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1. 

Le présent document est disponible sur le site Web de l’OMD réservé aux Membres. Il sera 
périodiquement mis à jour selon les besoins. 

 
 

A. INTRODUCTION 
 
 

1. HISTORIQUE DE LA QUESTION 
 
 
 Le rôle traditionnel de la douane consiste à recouvrer des droits de douane sur les 
marchandises importées, essentiellement dans le but d'alimenter le budget de l'Etat.  Avec le 
temps, ses responsabilités ont évolué et elles comprennent maintenant la protection de la société 
et la lutte contre la criminalité transnationale.  La douane joue aujourd’hui un rôle essentiel en 
garantissant la sécurité de la chaîne logistique internationale.  En tout état de cause, les 
administrations des douanes demeurent les principaux services publics chargés de contrôler et de 
faciliter la circulation des marchandises, des moyens de transport et des voyageurs en trafic 
international. 
 
 Suite à la mondialisation des échanges et à l’utilisation accrue des communications 
électroniques, le volume et la rapidité des échanges internationaux ont sensiblement augmenté. 
Cette évolution a multiplié les possibilités de commettre des infractions douanières et soumet les  
administrations des douanes à des pressions plus fortes en matière de lutte contre la fraude, mais 
les progrès technologiques leur offrent parallèlement la possibilité de relever ces enjeux. Les 
conditions économiques nationales, la situation géographique, les taux de droits applicables, ainsi 
que les prohibitions, restrictions et mesures de contrôle en vigueur dans tel ou tel pays 
déterminent la nature et la fréquence des infractions douanières commises. 
 
 Les administrations des douanes s'appuient sur leur propre législation nationale qui 
normalement leur confère de larges prérogatives qu'elles ne peuvent exercer que sur le territoire 
douanier et à des fins purement nationales.  Elles sont donc souvent en présence de 
marchandises qui arrivent sur leur territoire avec peu, voire aucun renseignement général ou 
complémentaire extérieur permettant de les contrôler autre que la déclaration en douane et les 
documents qui l’accompagnent. 
 
 Le régime juridique dans un grand nombre de pays et les compétences des administrations 
des douanes varient sensiblement.  En effet, certaines administrations peuvent engager des 
poursuites devant les tribunaux, alors que d’autres doivent obtenir l’accord de l’autorité judiciaire 
compétente même pour obtenir la décision d’entreprendre une enquête au pénal.  Les pratiques 
suivies en matière d’assistance administrative et d’assistance judiciaire (ou d’entraide judiciaire) 
pour ce qui est des infractions douanières diffèrent d’un pays à l’autre, ce qui peut compliquer 
l’échange de renseignements.  Les douanes coopèrent souvent entre elles, et avec d’autres 
autorités de prévention et de répression dans la lutte contre la criminalité organisée qui augmente 
sans cesse et qui est transnationale par nature. 
 
 Pour faire face à l’augmentation des échanges internationaux, des transports et des 
infractions douanières, pour protéger la chaîne logistique internationale et pour parvenir à un 
respect efficace de la législation douanière tout en facilitant les échanges licites, la douane 
applique des techniques de contrôle modernes qui reposent de manière croissante sur l’analyse 
des risques et les contrôles sélectifs.  Ces techniques, complétées si nécessaire par des 
vérifications par larges épreuves,  permettent à la douane de faire essentiellement porter ses 
efforts sur les envois à haut risque. 
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 Pour être efficaces, l’évaluation des risques et la sélectivité doivent reposer sur des 
renseignements provenant de différentes sources, notamment de la douane, des pays 
exportateurs, des entreprises et des transporteurs.  Pour faciliter l’échange de renseignements 
entre les différentes administrations des douanes et définir un cadre juridique à cette fin, il faut un 
instrument pour l’échange de renseignements à l’échelon bilatéral ou multilatéral.  La douane doit 
bénéficier d’autres types d’assistance pour garantir une application en bonne et due forme de la 
législation douanière, prévenir, enquêter et réprimer les infractions douanières.  Ce type 
d’assistance porte généralement le nom ‘’d’assistance mutuelle administrative" par opposition à 
‘’l’assistance mutuelle judiciaire" (ou entraide judiciaire) qui est par exemple demandée lorsqu’il 
faut disposer d’éléments de preuve afin d’engager des poursuites au pénal. 
 
