coopération douanière concernant la 
transmission et l'authentification des déclarations de marchandises qui sont traitées par 
ordinateur). 

 __________________ 
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Convention entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles 
nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route 
 
Conclue le 28 septembre 1960 

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 juin 19611 

Instruments de ratification échangés le 8 juillet 1961 

Entrée en vigueur le 8 juillet 1961 

Le Conseil fédéral suisse et le président de la République Française, 

Président de la Communauté, 

Animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière entre les deux pays, ont 
décidé de conclure une Convention et nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires 
respectifs, savoir:  

(Suivent les noms des plénipotentiaires) 

 lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, 
sont convenus des dispositions suivantes : 

Titre I 

Dispositions générales 

Art. 1 
 
1. Les Parties Contractantes prennent, dans le cadre de la présente Convention, les 
mesures nécessaires en vue de faciliter et d’accélérer le franchissement de la frontière entre 
les deux pays. 

2. A cette fin, elles 

a. peuvent créer des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, 
 

b.  peuvent instituer un contrôle dans les véhicules en cours de route sur des parcours 
déterminés, 

 
c. autorisent en conséquence les agents compétents de l’un des deux Etats à exercer 

leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat, dans le cadre de la présente 
Convention. 

 

3. L’établissement, le transfert, la modification ou la suppression 

a. des bureaux à contrôles nationaux justaposés; 

b. des parcours sur lesquels des contrôles peuvent être effectués en cours de route, 
seront fixés d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats. 
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4. Les arrangements visés au paragraphe 3 seront confirmés par échange de notes 
diplomatiques. Ils deviendront effectifs après l’accomplissement, le cas échéant, des 
formalités prévues par la législation de chaque Etat. 

Art. 2 

Aux termes de la présente Convention, l’expression: 

1.  «Contrôle» désigne l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et 
administratives des Parties Contractantes concernant le franchissement de la frontière par 
les personnes, ainsi que l’entrée, la sortie et le transit de marchandises (comprenant 
également les véhicules) et autres biens. 

 
2.  «Etat de séjour» désigne l’Etat sur le territoire duquel s’effectue le contrôle de l’autre 
Etat. 

 
3.  «Etat limitrophe» désigne l’autre Etat. 
 
4.  «Zone» désigne la partie du territoire de l’Etat de séjour à l’intérieur de laquelle les 
agents de l’Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle. 
 
5.  «Agents» désigne les personnes appartenant aux administrations chargées du contrôle 
et qui exercent leurs fonctions dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans 
les véhicules en cours de route. 

 
6.  «Bureaux» désigne les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. 

Art. 3 

La zone peut comprendre : 

1. En ce qui concerne le trafic ferroviaire: 

a. une partie de la gare et de ses installations, 
 
b. la section de voie entre la frontière et le bureau, ainsi que des parties des gares 

situées sur ce parcours; 
 
c. s’il s’agit du contrôle d’un train en cours de route, le train sur le parcours 

déterminé ainsi qu’une partie des gares où commence ce parcours et où il 
prend fin de même que des parties des gares traversées par le train. 

 

3. En ce qui concerne le trafic routier: 

a. Une partie des bâtiments de service; 

b. des sections de la route et des autres installations; 

c. la route entre la frontière et le bureau 

 

d. S’il s’agit du contrôle d’un véhicule en cours de route, le véhicule sur le 
parcours déterminé ainsi qu’un secteur des bâtiments et des installations où ce 
parcours commence et où il prend fin. 
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3.  En ce qui concerne la navigation: 

a. Une partie des bâtiments de service; 

b. Des sections de la voie navigable ainsi que des installations riveraines et 
 portuaires; 

c. La voie navigable entre la frontière et le bureau; 

d. S’il s’agit du contrôle d’un bateau en cours de route, le bateau ainsi que bateau 
de contrôle convoyeur sur le parcours déterminé, de même qu’un secteur des 
bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin. 

 

4. En ce qui concerne le trafic aérien: 
 

a. Une partie des bâtiments de service; 

 
b. Une partie de l’aéroport et de ses installations. 

 
Titre II1 
Contrôle 

Art. 4 

 

1. Les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives 
au contrôle sont applicables dans la zone comme elles le sont dans la commune à laquelle le 
bureau de l’Etat limitrophe est rattaché. Elles seront appliquées par les agents de l’Etat 
limitrophe dans la même mesure et avec les mêmes conséquences que dans leur propre 
pays. La commune à laquelle le bureau de l’Etat limitrophe est rattaché sera désigné par le 
Gouvernement de cet Etat. 
 
2. Lorsque les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe 
relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives de l’Etat 
limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions 
avaient été commises dans la commune de rattachement. 

 
3. Par ailleurs, le droit de l’Etat de séjour reste applicable dans la zone. 

 

 

                                                

1 Voir aussi le prot. fin. publié ci-après. 
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Art. 5 

Les agents de l’Etat limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne 
se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, 
réglementaires ou administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle douanier. 

Art. 6 

 

1. Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle du pays d’entrée. 
 
2. Avant la fin du contrôle de sortie, à laquelle doit être assimilé le fait de renoncer à ce 
contrôle, les autorités du pays d’entrée ne sont pas autorisées à commencer leur contrôle. 
 
3. Les autorités du pays de sortie ne peuvent plus effectuer leur contrôle lorsque les agents 
du pays d’entrée ont commencé leurs opérations de contrôle. Exceptionnellement, des 
opérations relatives au contrôle de sortie peuvent être reprises avec l’assentiment des 
agents compétents du pays d’entrée. 
 
