
Zones douanières spéciales 
/ Zones franches
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Apparaissent souvent dans les médias
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« Zone franche" : une partie du territoire d'une Partie contractante dans laquelle les 
marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant 
pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation.

Annexe spécifique D, Chapitre 2 : Zones franches

Norme 4 : 
La douane a le droit d'effectuer à tout moment un contrôle des marchandises détenues dans 
une zone franche.

Annexe spécifique D, Chapitre 2 : Zones franches

La CKR est la seule convention internationale couvrant 
les zones franches
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-> La zone franche n’est pas « libre » de contrôle /régimes 
douaniers



Cas de fraude relevés

 Trafic de drogues

 Trafic de cigarettes et de tabac, trafic d’alcool

 Contrebande d’objets du patrimoine culturel

 Contrefaçons : chaussures, vêtements, etc.

 Fausses déclarations d’origine

 Blanchiment d’argent (espèces en vrac, blanchiment sous le 
couvert d'opérations commerciales)                                                           

etc.
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Douanes marocaines
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Besoin d’une action de la communauté douanière 
internationale pour dire:
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Action Organe responsable Programme de travail ou 
plan d’action afférent

Discussion sur l’élaboration 
de nouvelles orientations 
sur les Zones douanières 
spéciales 

Secrétariat de l’OMD, CTP 
et autres comités ou 
groupes de travail de 
l'OMD pertinents 

Programme de travail du 
CTP 

Le Plan d’action du DCE propose une discussion sur cette question et 
la possible élaboration d'un instrument pour les zones douanières 
spéciales. 

Plan d’action Dossier Compétitivité économique 
- Phase III 
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Thèmes principaux
 Participation au processus de validation de ces zones ; 

 Régimes douaniers (ex.: entrée, entreposage/traitement, sortie) ;

 Dispositions actuelles pour la déclaration en douane/remise de 
rapport et pour les données/documents disponibles ; 

 Contrôle d’inventaire 

 Aspect des droits (ex.: exonération de droits/tarifs, importation 
après fabrication) ;

 Surveillance, contrôle et renseignement au titre de la douane ;

 Coopération avec les autres services (ex: autorités fiscales) ;

 Partenariat avec le secteur privé (ex.: agrément, révisions 
périodiques) ;

 Coopération douanière mutuelle
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Calendrier Plan
Étape 1
(Mai 2018)

 Enquête en ligne

Étape 2
(Juin à septembre 2018)

 Ateliers régionaux
 Missions de recherche

Étape 3
(Octobre 2018)

 Document de recherche sur les ZDS, centré 
sur les régimes douaniers et l’application des 
outils et instruments de l’OMD  

Étape 4
(Après novembre 2018)

 Révision des instruments de l’OMD ou mise 
au point d’un nouvel outil (fruit des 
conclusions de l’analyse de l'étape 3 et des 
décisions des Membres)

Plan de projet proposé pour les zones douanières spéciales / 
zones franches 
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