 

2. MODELE D’ACCORD BILATERAL 
 
 
 Le modèle d'accord bilatéral qui figure dans la partie B du présent document constitue une 
base adéquate pour la négociation d’accords bilatéraux d’assistance mutuelle administrative dans 
le domaine douanier. Le présent modèle révisé comporte de nouvelles dispositions et bien que ces 
dernières n’aient pas pour objet de modifier les accords en vigueur, les Membres sont invités à en 
tenir compte dans toute révision à l’avenir. 
 
 La Convention internationale sur l’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de 
rechercher et de réprimer les infractions douanières (Nairobi 1977) qui a été élaborée sous les 
auspices du Conseil de coopération douanière, connu sous le nom d’Organisation Mondiale des 
Douanes (OMD), afin de faciliter une approche multilatérale de l’assistance mutuelle en matière 
douanière, constitue également un autre instrument pertinent à cet égard. 
 
 Le modèle d’accord bilatéral représente non seulement un modèle en matière d’assistance 
administrative dans les domaines traditionnels relevant de la douane (valeur, classement des 
marchandises et origine, par exemple), mais il tient compte de la nécessité de lutter contre la 
criminalité transnationale organisée.  Il complète la Convention  de l’ONU sur la criminalité 
transnationale organisée (Convention de Palerme de 2000), dans le domaine de l’assistance 
mutuelle administrative en matière douanière.  Cet instrument de l’ONU cite un certain nombre de 
mesures à prendre pour lutter contre la criminalité organisée et propose un ensemble complet de 
dispositions s’agissant de l’assistance mutuelle. 
 
 Le modèle d’accord bilatéral contient un certain nombre d’articles qui constituent des 
dispositions de base dans tout instrument prévoyant l‘échange de renseignements.  Ces 
dispositions figurent dans les articles 1 à 5, 8 à 11, 19, 20, et 24 à 33. Elles doivent faire partie de 
tout accord bilatéral. Indépendamment des dispositions de base, la douane peut en retenir 
d’autres ou les adapter en fonction de ses besoins propres.  Elle peut ajouter le cas échéant de 
nouvelles dispositions.  Ce modèle doit être considéré comme une liste de contrôle souple, 
destinée à aider les Membres à négocier un accord bilatéral.  Les Membres sont instamment priés 
d’examiner durant les négociations de cette nature toutes les dispositions figurant dans ce modèle, 
tout en tenant dûment compte des dispositions de leur législation nationale. 
 
 On peut souligner qu’il existe deux types d’accords qui peuvent être conclus dans le 
domaine de l’assistance mutuelle administrative en matière douanière : les accords juridiquement 
contraignants comme les traités, les conventions et les protocoles et les instruments qui ne lient 
pas les parties comme les protocoles d’accord (PDA).  Un grand nombre de Membres préfèrent 
les instruments qui revêtent un caractère juridiquement obligatoire, bien que la forme du texte 
varie en fonction de la législation en vigueur à l’échelon national.  Un pays peut se doter d’un 
instrument juridiquement contraignant pour tenir compte de la législation nationale qui prévoit 
généralement des dispositions rigoureuses sur la confidentialité, la protection des données et 
l’utilisation qui peut être faite des renseignements que les administrations des douanes 
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s’échangent.  Un accord international juridiquement contraignant conclu par écrit entre Etats vise à 
conférer des droits et à créer des obligations en droit international.  Le modèle qui figure dans la 
partie B se présente comme un accord liant juridiquement les parties. 
 
 Un instrument non contraignant sur le plan juridique peut être conclu sous la forme d’un 
protocole d’accord qui enregistre des "engagements" réciproques, mais sous une forme et selon 
une formulation qui expriment les intentions des signataires, et non pas leurs obligations d’ordre 
légal.  Un instrument de cette nature est conclu lorsqu’il est jugé préférable d’éviter les formalités 
d’un instrument juridiquement contraignant.  On trouvera à l’annexe 2 du commentaire un modèle 
de protocole d’accord. 
 
 Des notes explicatives sur le modèle d’accord bilatéral figurent dans la partie C du présent 
document intitulée "Commentaires sur le modèle d’accord bilatéral" afin d’aider les Membres à 
saisir le but visé par les différents articles. 
 