4.  Si au cours des contrôles l’ordre prévu aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus se trouve 
modifié pour des raisons pratiques, les agents du pays d’entrée ne pourront procéder à des 
arrestations ou à des saisies qu’après que le contrôle du pays de sortie sera terminé. S’ils 
veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres 
biens, pour lesquels le contrôle de sortie n’est pas encore terminé, auprès des agents du 
pays de sortie. Si ceux-ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la 
priorité. 
 

Art. 7 

Les agents de l’Etat limitrophe peuvent transférer librement sur le territoire de leur 
Etat les sommes d’argent perçues dans la zone, ainsi que les marchandises et autres biens 
qui y ont été retenus ou saisis. Ils peuvent également les vendre dans l’Etat de séjour en 
observant les prescriptions légales qui y sont en vigueur, puis en transférer le produit dans 
l’Etat limitrophe. 

 
Art. 8 

1. Les marchandises refoulées dans l’Etat limitrophe par les agents de celui-ci du contrôle 
de sortie ou retournées dans l’Etat limitrophe, sur demande de la personne intéressée, avant 
le début du contrôle d’entrée dans l’Etat de séjour ne sont soumises ni aux prescriptions 
d’exportation ni au contrôle de sortie de l’Etat de séjour. 

2. Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes et aux 
marchandisesrefoulées par les agents du pays d’entrée. 
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Art. 9 

1. Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance 
dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone, en particulier pour régler le déroulement des 
contrôles respectifs et en assurer la rapidité et pour empêcher que des personnes, des 
marchandises et autres biens ne quittent l’acheminement ou la place prévus pour les 
opérations de contrôle des deux Etats. 

2. Les marchandises et autres biens en provenance de l’Etat limitrophe, qui sont soustraits 
dans la zone avant le contrôle, sont, lorsqu’ils sont saisis sur le champ dans la zone ou à 
proximité de celle-ci par les agents de l’Etat de séjour, remis par priorité aux agents de l’Etat 
limitrophe. S’il est établi que les règlements Bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et 
contrôles en cours de route – Conv. avec la France d’exportation de l’Etat limitrophe n’ont 
pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l’Etat de séjour. 

3. Les autorités douanières de l’Etat de séjour procèdent, à la requête des autorités 
douanières de l’Etat limitrophe, à des recherches officielles dont elles notifient les résultats. 
Elles procèdent notamment à l’audition de témoins et d’experts. 

4. Elles remettent, en outre, aux intéressés, les pièces concernant la procédure pénale et 
notifient les actes de procédure et les décisions administratives relatives aux infractions 
constatées dans la zone. 

5. La procédure à adopter pour l’application des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-
dessus est celle prévue pour des cas analogues par la législation de l’Etat de séjour. 
 
6. L’assistance administrative mutuelle visée aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus est limitée 
aux infractions constatées sur le champ ou immédiatement après leur commission et 
commises dans la zone en violation des prescriptions douanières régissant le 
franchissement de la frontière par les personnes ou les marchandises. 
 
7. Les prescriptions de droit interne qui, pour l’application des mesures précitées 
nécessitent une autorisation d’autres autorités, ne sont pas touchées par les dispositions du 
paragraphe 1. 

 

Titre III3 

Agents 

Art. 10  

1. Les autorités de l’Etat de séjour accordent aux agents de l’Etat limitrophe, pour 
l’exercice de leurs fonctions, la même protection et assistance qu’à leurs propres agents. 
 
2. Les crimes et délits commis dans la zone contre les agents de l’Etat limitrophe dans 
l’exercice de leurs fonctions sont punis, conformément à la législation de l’Etat de séjour, 
comme s’ils avaient été commis contre des agents de l’Etat de séjour exerçant des fonctions 
analogues. 

Art. 11 

                                                

3 Voir aussi le prot. fin. publié ci-après. 
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Les demandes de réparation pour des dommages causés par les agents de l’Etat 
limitrophe dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone sont soumises au droit et à la 
juridiction de l’Etat limitrophe comme si l’acte dommageable avait eu lieu dans la commune 
de l’Etat limitrophe à laquelle le bureau des contrôles est rattaché. Les ressortissants de 
l’Etat de séjour seront toutefois traités sur le même pied que les ressortissants de l’Etat 
limitrophe. 

Art. 12 

1. Les agents de l’Etat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à 
exercer leurs fonctions dans la zone, sont dispensés de l’obligation de passeport et de visa. 
Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur justification 
de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles.  

2. Les autorités compétentes de l’Etat de séjour se réservent le droit de demander aux 
autorités de l’Etat limitrophe le rappel de certains agents. 

Art. 13 

Les agents de l’Etat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à 
exercer leurs fonctions dans l’Etat de séjour, peuvent y porter leur uniforme national ou un 
signe distinctif apparent; ils peuvent, dans la zone ainsi que sur le chemin entre leur lieu de 
service et leur résidence, porter leurs armes réglementaires. L’usage de ces armes n’est 
toutefois autorisé que dans la zone et qu’en cas de légitime défense. 

Art. 14 

1. Les agents de l’Etat limitrophe dépendent exclusivement des autorités dont ils relèvent 
pour tout ce qui concerne leur activité officielle, les rapports de service et la discipline. 

2. Ces agents ne peuvent pas être appréhendés dans la zone par les autorités de l’Etat de 
séjour à raison d’actes accomplis pour l’exercice de leurs fonctions; ils relèvent, dans ce cas, 
de la juridiction de l’Etat limitrophe. 

