
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Décisions anticipées 

 
 

Dans son Article 3, l'Accord de l'OMC sur la Facilitation des échanges contient des dispositions 
sur les décisions anticipées.  

Soucieuses de fournir aux parties concernées des renseignements anticipés et prévisibles 
destinés à faciliter le respect des exigences douanières, plusieurs administrations des douanes 
ont déjà mis en place un programme de décisions contraignantes, conformément aux 
dispositions de la Norme 9.9 de la Convention de Kyoto révisée ainsi qu'aux recommandations 
et directives de l'OMD1. 

L'expression “décision contraignante” (ou “décision anticipée”) désigne généralement la 
possibilité pour la douane de prendre une décision, à la demande d’un opérateur économique 
qui envisage une opération de négoce international, en relation avec les réglementations en 
vigueur.  Le principal avantage pour l’opérateur concerné est d’avoir la garantie légale que la 
décision sera appliquée au moment de l'importation ou de l'exportation. 

C'est surtout dans le domaine du classement tarifaire qu'il existe des décisions de nature 
contraignante, mais c'est également le cas en matière d'origine et d'évaluation. S'agissant par 
exemple du classement tarifaire, ce système aide les opérateurs à obtenir le classement 
tarifaire approprié pour les marchandises qu'ils ont l'intention d'importer ou d'exporter. A 
l'évidence, c'est un facteur important puisque la position tarifaire des marchandises détermine le 
taux des droits de douane applicables ainsi que la mise en œuvre des différentes dispositions 
légales (licence d'importation/d'exportation, règles d'origine, droits anti-dumping, normes de 
sécurité, etc.). 

En outre, l'utilisation de ce type de décision contribue à faciliter le déroulement des formalités 
de dédouanement pour les marchandises des importateurs et des exportateurs et, par 
conséquent, à en accélérer la mainlevée. 

On peut résumer comme suit les principaux éléments de cette procédure : 

                                                           
1 Recommandation (1996) concernant l'introduction de programmes de renseignements contraignants sur le classement des 

marchandises avant déclaration ; Recommandation (1998) relative à l'amélioration des travaux de classement tarifaire et des 
infrastructures connexes (Appendice, Partie II) ; Directives techniques concernant les renseignements contraignants en 
matière d'origine ; Directives pratiques aux fins du contrôle de l’évaluation  

 



 Le demandeur doit fournir à l'administration l'ensemble des informations requises 
(description détaillée des marchandises, renseignements permettant la détermination de 
l'origine ou de la valeur en douane des marchandises, présentation éventuelle 
d'échantillons, de plans, de divers documents, etc.). S'il s'avère que la demande contient 
des renseignements inexacts ou incomplets, la décision prise sur la base de ces 
renseignements pourrait être annulée ; 
 

 La décision doit être émise par l'autorité compétente par écrit, dans un délai précis ; 
 

 Une fois prononcée, la décision est contraignante vis-à-vis de l'administration et elle est 
valide pour une période déterminée. Cependant, dans certains cas (parution d'une 
nouvelle réglementation, nouvelle interprétation de la nomenclature au niveau 
international, etc.), la décision cesse d'être valide. La décision peut également être 
contraignante vis-à-vis du demandeur ; 

 

 Seul(e) le/la titulaire de la décision contraignante peut en demander l'application pour 
autant qu'il/elle apporte la preuve que les marchandises présentées et les marchandises 
décrites dans la décision correspondent à tous égards ; 

 

 Ces décisions sont généralement rendues publiques (à l'exception des renseignements 
confidentiels) afin de garantir la transparence et l'égalité de traitement entre les 
opérateurs mais aussi pour assurer une application uniforme des réglementations. 
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