 

3. RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIE RE CONCERNANT  
LES ACCORDS BILATERAUX D’ASSISTANCE MUTUELLE ADMINI STRATIVE (Juin 1995) 

 
 
 Lors de ses 85ème/86ème sessions tenues en 1995, le Conseil de coopération douanière a 
adopté la Recommandation ci-après : 
 
 

 

RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE * 

CONCERNANT LES ACCORDS BILATERAUX D'ASSISTANCE 

MUTUELLE ADMINISTRATIVE 

1995 

 

 
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE , 
 
CONSIDERANT que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts 

économiques, commerciaux, fiscaux, sociaux et culturels, 
 
CONSIDERANT qu'il importe que les droits de douane et les autres taxes prélevés à l'importation 

ou à l'exportation soient liquidés avec exactitude et que les mesures de prohibition, de 
restriction et de contrôle soient convenablement appliquées, 

 
RECONNAISSANT  qu'il est nécessaire d'instaurer une coopération internationale pour tout ce qui 

touche à l'application de la législation douanière et à la lutte contre la fraude, 
 
CONVAINCU que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace en 

instaurant entre les administrations une étroite coopération s'appuyant sur des 
dispositions juridiques claires, 

 

                                                
*  “Conseil de coopération douanière” (CCD) est le nom officiel de l’Organisation mondiale des douanes 

(OMD). 
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TENANT COMPTE des instruments pertinents du Conseil de coopération douanière, en particulier 
la Recommandation sur l'assistance mutuelle administrative du 5 décembre 1953, et 
l'article 11 de la Convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de 
prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières (Nairobi, 9 juin 1977), 

 
TENANT COMPTE EGALEMENT  des Conventions internationales qui formulent des prohibitions, 

des restrictions et des mesures de contrôle spéciales applicables à des marchandises 
spécifiques, 

 
RECOMMANDE 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 : 
 

1. de conclure des accords bilatéraux d'assistance mutuelle administrative afin d'assurer 
une application efficace de la législation douanière ainsi que la prévention, la 
recherche et la répression des infractions douanières, 

 
2. d'utiliser l'accord bilatéral type élaboré par le Conseil de coopération douanière 

comme base de négociation en vue de la conclusion de ces accords, 
 
3. de faire appel le cas échéant au Conseil de coopération douanière comme 

intermédiaire aux fins de la conclusion de ces accords, 
 
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 le notifier au Secrétaire général et d'indiquer 
la date et les modalités de sa mise en application.  Le Secrétaire général transmettra ces 
renseignements aux administrations des douanes des Membres.  Il les transmettra 
également aux administrations des douanes des non-Membres et le cas échéant aux 
Unions douanières ou économiques ayant accepté cette Recommandation. 

 
 
 

* 
*       * 
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B. TEXTE DU MODELE D’ACCORD BILATERAL  

 
 

MODELE D’ACCORD BILATERAL 

D’ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE 

EN MATIERE DOUANIERE 
 
 

Préambule  
 
 
 
L'Etat de ..................................... 
 
et l'Etat de ....................................., dénommés ci-après les "Parties contractantes" 
 
 
CONSIDERANT qu'il importe de liquider avec précision les droits de douane et autres taxes et de 

veiller à l’application correcte par leurs administrations des douanes  des mesures 
particulières de restriction, de prohibition et de contrôle concernant des marchandises 
spécifiques; 

 
CONSIDERANT que les infractions à la législation douanière portent préjudice à la sécurité des 

Parties contractantes et à leurs intérêts économiques, commerciaux, fiscaux, sociaux, de 
santé publique et culturels, 

 
RECONNAISSANT  la nécessité de coopérer à l'échelon international au sujet des questions liées 

à l'application de leur législation douanière, 
 
CONVAINCUS que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par une 

étroite coopération entre les administrations des douanes reposant sur des dispositions 
juridiques préalablement convenues, 

 
VU la Recommandation sur l’assistance mutuelle administrative et la Déclaration sur l’amélioration 

de la coopération et de l’assistance mutuelle administrative  (Déclaration de Chypre)  
adoptées respectivement en décembre 1953 et en juillet 2000 par le Conseil de 
coopération douanière, ainsi que la Résolution sur la sécurité et la facilitation de la chaîne 
logistique internationale, adoptée en juin 2002 par le Conseil de coopération douanière, 
connu actuellement sous le nom d’Organisation mondiale des douanes, 

 
VU EGALEMENT  les Conventions internationales prévoyant des prohibitions, des restrictions et 

des mesures particulières de contrôle à l'égard de certaines marchandises, 
 
VU EGALEMENT la Déclaration universelle des Droits de l’homme des Nations Unies de 1948 
 
 
sont convenus de ce qui suit : 
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CHAPITRE I 
 
 

Définitions  
 
 

Article 1er 
 
Aux fins du présent accord, on entend par : 
 
a) "administration des douanes" : 
 
 pour l'Etat de ................................. : ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 pour l'Etat de ................................. : ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 
b) "créance douanière" : tout montant de droits et taxes qui ne peut être recouvré dans l’une des 