Art. 15 
 
1. Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, exercent 
leurs fonctions dans la zone et résident dans l’Etat de séjour, doivent en ce qui concerne les 
conditions relatives à leur résidence, se mettre en règle auprès des autorités compétentes 
conformément aux dispositions relatives au séjour des étrangers. Ils sont, s’il y a lieu, munis 
gratuitement de permis de séjour et autres pièces par les autorités du pays où ils exercent 
leurs fonctions. Une autorisation de séjour ne peut être refusée à la femme et aux enfants 
qui vivent sous le toit des agents intéressés et qui n’exercent aucune activité lucrative que 
s’ils sont sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée qui les frappe personnellement. 
Les femmes et enfants vivant sous le toit de ces agents et n’exerçant aucune activité 
lucrative sont exonérés des taxes afférentes aux autorisations de séjour. La délivrance d’une 
autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative aux membres de la famille desdits 
agents est laissée à l’appréciation des autorités compétentes. Dans le cas où cette 
autorisation serait exigée, sa délivrance donne lieu à la perception des taxes réglementaires. 
 
2. La durée pendant laquelle les agents de l’Etat limitrophe exercent leurs fonctions dans 
l’Etat de séjour ou y résident n’est pas comprise dans les délais donnant droit à un traitement 
privilégié en vertu de Conventions existant entre les deux Etats. Il en Bureaux à contrôles 
nationaux juxtaposés et contrôles en cours de route – Conv. avec la France est de même 
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pour les membres de la famille qui bénéficient d’une autorisation de séjour en raison de la 
présence du chef de famille sur le territoire de l’Etat de séjour. 
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Art. 16 
1. Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent 
exercer leurs fonctions dans la zone et résident dans l’Etat de séjour, bénéficient, pour eux et 
pour les membres de leur famille vivant sous leur toit, de l’exemption de toutes les 
redevances d’entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les 
véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, lors de leur installation ou de la création 
d’un foyer dans l’Etat de séjour. Pour bénéficier de la franchise, ces objets doivent provenir 
de la circulation libre de l’Etat limitrophe ou de l’Etat dans lequel l’agent ou les membres de 
sa famille étaient précédemment installés. Les prescriptions de l’Etat de séjour concernant 
l’utilisation des biens admis en franchise demeurent réservées. 
 

2. Ces agents ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit sont exemptés, 
dans le domaine du droit publie, de toutes prestations personnelles ou en nature dans l’Etat 
de séjour. En matière de nationalité et de service militaire, ils sont considérés comme ayant 
leur résidence sur le territoire de l’Etat limitrophe. Ils ne sont soumis, dans l’Etat de séjour, à 
aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les ressortissants de l’Etat de séjour 
domiciliés dans la même commune. 

3. Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent 
exercer leurs fonctions dans la zone mais ne résident pas dans l’Etat de séjoury sont 
exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature 
et des impôts directs frappant leur rémunération officielle. 

4. Les Conventions de double imposition5 qui ont été passées entre les Etats contractants 
sont au surplus applicables aux agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente 
Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone. 

5. Les salaires des agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, 
doivent exercer leurs fonctions dans la zone ne sont soumis à aucune restriction en matière 
de devises. Les agents pourront transférer librement leurs économies dans l’Etat limitrophe. 

Titre IV4 

Bureaux 

Art. 175 

 

1. Les administrations compétentes déterminent d’un commun accord: 

 
a. Les installations nécessaires pour le fonctionnement dans la zone des services 

de l’Etat limitrophe, ainsi que les indemnités éventuellement dues pour leur 
utilisation; 

 
b. Les compartiments et installations à réserver aux agents chargés du contrôle en 

cours de route. 
 

                                                

4 Voir aussi le prot. fin. publié ci-après. 

5 Voir aussi l’échange de lettres publié ci-après. 
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2. Les heures de service et les attributions des bureaux sont fixées d’un commun accord 
entre les deux administrations compétentes. 

 
Art. 18 

Les locaux affectés aux bureaux de l’Etat limitrophe sont signalés par des inscriptions 
et écussons officiels. 

Art. 19 

Les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l’intérieur des 
locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin 
est, requérir à cet effet l’assistance des agents de l’Etat de séjour. 

Art. 20 

Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux ou ceux dont les agents de 
l’Etat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l’Etat de séjour sont exemptés de droits 
de douane et de toutes redevances d’entrée ou de sortie. Il n’y a pas lieu de fournir des 
sûretés. A moins qu’il n’en soit disposé autrement d’un commun accord par les 
administrations compétentes, les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation 
ne s’appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privés que 
les agents utilisent pour l’exercice de leurs fonctions dans l’Etat de séjour. 

Art. 21 
 
1. L’Etat de séjour autorisera à titre gracieux, sauf paiement des frais d’installation et de 
location éventuels des équipements, les installations téléphoniques et télégraphiques (y 
compris les téléscripteurs) nécessaires au fonctionnement des bureaux de l’Etat limitrophe 
dans l’Etat de séjour, leur raccordement aux installations correspondantes de l’Etat 
limitrophe, ainsi que l’échange de communications directes avec ces bureaux réservées 
exclusivement aux affaires de service. Ces communications sont considérées comme des 
communications internes de l’Etat limitrophe. 
 
2. Les gouvernements des deux Etats s’engagent à accorder aux mêmes fins et dans la 
mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l’utilisation d’autres moyens de 
télécommunications. 
 
3. Au surplus demeurent réservées les prescriptions des deux Etats en matière de 
construction et d’exploitation des installations de télécommunications. Bureaux à contrôles 
nationaux juxtaposés et contrôles en cours de route – Conv. avec la France 

Art. 22 

Les lettres ou paquets de service ainsi que les valeurs en provenance ou à 
destination des bureaux de l’Etat limitrophe peuvent être transportés par les soins des 
agents de cet Etat sans l’intermédiaire du service postal. Ces envois doivent circuler sous le 
timbre officiel du service intéressé. 

Titre VI6 

Déclarants en douane 

                                                

6 Voir aussi le prot. fin. publié ci-après. 
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Art. 23 
 
1. Les personnes venant de l’Etat limitrophe peuvent effectuer auprès des services de cet 
Etat installés dans la zone toutes les opérations relatives au contrôle dans les mêmes 
conditions et sous les mêmes réserves que dans l’Etat limitrophe. 
 