Parties contractantes, 
 
c) "droits de douane" : tous droits, taxes, redevances ou impositions diverses perçus dans le 

territoire des Parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exception 
toutefois des redevances et impositions pour services rendus, 

 
d) "législation douanière" : toute disposition d’ordre juridique ou administratif applicable par l’une 

des administrations des douanes ou qu’elles sont  chargées de faire  appliquer en ce qui 
concerne l’importation, l’exportation, le transbordement, le transit, le stockage et le 
mouvement des marchandises, y compris les dispositions d’ordre juridique et administratif 
liées aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle, ainsi que les mesures relatives 
à la lutte contre le blanchiment d’argent, 

 
e) "infraction douanière" : toute infraction ou tentative d’infraction à la législation douanière, 
 
f) "information" : toute donnée, qu’elle soit traitée ou  analysée ou non, et tout document, rapport 

et autre communication sous toute forme que ce soit, y compris électronique, ou leurs copies 
certifiées conformes, 

 
g) "chaîne logistique internationale" : l'ensemble des processus concernant les mouvements 

transfrontaliers des marchandises du lieu d'origine à celui de destination finale,  
 
h) "fonctionnaire" : tout fonctionnaire des douanes ou d’un autre service public désigné par l’une 

des administrations des douanes, 
 
i) "personne" : toute personne physique ou morale, sauf si le contexte en dispose autrement, 
 
j) "données à caractère personnel" : toute donnée concernant une personne physique dûment 

identifiée ou identifiable, 
 
k) "administration requise" : l'administration des douanes à laquelle une demande d'assistance 

est adressée, 
 
l) "administration requérante" : l'administration des douanes qui formule une demande 

d'assistance, 
 
m) "Partie contractante requise" : la Partie contractante dont l’administration des douanes est 

invitée à apporter une assistance, 
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n) "Partie contractante requérante": la Partie contractante dont l’administration des douanes 

formule une demande d’assistance. 
 



 

8. 

CHAPITRE II 
 
 

Champ d'application de l'accord  
 
 

Article 2  
 
1. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance par l'intermédiaire de leurs 

administrations des douanes dans les conditions fixées par le présent accord, en vue 
d'appliquer comme il convient la législation douanière, de prévenir, de rechercher et de 
sanctionner les infractions douanières, ainsi que d’assurer la sécurité de la chaîne logistique 
internationale. 

 
2. Dans le cadre du présent accord, toute assistance est apportée par chaque Partie 

contractante conformément aux dispositions législatives et administratives qu'elle applique et 
dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose son administration des 
douanes. 

 
3. Le présent accord a trait à l’assistance mutuelle administrative entre les Parties contractantes 

et ne vise pas à modifier la teneur des accords d’entraide judiciaire qu’elles ont conclus entre 
elles. Si l'assistance mutuelle doit être apportée par d'autres autorités de la Partie contractante 
requise, l'administration requise précise le nom de ces autorités et lorsqu'elle le sait, l'accord 
ou l'instrument applicable en l'occurrence. 

 
4. Les dispositions du présent accord ne donnent à personne le droit de faire obstacle à 

l'exécution d'une demande. 
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CHAPITRE III 
 
 

Informations  
 
 

Article 3 
 

Informations concernant l’application de la législation douanière 
 
1. Les administrations des douanes se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur 

propre initiative, les informations qui peuvent contribuer à appliquer comme il convient la 
législation douanière, à prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières, ainsi qu’à 
assurer la sécurité de la chaîne logistique internationale.  Ces informations peuvent porter 
sur : 

 
 a) de nouvelles techniques de lutte contre la fraude douanière dont l'efficacité a été prouvée; 
 

b) de nouvelles tendances en matière d’infractions douanières, et des moyens ou 
techniques employés pour les commettre; 

 
c) des marchandises connues pour faire l’objet d’infractions douanières, ainsi que les 

méthodes utilisées pour transporter ou stocker ces marchandises; 
 

d) des personnes dont on sait qu’elles ont commis une infraction douanière ou soupçonnées 
d’être sur le point de commettre une telle infraction; 

 
e) toute autre donnée susceptible d’aider les administrations des douanes à évaluer les 

risques aux fins du contrôle et de la facilitation.    
 
2. Sur demande, l’administration requise fournit à l’administration requérante des informations 

concernant : 
 

a) la régularité de l'exportation, à partir du territoire de la Partie contractante requise, des 
marchandises importées dans le territoire douanier de la Partie contractante requérante; 

 
b) la régularité de l'importation, dans le territoire de la Partie contractante requise, des 

marchandises exportées du territoire douanier de la Partie contractante requérante, et le 
régime douanier sous lequel les marchandises ont éventuellement été placées permettant 
de déterminer correctement la valeur en douane. 

 
 
 

Article 4 
 
 

Informations aux fins de la liquidation des droits et taxes 
à l'importation et à l'exportation 

 
1. Sur demande, l'administration requise communique sans préjudice des dispositions de l'article 

26, aux fins de l'application appropriée de la législation douanière ou de la prévention de la 
fraude douanière, des informations susceptibles d'aider l'administration requérante qui a des 
raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude d'une déclaration. 
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2. La demande doit spécifier les procédures de vérification que l'administration requérante a 
appliquées ou tenté d’appliquer, ainsi que les informations spécifiques demandées. 

 
 
 

Article 5 
 

 
Informations relatives aux infractions douanières 

 
 
L’une des administrations des douanes  communique à l'administration des douanes de l’autre 
Partie contractante concernée, de sa propre initiative ou sur demande, des informations sur les 
activités planifiées, en cours ou réalisées qui constituent une présomption raisonnable portant à 
croire qu'une infraction douanière a été ou sera commise dans le territoire de la Partie contractante 
concernée. 
 
 
 

Article 6 
 

Echange automatique d'informations 
 
Les administrations des douanes  peuvent, sur la base d’un accord mutuel conclu conformément à 
l’article 28, échanger automatiquement des informations couvertes par le présent accord. 
 
 
 

Article 7 
 

Echange préalable d'informations 
 
Les administrations des douanes  peuvent, sur la base d'un accord mutuel conclu conformément à 
l’article 28, échanger des informations spécifiques préalablement à l'arrivée des envois sur le 
territoire de l’autre Partie contractante.  
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CHAPITRE IV 
 
 

Cas particuliers d’assistance  
 
 

Article 8 
 

Assistance spontanée 
 
Dans les cas risquant de porter gravement atteinte à l’économie, à la santé publique, à la sécurité 
publique, y compris à la sécurité de la chaîne logistique internationale, ou à tout autre intérêt vital 
de toute Partie contractante, l’administration des douanes  de l’autre Partie contractante fournit, 
chaque fois que possible, une assistance de sa propre initiative et sans délai. 

 
 
 

Article 9 
 

Notification 
 
1. Sur demande, l’administration requise prend toutes les mesures nécessaires en vue de notifier 

à une personne résidente ou établie sur son territoire toute décision concernant cette 
personne prise par l’administration requérante en application de la législation douanière et 
entrant dans le champ d'application du présent accord. 

 
2. Cette notification est effectuée conformément aux formalités applicables dans le territoire de la 

Partie contractante requise en ce qui concerne les décisions similaires prises à l’échelon 
national. 

 
 
 

Article 10 
 

Recouvrement des créances douanières 
 
1. Sur demande, les administrations des douanes  se prêtent mutuellement assistance aux fins 

du recouvrement des créances douanières, pour autant que chaque Partie contractante ait 
adopté les dispositions juridiques et administratives nécessaires au moment de la demande. 

 
2. L’assistance fournie pour le recouvrement des créances douanières est apportée 

conformément aux dispositions de l’article 28 du présent accord. 
 
 

 
 

Article 11 
 

Surveillance et informations 
 
 Sur demande, l’administration requise exerce, dans la mesure du possible, une surveillance et 

fournit à l'administration requérante des informations concernant : 
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a) les marchandises transportées ou entreposées que la partie requérante sait avoir été 
utilisées ou soupçonne d’être utilisées dans le cadre d’infractions douanières sur le 
territoire de la Partie contractante requérante; 

 
b) les moyens de transport que la partie requérante sait avoir été utilisés ou soupçonne 

d’être utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire de la Partie 
contractante requérante; 

 
c) les locaux que la partie requérante sait avoir été utilisés ou soupçonne d’être utilisés dans 

le cadre d’une infraction douanière commise sur le territoire de la Partie contractante 
requérante; 

 
d) les personnes ayant commis ou soupçonnées de commettre une infraction douanière 

dans le territoire de la Partie requérante, notamment celles qui pénètrent dans le territoire 
de la Partie contractante requise ou qui en sortent. 