2. La disposition du paragraphe premier est notamment applicable aux personnes venant 
de l’Etat limitrophe qui y effectuent ces opérations à titre professionnel; ces personnes sont 
soumises à cet égard aux prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat 
limitrophe relatives à ces opérations. Les opérations effectuées et les services rendus dans 
ces conditions sont considérés comme exclusivement effectués et rendus dans l’Etat 
limitrophe, avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent. 

3. Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent, pour ces opérations, employer 
indifféremment du personnel suisse ou français. Les prescriptions légales et réglementaires 
de l’Etat de séjour régissant l’emploi des travailleurs étrangers ne sont pas applicables dans 
ce cas. 

4. Les facilités, compatibles avec les prescriptions générales de l’Etat de séjour, relatives 
au franchissement de la frontière et au séjour dans cet Etat, sont accordées aux personnes 
visées au paragraphe 2 et à leur personnel pour leur permettre d’effectuer normalement ces 
opérations. 
 

Art. 24 
1. Les personnes résidant dans l’un des Etats contractants peuvent aussi effectuer auprès 
des bureaux de l’autre Etat toutes les opérations relatives au contrôle, quel que soit l’Etat de 
séjour. Elles doivent être traitées sur un pied de complète égalité par les autorités de l’autre 
Etat. 

2. La disposition du paragraphe premier est notamment applicable aux personnes résidant 
dans un Etat contractant qui effectuent ces opérations à titre professionnel. En ce qui 
concerne l’impôt sur le chiffre d’affaires, les services rendus dans un bureau de l’autre Etat 
doivent toujours être considérés comme rendus dans l’Etat auquel est rattaché le bureau. 

 

3. 7Si l’activité professionnelle de ces personnes dans un des deux Etats est soumise à 
une autorisation, l’octroi de celle-ci ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les 
personnes résidant dans l’un ou l’autre des Etats contractants. 

4. Au surplus, les paragraphes 3 et 4 de l’article 23 sont applicables aux personnes 
résidant dans l’Etat limitrophe. 

Titre VI 

Dispositions finales 

Art. 258 

                                                

7 Voir aussi l’échange de lettres publié ci-après. 

8 Voir aussi l’échange de lettres publié ci-après. 
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Les modalités d’application de la présente Convention sont déterminées, en tant que 
de besoin, d’un commun accord par les administrations intéressées des deux Etats. 

Art. 26 

1. Chaque Partie Contractante peut, après avis de la Commission Mixte prévue à l’article 
27, mettre fin aux arrangements visés à l’article premier, paragraphe 3, dans les délais et 
aux conventions qui y sont stipulés. 

2. Les Hautes Parties Contractantes peuvent, après avis de la Commission Mixte prévue à 
l’article 27, apporter par un simple échange de notes toutes modifications à la présente 
Convention qui leur paraîtraient nécessaires. Toutefois, les dispositions du présent 
paragraphe ne sont pas applicables aux clauses de la présente Convention qui, en vertu des 
dispositions constitutionnelles des deux Etats, exigent pour leur mise en vigueur 
l’approbation du pouvoir législatif. 

Art. 279 

1. Une Commission Mixte franco-suisse, qui sera constituée aussitôt que possible après 
l’entrée en vigueur de la présente Convention, aura pour mission:  

a. de préparer les arrangements prévus à l’article premier ainsi que de formuler des 
propositions éventuelles tendant à modifier la Convention; 

 
b. de s’efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l’application de 

la présente Convention. 
 
2. Cette Commission sera composée de six membres, dont trois seront désignés par 
chacune des Parties Contractantes. Elle choisira son Président alternativement parmi les 
membres suisses et les membres français. Le Président n’aura pas voix prépondérante.  Les 
membres de la Commission pourront être assistés d’experts. 

Art. 2810 

Sont expressément réservées les mesures que l’une des Parties Contractantes 
pourrait être appelée à prendre pour des motifs de sécurité nationale ou en raison de l’état 
de guerre, de la proclamation de l’état de siège ou de l’état d’urgence, ou en rapport avec 
une mobilisation dans l’un des deux Etats. 

Art. 29 
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés 

aussitôt que possible à Paris. 
 
2. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. 
 
3. Elle prendra fin deux ans après sa dénonciation par l’une des Parties Contractantes. 
 
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Etats contractants ont apposé leur signature au 
bas de la présente Convention et l’ont revêtue de leur sceau. 

                                                

9 Voir aussi le prot. fin. publié ci-après. 

10 Voir aussi le prot. fin. publié ci-après. 
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Fait à Berne, le 28 septembre 1960, en deux exemplaires originaux, en langue 
française. 

 

Pour le Conseil Fédéral Suisse:  

 

Pour le Président de la République Française, 

Président de la Communauté: 

Max Petitpierre Etienne Dennery 

Protocole final 

Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la Suisse et la France 
relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les 
Plénipotentiaires soussignés sont convenus de la disposition suivante qui fait partie 
intégrante de la Convention: 

Il y a concordance de vues sur le fait que, dès l’entrée en vigueur de la présente 
Convention, les dispositions des articles 4 à 16, 17, paragraphe 2, 18 à 24, 27 et 28, ainsi 
que celles des deux échanges de lettres faisant partie intégrante de la Convention, seront 
applicables mutatis mutandis aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés faisant déjà 
l’objet d’accords entre les Parties Contractantes et prévaudront sur les dispositions 
correspondantes desdits accords. 

Fait à Berne, le 28 septembre 1960, en deux exemplaires originaux, en langue 
française. 