 
2. L'administration des douanes peut continuer à exercer une telle surveillance de sa propre 
initiative si elle a des raisons de croire que des activités planifiées, en cours ou réalisées semblent 
constituer une infraction douanière dans le territoire de l’autre Partie contractante 

 
 
 

Article 12 
 

Livraisons surveillées 
 

Les administrations des douanes peuvent, sur la base d’un accord mutuel conclu conformément à 
l’article 28, autoriser, sous leur surveillance, le passage sur leur territoire national respectif de 
marchandises illicites ou suspectes, dans le but de rechercher ou de réprimer une infraction 
douanière. Si l’administration des douanes n’a pas compétence pour octroyer cette autorisation, 
elle tente de coopérer avec les autorités nationales habilitées à cette fin ou transmet le cas à ladite 
autorité. 
 

 
 

Article 13 
 

Experts et témoins 
 
Sur demande, la Partie contractante requise peut autoriser ses fonctionnaires à déposer devant 
une cour ou un tribunal situé dans le territoire de la Partie contractante requérante en qualité 
d'experts ou de témoins dans le cadre d'une affaire en relation avec l'application de la législation 
douanière. 
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CHAPITRE V 
 
 

Coopération transfrontalière  
 
 
 

Article 14 
 

Dispositions générales 
 

Les fonctionnaires de l’une des Parties contractantes peuvent, sur la base d’un accord mutuel 
conclu conformément à l’article 28, entreprendre l’une des activités visées dans le présent chapitre 
sur le territoire de l’autre Partie contractante sous réserve de se conformer aux conditions 
additionnelles stipulées le cas échéant par cette dernière. Ces activités prennent fin dès que la 
Partie contractante sur le territoire de laquelle elles se déroulent le demande. 
 
 
 

Article 15 
 

Droit de poursuite 
 
1. Les fonctionnaires de l’une des Parties contractantes qui poursuivent sur leur territoire une 

personne qui a été vue se livrant à une infraction douanière d’un type défini sur la base d’un 
accord mutuel conclu conformément à l’article 28 ou qui a participé à une telle infraction, 
peuvent continuer la poursuite dans le territoire de l’autre Partie contractante, sous réserve 
d'une demande préalable, d'une autorisation et du respect de toute condition fixée le cas 
échéant par la Partie contractante requise.  

 
2. Cette poursuite peut continuer sans autorisation préalable lorsque, pour des raisons d’extrême 

urgence, il n’a pas été possible d’informer les autorités compétentes de l’autre Partie 
contractante avant de pénétrer sur son territoire ou lorsque lesdites autorités n’ont pas été en 
mesure d’assurer elles-mêmes la poursuite active des contrevenants. 

 
3. Lorsque la poursuite a lieu sans autorisation préalable, les autorités compétentes de la Partie 

contractante dans le territoire de laquelle la poursuite se déroule sont informées dès le 
franchissement de la frontière, et une demande officielle d'autorisation indiquant les raisons du 
franchissement de la frontière sans autorisation préalable est présentée dans les meilleurs 
délais. 

 
4. A la demande des fonctionnaires participant à la poursuite, les autorités compétentes de la 

Partie contractante où se déroule la poursuite interpellent l’individu poursuivi afin d’établir son 
identité ou de procéder à sa détention. 

 
5. Lorsque la poursuite se déroule en mer, et lorsqu'elle se prolonge en haute mer, il est fait 

application de la législation internationale sur le droit de la mer, faisant l'objet de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer. 
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Article 16 

 
Surveillance transfrontalière 

 
1. Les fonctionnaires de l’une Partie contractante qui exercent dans le territoire de celle-ci la 

surveillance d’un individu au sujet duquel il existe de fortes présomptions de croire qu’il est 
impliqué dans une infraction douanière, peuvent, sous réserve d’une demande préalable, 
d’une autorisation et du respect de toute condition fixée par la Partie contractante requise, 
poursuivre leur surveillance dans le territoire de l’autre Partie contractante. 

 
2. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, une autorisation préalable ne peut être 

demandée, la surveillance prévue au paragraphe 1 du présent article peut néanmoins se 
poursuivre à condition que les autorités compétentes de la Partie contractante dans le 
territoire de laquelle la surveillance doit se poursuivre soient informées dès que possible du 
franchissement de la frontière et qu’une demande officielle d’autorisation, indiquant les raisons 
du franchissement de la frontière sans autorisation, soit présentée dans les meilleurs délais. 

 
 
 

Article 17 
 

Enquêtes sous couvert 
 
1. L’une des Parties contractantes peut autoriser les fonctionnaires de l’autre Partie contractante 

à enquêter sur son territoire sous couvert d'une fausse identité dans les cas où il serait 
extrêmement difficile d'élucider ou de préciser des faits relatifs à une infraction douanière sans 
avoir recours à cette technique d'enquête.  Les fonctionnaires concernés sont autorisés à 
réunir des informations et à établir des contacts avec les individus sur lesquels porte l’enquête 
ou avec des personnes de leur entourage dans le cadre de leurs activités d'enquête. 