 

Pour le Conseil Fédéral Suisse:  

 

Pour le Président de la République Française, 

Président de la Communauté: 

Max Petitpierre Etienne Dennery 

 

 

 

 
* * * 
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Echanges de lettres du 28 septembre 196012 

 

Ambassade de France 

Berne 

Berne, le 28 septembre 1960 

 

Monsieur le Président de la Confédération,  

J’ai l’honneur de vous confirmer que lors de la signature de la Convention entre la 
France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles 
en cours de route, les deux délégations sont convenues de ce qui suit: 

«Les autorités des deux Etats prendront toutes mesures nécessaires pour faciliter 
l’application de l’article 24, paragraphe 3, de la Convention. 

A cet effet, l’expérience acquise à l’occasion des opérations effectuées auprès des 
bureaux de douane de l’Etat de séjour sera déterminante pour l’appréciation de l’aptitude à 
exercer la profession de commissionnaire en douane. 

De plus, des dérogations seront accordées dans toute la mesure nécessaire pour 
aplanir les difficultés auxquelles pourrait se heurter pratiquement l’application de l’article 24, 
paragraphe 3. 

Enfin, dans le cas où les autorités d’un Etat refuseraient à un ressortissant de l’autre 
Etat l’autorisation d’exercer la profession de commissionnaire en douane auprès d’un bureau, 
les motifs de cette décision seront indiqués, à leur demande, aux autorités compétentes de 
l’autre Etat.» 

Le présent échange de lettres fait partie intégrante de ladite Convention. 

 Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Confédération, l’assurance de ma haute 
considération. 

Etienne Dennery 

                                                

12 Voir aussi le prot. fin. publié ci-avant. 
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Ambassade de France 

Berne 

Berne, le 28 septembre 1960 

 

Monsieur le Président de la Confédération, 

J’ai l’honneur de vous confirmer que lors de la signature de la Convention entre la 
France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles 
en cours de route, les deux délégations sont convenues de la disposition additionnelle 
suivante: 

«Il est entendu que, préalablement à la conclusion des arrangements prévus aux 
articles 1, chiffre 3, 17 et 25 de la Convention précitée, les autorités compétentes des deux 
pays consulteront les entreprises de transport intéressées.» 

Le présent échange de lettres fait partie intégrante de ladite Convention. 

 Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Confédération, l’assurance de ma haute 
considération. 

Etienne Dennery 

 

 

 

 
* 

* * 
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Echange de notes des 19 octobre 1992/26 janvier 1993 entre la Suisse et la 
France relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l’aéroport 
de Bâle-Mulhouse13 et portant délimitation des secteurs 

Entré en vigueur le 1er mars 1993 

Texte original 

Ambassade de Suisse     Paris, le 26 janvier 1993           en 
France 

Ministère des affaires étrangères 

Paris 

L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires 
étrangères 

et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 19 octobre 1992 dont la teneur est la 
suivante: 

«Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de 
Suisse et se réfère à l’article premier, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 
septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en 
cours de route. 

Le Gouvernement français a pris connaissance de l’arrangement abrogeant et 
remplaçant le texte du 26 mars 1971 relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux 
juxtaposés à l’aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs. 

Cet arrangement, signé le 5 février 1992 par le Directeur général des douanes et 
droits indirects français et le 21 mai 1992 par le Directeur général des douanes suisse, est le 
suivant : 

«Vu la Convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse relative aux 
bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route; 

Vu la Convention du 4 juillet 1949 entre la France et la Suisse relative à la 
construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim. 

                                                

13  Au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du 28 
septembre 1960, la zone située en territoire français, conformément au présent 
arrangement, est rattachée à la commune de Bâle. 
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Art. 1 

Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, l’aéroport 
de Bâle-Mulhouse pour y effectuer le contrôle des voyageurs et des marchandises en 
provenance de la France et à destination de la Suisse ou inversement. 

Les services suisses de douane et de police y procèdent également, dans les 
conditions fixées par la Convention du 28 septembre 1960, au contrôle des voyageurs et des 
marchandises en provenance d’un pays autre que la France et à destination de la Suisse ou 
inversement. 

Art. 2 

1. Dans le présent arrangement et pour leur délimitation, les secteurs correspondent à ceux 
de l’article 2, paragraphe 6, de la convention du 4 juillet 1949. 

2. En conséquence, on entend par: 

–  Secteur suisse : le secteur affecté aux services suisses chargés du contrôle des 
voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la Suisse; 

–  Secteur français : le secteur affecté aux services français du contrôle des voyageurs et 
marchandises en provenance ou à destination de la France; 

–  Secteur commun : le secteur englobant les pistes, affecté aux services généraux de 
l’aéroport et au trafic des voyageurs et marchandises. 

Art. 3 

1. Les secteurs définis à l’article 2 sont délimités sur le plan ci-annexé9 qui fait partie 
intégrante du présent arrangement. 

2. Les différents secteurs sont représentés comme il suit sur les plans repris ci-dessus: 

Secteur suisse, en rouge; 

Secteur français, en bleu; 

Secteur commun, en vert. 

3. Les limites des secteurs représentées en pointillé sur les plans portent sur des 
emplacements susceptibles d’être temporairement affectés à un autre secteur selon les 
besoins du trafic. 

4. Les plans cités au paragraphe 1er seront affichés dans le secteur suisse. 

Art. 4 

La délimitation du secteur suisse pourra être modifiée au cas où l’activité des 
entreprises qui y sont installées ne répondrait plus au critère de la franchise de douane telle 
qu’elle a été définie dans l’article 10, chapitre 1, alinéa 2, de la Convention entre la France et 
la Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-
Mulhouse à Blotzheim.  
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Art. 5 

1. La direction régionale des douanes de Mulhouse et l’autorité de police française 
compétente, d’une part, la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle 
et l’autorité de police suisse compétente, d’autre part, décident d’un commun accord: 

– des affectations des emplacements visés au paragraphe 3 de l’article 3; 

– des modifications de limites de secteur qu’impliqueraient d’éventuels transferts de 
locaux et terrains. 

Ces modifications devront faire l’objet d’un échange de lettres entre la direction 
régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes 
suisses à Bâle. Elles seront également soumises à la Commission mixte franco-suisse lors 
de la prochaine séance. 

2. La direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier 
arrondissement des douanes suisses à Bâle fixent d’un commun accord les questions de 
détail après entente avec les administrations compétentes ainsi qu’avec le conseil 
d’administration de l’aéroport. 

3. Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux 
Etats prennent d’un commun accord les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court 
laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. Ils peuvent, 
par délégation des autorités visées aux paragraphes 1 et 2, régler également les problèmes 
liés aux transferts provisoires de secteurs. 

Art. 6 

Le présent arrangement abroge celui du 26 mars 1971 modifié le 17 octobre 1977 et 
demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention susvisée du 4 juillet 1949 
demeurera elle-même en vigueur.   

Toutefois, chacun des deux gouvernements pourra le dénoncer avec un préavis de 
six mois et cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date 
d’échéance du préavis. Les deux gouvernements pourront également modifier le présent 
arrangement d’un commun accord.» 

Le Ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l’Ambassade de Suisse 
de bien vouloir lui faire savoir si le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui 
précèdent. 

Dans l’affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront 
la confirmation de cet arrangement, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de la 
Convention précitée du 28 septembre 1960. 

Le Ministère propose que cet arrangement entre en vigueur le premier jour du 
deuxième mois suivant la date de la réponse des autorités suisses. 

Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à 
l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.» 

L’Ambassade a l’honneur de faire savoir au Ministère que les dispositions de cet 
arrangement recueillent l’agrément du Conseil fédéral suisse. 

Dans ces conditions, la note précitée du Ministère des affaires étrangères et la 
présente note constituent, conformément à l’article premier, paragraphe 4, de la convention 
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franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés 
et aux contrôles en cours de route, l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le 
Gouvernement français sur l’arrangement relatif à la création d’un bureau à contrôles 
nationaux à l’aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Cet échange 
de notes se substitue à celui du 26 mars 1971, par échange de notes du 17 octobre 1977. 
L’arrangement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la 
présente note de réponse, soit le 1er mars 1993. 

L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des 
affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.  

 

 

 

 
* 

* * 
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Echange de notes du 19 décembre 1994 entre la Suisse et la France relatif à la 
création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex/Saint-Julien14 

Entré en vigueur le 19 décembre 1994 

Texte original 
 
Ministère des affaires étrangères   Paris, le 19 décembre 1994 

Ambassade de Suisse 

 

Paris 

Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de 
Suisse et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 19 décembre 1994, ainsi rédigée: 

«L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires 
étrangères et, en se référant à l’article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse 
et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés 
et aux contrôles en cours de route, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit: 

Le Conseil fédéral a pris connaissance de l’arrangement relatif à la création d’un 
bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex/Saint-Julien. 

Cet arrangement a été signe respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur 
général des Douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et 
Droits indirects français et a la teneur suivante : 

«Vu l’article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 
28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux 
contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit : 

Art. 1 

1 Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, de part et d’autre de la frontière, 
sur l’autoroute RN 1 A/A 401, à Bardonnex/Saint-Julien. 

2. Les contrôles français et suisses d’entrée et de sortie sont effectués à ce bureau pour 
les marchandises commerciales. 

 

                                                

14  Au sens de l’art. 4, par. 1, de la conv. franco-suisse du 28 sept. 1960, la partie de 
la zone située en territoire français conformément au présent arrangement est 
rattachée à la commune de Bardonnex. 
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Art. 2 

1. La zone comprend l’ensemble des installations destinées au contrôle des marchandises 
commerciales, à l’exclusion de l’aire de contrôle des voyageurs. 

La zone est délimitée: 

a. Sur territoire français, pour l’exercice des contrôles douaniers suisses : 

– au nord par la frontière; 

– au sud par la limite nord du viaduc; 

– à l’est et à l’ouest par la clôture de la plate-forme. 
 

b. Sur territoire suisse, pour l’exercice des contrôles douaniers français : 

– au nord par la voie du rebroussement, cette dernière comprise; 

– au sud par la frontière; 

– à l’est et à l’ouest par la clôture de la plate-forme, les bâtiments y 
compris. 

2. La zone est divisée en trois secteurs : 

a. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant, tant sur le 
territoire suisse que sur le territoire français : 

– les voies de roulement et les trottoirs qui les longent, les emplacements 
de stationnement et les cours douanières ; 

– dans chacun des bâtiments principaux, le hall des guichets du bureau 
export et les accès qui y conduisent ; 

– les quais marchandises ; 

– les ponts-bascules ; 

– les places de parking réservées aux véhicules privés ou de fonction des 
agents en service ; 

– dans le bâtiment principal suisse : 

• le couloir du rez-de-chaussée conduisant au quai marchandises; 

• les WC du premier étage, côté douane française. 
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b. En territoire français, un secteur réservé aux agents suisses, comprenant : 

– dans le bâtiment principal : 

– au rez-de-chaussée, un bureau destiné aux opérations commerciales ; 

– au sous-sol, un local d’archives ; 
– dans le magasin marchandises: un local d’entreposage fermé ; 

– à l’entrée de la cour douanière française : des locaux dans l’aubette 
commerciale d’entrée en France. 

c. En territoire suisse, un secteur réservé aux agents français, comprenant : 

– dans le bâtiment principal : 

– au premier étage : deux bureaux destinés aux opérations commerciales; 

– au rez-de-chaussée: un bureau de vérification; 

– dans la halle marchandises: un local d’entreposage fermé. 