 
2. Ces enquêtes sont effectuées conformément à la législation nationale et aux procédures en 

vigueur dans le territoire de la Partie contractante où celles-ci se déroulent. 
 
 
 

Article 18 
 

Equipes conjointes de contrôle ou d’enquête 
 
1. Les Parties contractantes peuvent créer des équipes conjointes de contrôle ou d’enquête en 

vue de détecter et de prévenir des types particuliers d'infractions douanières appelant des 
activités simultanées et coordonnées.  

 
2. Ces équipes opèrent en conformité avec la législation et les procédures de la Partie 

contractante dans le territoire de laquelle se déroulent leurs activités. 
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CHAPITRE VI 

 
 

Communication des demandes  
 
 

Article 19  
 
1. Les demandes d’assistance visées dans le présent accord sont communiquées directement à 

l’administration des douanes  de l’autre Partie contractante.  Chaque administration des 
douanes  désigne un correspondant officiel à cet effet. 

 
2. Les demandes d’assistance formulées conformément au présent accord sont adressées, par 

écrit ou par voie électronique, accompagnées de toutes les informations jugées utiles aux fins 
de donner suite à ces demandes.  L’administration requise peut exiger une confirmation par 
écrit d'une demande formulée par voie électronique.  Lorsque les circonstances le justifient, 
les demandes peuvent être formulées verbalement. Elles doivent ensuite être confirmées par 
écrit ou par voie électronique lorsque les administrations requises et requérantes sont en 
mesure de l’accepter, et ce dans les meilleurs délais. 

 
3. Les demandes sont  formulées par écrit et présentées dans une langue acceptée par les deux 

administrations des douanes.  Tous les documents accompagnant ces demandes sont dans la 
mesure du possible traduits dans une langue mutuellement acceptable.  

 
4. Les demandes d’assistance formulées conformément au présent  accord comportent les 

indications ci-après : 
 

a) le nom et les coordonnées de l'administration requérante; 
 

b) la question en cause, le type d’assistance demandée et les motifs de la demande; 
 

c) un exposé sommaire de la question en cause et ses éléments d’ordre administratif et 
juridique; 
 

d) les noms et adresses des personnes visées par la demande, s’ils sont connus; 
 

e) les vérifications faites conformément au paragraphe 2 de l'article 4; 
 
f) une indication conformément au paragraphe 2 de l'article 26. 

 
5. Lorsque l'administration requérante demande qu'une procédure ou une méthode particulière 

soit suivie, l’administration requise fait droit à cette demande, sous réserve des dispositions 
législatives et administratives en vigueur à l'échelon national. 

 
6. Les renseignements originaux ne sont demandés que lorsque des copies sont jugées 

insuffisantes et ils sont restitués dès que possible.  Les droits de l'administration requise et 
des tiers sont maintenus. 
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CHAPITRE VII 
 
 

Exécution des demandes  
 
 

Article 20  
 

Mesures à prendre pour obtenir les renseignements demandés 
 

1. Lorsque l'administration requise ne possède pas les renseignements demandés, elle doit 
entreprendre des recherches pour obtenir ces renseignements. 

 
2. Si l’administration requise n’est pas l’autorité compétente pour entreprendre ces recherches 

en vue d’obtenir les renseignements demandés, elle peut indiquer les autorités compétentes 
en la matière et, le cas échéant, transmettre la demande à ladite autorité compétente. 

 
 
 

Article 21  
 

Présence de fonctionnaires sur le territoire de l’autre Partie contractante 
 
1. Sur demande écrite, aux fins de l’enquête concernant une infraction douanière, des 

fonctionnaires désignés par l'administration requérante peuvent, avec l'autorisation de 
l'administration requise, et sous réserve des conditions imposées le cas échéant par celle-ci : 

 
a) consulter dans les bureaux de l'administration requise les documents, et tous les autres 

renseignements pertinents concernant cette infraction et en obtenir des copies  
 

 b) assister à toute enquête effectuée par l'administration requise sur le territoire de la Partie 
contractante requise qui s’avère utile aux intérêts de l'administration requérante. Ces 
fonctionnaires ont un rôle purement consultatif. 