Art. 3 

Il est convenu que, pour la libre utilisation des ponts-bascules implantés en secteur 
commun, les deux administrations douanières s’accordent les moyens d’accéder aux locaux 
techniques correspondants situés dans les secteurs privatifs respectifs. 

Art. 4 

Un plan des zones sur lequel : 

– le secteur utilisé en commun est teinté en rose, 

– le secteur réservé aux agents français est teinté en rouge, 

– le secteur réservé aux agents suisses est teinté en bleu, fait partie intégrante de 
l’arrangement. 

Art. 5 

Les agents des douanes des deux Etats, chargés des contrôles, qui vont prendre leur 
service dans la zone ou qui en reviennent après l’avoir terminé, peuvent emprunter la voie la 
plus directe, sur le territoire de l’Etat limitrophe, en passant par les bureaux de douane de 
Saint-Julien et de Perly.  

Art. 6 

1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy, d’une part, et la Direction du 
VIe arrondissement des douanes à Genève, d’autre part, règlent les questions de détail, en 
particulier celles relatives au déroulement du trafic. 
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2. Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats, 
prennent, d’un commun accord, les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps 
de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle. 

Art. 7 

Les locaux de service mis réciproquement à disposition des agents des 
administrations 

intéressées étant sensiblement identiques, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité pour 
leur utilisation ni la répartition des frais de chauffage et d’éclairage. 

Art. 8 

Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements 
moyennant un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois 
suivant la date d’échéance du préavis.» 

Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement. 

L’Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des 
affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l’article 
1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l’accord entre les deux 
Gouvernements sur la confirmation de l’arrangement relatif à la création d’un bureau à 
contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex/Saint-Julien. Elle suggère que cet arrangement 
entre en vigueur le 19 décembre 1994. 

L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des 
affaires étrangères les assurances de sa haute considération.» 

Le Ministère des affaires étrangères a l’honneur de faire savoir à l’Ambassade de 
Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède. 

Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à 
l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération. 

 
* 

* * 
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Etiquette 
OMD 

Nom Définition 

e 3336 Expéditeur Nom et adresse de la partie qui, par contrat conclu avec 
un transporteur, expédie ou envoie les marchandises 
avec le transporteur, ou les lui fait acheminer 

e 3337 Expéditeur, Codé Nom et adresse de la partie qui, par contrat conclu avec 
un transporteur, expédie ou envoie les marchandises 
avec le transporteur, ou les lui fait acheminer, codés 

e 3030 Exportateur Nom et adresse de la personne qui établit – ou au nom 
de laquelle est établie – la déclaration d'exportation, qui 
est le propriétaire des marchandises ou qui possède à 
leur égard un droit de disposition analogue au moment 
de l'acceptation de la déclaration 

e 3031 Exportateur, codé Nom et adresse de la personne qui établit – ou au nom 
de laquelle est établie – la déclaration d'exportation, qui 
est le propriétaire des marchandises ou possède à leur 
égard un droit de disposition analogue au moment de 
l'acceptation de la déclaration, codés 

a 7002 Désignation des 
marchandises 

Désignation simple de la nature des marchandises 
suffisante pour les identifier au niveau requis à des fins 
bancaires, douanières, statistiques ou de transport, en 
évitant les détails superflus (terme générique) dans la 
déclaration de marchandises 

a 7282 Numéro de code 
tarifaire (douane) 

Numéro de code des marchandises conforme à la 
nomenclature tarifaire et au système de classement 
utilisé là où la déclaration en douane est établie 

a 7124 Numéro UNDG (Code 
marchandises 
dangereuses) 

Numéro de série unique attribué au sein des Nations 
Unies aux substances et articles énumérés dans une 
liste des marchandises dangereuses les plus 
couramment transportées 

a 7065 Identification du type 
d'emballage 

Identification de la désignation de la forme sous laquelle 
les marchandises se présentent 

a 7224 Nombre de colis Nombre de colis par code de marchandises emballés de 
telle façon qu'il soit impossible de les diviser sans 
défaire l'emballage. 

a 6411 Qualifiant de l'unité de 
mesure 

Indication de l’unité de mesure dans laquelle le poids 
(masse), la capacité, la longueur, la surface, le volume 
ou toute autre quantité est exprimée 

a 6292 Poids brut total Poids (masse) de toutes les marchandises figurant sur 
la déclaration y compris les emballages mais à 
l’exclusion du matériel du transporteur 

g 9958 Montant total de la 
facture 

Montant total du prix facturé pour les marchandises 
déclarées sur une seule déclaration 
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Etiquette 
OMD 

Nom Définition 

g 6345 Espèce monétaire, 
codée 

Nom ou symbole de l'unité monétaire associée à un 
montant correspondant à la transaction, codé 

d 3334 Lieu de chargement Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, 
de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les 
marchandises (cargaison) sont chargées à bord du 
moyen de transport servant à les acheminer depuis le 
territoire douanier 

d 3335 Lieu de chargement, 
codé 

Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, 
de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les 
marchandises (cargaison) sont chargées à bord du 
moyen de transport servant à les acheminer depuis le 
territoire douanier, codé 

e 3127 Identification du 
transporteur 

Identification de la partie qui s'engage à transporter les 
marchandises entre les points désignés ou qui prend les 
dispositions nécessaires à cette fin 

e 3128 Nom du transporteur Nom de la partie qui s’engage à transporter les 
marchandises entre les points désignés ou qui prend les 
dispositions nécessaires à cette fin 

f 8260 Numéro 
d'identification du 
matériel 

Marques (lettres et/ou numéros) qui identifient le 
matériel, par exemple unité de chargement 

f 8155 Identification du type 
et de la dimension du 
matériel 

Description codée de la dimension et du type de 
matériel 

f 9308 Numéro du scellement Numéro d'un scellement douanier ou autre scellement 
apposé sur les conteneurs ou sur une autre unité de 
transport 

f 8270 Identification du 
moyen de transport 
qui franchit la frontière 
du territoire douanier 

Identification du moyen de transport actif utilisé pour 
franchir la frontière du territoire douanier 

f 9874 Nationalité du moyen 
de transport qui 
franchit la frontière du 
territoire douanier, 
codée 

Nom du pays dans lequel un moyen de transport qui 
franchit la frontière d'un territoire douanier est 
immatriculé, codé 

f 8028 Numéro du document 
de transport 

Référence attribuée par le transporteur ou son agent au 
document de transport 

f 4215 Méthode de paiement 
des frais de transport, 
codée 

Identification de méthodes de paiement des frais de 
transport 

d 3097 Bureau de douane de 
sortie, codé 

Bureau de douane par lequel les marchandises quittent 
ou devraient quitter le territoire douanier, codé 
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Etiquette 
OMD 

Nom Définition 

d 9847 Pays d'acheminement, 
codé(s) 

Pays par le(s)quel(s) les marchandises sont 
acheminées entre le pays d'exportation et le pays de 
destination, codé(s) 

d 9860 Premier bureau 
d'arrivée, codé 

Nom du premier aéroport (voie aérienne), du premier 
poste frontière (terrestre) et du premier port (maritime) 

e 9838 Date et heure 
d'arrivée au premier 
bureau d'arrivée sur le 
territoire douanier, 
codées 

Date et heure/date et heure prévues d'arrivée du moyen 
de transport au premier aéroport (voie aérienne), au 
premier poste frontière (terrestre) et au premier port 
(maritime), codées 

e 3132 Destinataire Nom et adresse de la partie à laquelle les marchandises 
sont expédiées 

e 3133 Destinataire, codé Nom et adresse de la partie à laquelle les marchandises 
sont expédiées, codés 

e 3020 Importateur Nom et adresse de la personne qui établit – ou au nom 
de laquelle un agent en douane ou une autre personne 
agréée établit – une déclaration d'importation, codés.  Il 
peut s'agir de la personne qui est en possession des 
marchandises ou à laquelle les marchandises sont 
adressées. 

E 3021 Importateur, codé Nom et adresse de la partie qui établit – ou au nom de 
laquelle un agent en douane ou une autre personne 
agréée établit – une déclaration d'importation.  Il peut 
s'agir de la personne qui est en possession des 
marchandises ou à laquelle les marchandises sont 
adressées, codés 

E 3180 Partie à notifier Nom et adresse de la partie à notifier, codée 

e 3181 Partie à notifier, codée Nom et adresse de la partie à notifier 

d 9971 Destination de 
livraison 

Lieu où les marchandises doivent être livrées.  Adresse, 
région et/ou pays, selon les exigences de la législation 
nationale ou les dispositions en vigueur à l’échelon 
national  

e 3196 Agent Nom et adresse d'une personne habilitée à agir pour le 
compte d'une autre partie 

e 9867 Agent, codé Nom et adresse d'une personne habilitée à agir pour le 
compte d'une autre partie, codés 

c 9816 Numéro de référence 
unique de l'envoi 

Numéro unique attribué aux marchandises, tant pour 
l'importation que pour l'exportation 
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Méthodes d'application 

 

Nouvelle Zélande 

Pratique nationale concernant l'abandon ou la destruction de marchandises 

 

1. La Loi de 1996 sur les douanes et accises permet au Directeur général de la douane 
de Nouvelle Zélande de se débarrasser des marchandises saisies lorsque la propriété 
des marchandises est transférée à la couronne.  

 

2. Selon les instructions du Directeur général, il est possible de vendre, d'utiliser, de 
détruire ou de se débarrasser des marchandises d'une quelconque autre façon.   

 

3. Lorsque le Directeur général décide que les marchandises doivent être vendues, le 
produit de la vente doit être affecté comme suit, par ordre de priorité : 

 

a) au paiement du coût et des frais supportés par la douane pour le stockage ou la 
vente des marchandises : 

b) au paiement de tout droit qui pourrait être dû pour les marchandises : 
 

c) au paiement des frais engagés dans la zone de contrôle douanier ou d'autres 
frais : 

d) au paiement de tous frais de transport dus pour les marchandises, dans la 
mesure où ces frais ont été notifiés par écrit au Directeur général : 

e) le produit de la vente restant sera versé à la personne que le Directeur général 
juge fondée à en bénéficier. 

(Règle 87 de la the réglementation de 1996 sur les douanes et accises) 

 

4. La réglementation de 1996 sur les douanes et accises peut être consultée sur le site 
web suivant : www.legislation.govt.nz. 

 

5. Nous présentons ci-après un exemple de son utilisation concrète.   

 

6. Un véhicule à moteur d'occasion est importé en Nouvelle Zélande mais ne peut pas 
être déclaré en vue de son utilisation sur les routes de Nouvelle Zélande car il ne 
satisfait pas aux critères de sécurité exigibles en Nouvelle Zélande. 

 

7. Il est décidé de vendre le véhicule aux enchères sous la forme de pièces détachées.  
Les pièces peuvent être retirées du véhicule comme pièces de réserve, par exemple 
en remplacement de pièces usagées ou pour réparer d'autres véhicules.  L'argent 
perçu par la douane de Nouvelle Zélande au terme de la vente est réparti selon les 
modalités et priorités décrites ci-dessus.  Dans cet exemple, le prix de la vente du 
véhicule étant assez bas en comparaison des coûts et frais supportés, in ne devrait 
pas rester d'argent pour son bénéficiaire potentiel.  

__________________ 