 
 

 
Article 22 

 
Présence de fonctionnaires de l’administration requérante 

à l’invitation de l’administration requise 
 
1. Si l’administration requise juge approprié qu’un fonctionnaire de l’autre Partie contractante soit 

présent, lorsqu’à la suite d'une demande, des mesures en matière d’assistance sont mises en 
oeuvre, elle peut demander la participation dudit fonctionnaire, sous réserve de toute condition 
qu'elle peut éventuellement fixer. 

 
2. Les administrations des douanes concernées peuvent convenir, par accord mutuel conclu 

conformément à l'article 28, d'attribuer aux fonctionnaires invités un rôle plus large qu’un rôle 
purement consultatif. 
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Article 23  

 
Dispositions concernant les fonctionnaires présents dans l’administration requise 

 
1. Sans préjudice des articles 14, 15, 16, 17 et 18, lorsque des fonctionnaires de l’une des 

Parties contractantes sont présents dans le territoire de l’autre Partie contractante aux termes 
du présent accord, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir, dans une langue 
acceptable par l’autre Partie contractante, la preuve de leur identité et de leur qualité officielle 
au sein de leur administration des douanes  ou d’un autre organisme public. 

 
2. Durant leur présence dans le territoire de l’autre Partie contractante conformément aux 

dispositions du présent accord, les fonctionnaires sont responsables de toute infraction qu'ils 
peuvent commettre et bénéficient, dans la limite prévue par les dispositions d’ordre juridique 
et administratif de la Partie concernée, de la même protection que celle accordée aux 
fonctionnaires des douanes de ladite Partie. 
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CHAPITRE VIII 
 
 

Utilisation, confidentialité et protection des info rmations  
 

Article 24 
 

Utilisation des informations  
 
1. Les informations reçues conformément au présent accord doivent être utilisées uniquement 

par les administrations des douanes des Parties contractantes et aux seules fins de 
l'assistance administrative dans les conditions fixées par le présent accord. 

 
2. Sur demande, la Partie contractante qui a fourni les informations peut, nonobstant le 

paragraphe 1 du présent article, autoriser leur utilisation à d'autres fins ou par d'autres 
autorités, sous réserve des modalités et conditions fixées par ladite Partie contractante. Cette 
utilisation est conforme aux dispositions législatives et administratives de la Partie 
contractante qui souhaite utiliser les informations. L'utilisation des informations à d'autres fins 
comprend les enquêtes, les procédures et les poursuites judiciaires. 

 
 
 

Article 25 
 

Confidentialité et protection des informations 
 
1. Les informations reçues conformément au présent accord sont traitées comme étant 

confidentielles et bénéficient d'une protection et d’un degré de confidentialité au moins 
équivalents à ceux prévus pour les informations de même nature dans les dispositions 
législatives et administratives de la Partie contractante qui les reçoit. 

 
2. L'échange de données à caractère personnel dans le cadre du présent accord ne commence 

que lorsque les administrations des douanes  sont convenues, par accord mutuel conclu 
conformément à l'article 28, que ces données bénéficieront, dans le territoire de la Partie 
contractante qui les reçoit, d'un niveau de protection satisfaisant aux exigences de la 
législation nationale de l’administration des douanes  qui les a fournies. 

 
3. En l'absence d'un accord mutuel tel que visé au paragraphe 2 du présent article, les données 

à caractère personnel ne sont fournies que lorsque l’administration des douanes  qui fournit 
ces données a l'assurance qu'elles seront protégées dans le territoire de la Partie contractante 
qui les reçoit conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 10 du présent accord. 

 
4. Sur demande, l'administration des douanes  qui reçoit les données à caractère personnel 

informe l'administration des douanes  qui les a fournies de l'usage qui en a été fait et des 
résultats obtenus. 

 
5. Les données à caractère personnel fournies dans le cadre du présent accord ne sont 

conservées que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été 
fournies. 

 
6. L'administration des douanes  qui fournit des données à caractère personnel s'assure, dans la 

mesure du possible que ces données ont été recueillies de manière loyale et licite, qu'elles 
sont exactes et à jour et qu’elles ne sont pas excessives par rapport aux fins pour lesquelles 
elles ont été fournies. 
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7. S'il s'avère que les données à caractère personnel fournies sont inexactes, ou qu'elles 
n'auraient pas dû être échangées, cette constatation est notifiée immédiatement.  
L'administration des douanes  qui a reçu ces données les modifie ou les supprime. 

 
8. Les administrations des douanes enregistrent la communication ou la réception de données à 

caractère personnel échangées au titre du présent accord. 
 
9. Les administrations des douanes prennent les mesures de sécurité nécessaires pour 

s'assurer que les données à caractère personnel échangées aux termes du présent accord ne 
sont pas consultées, modifiées ou diffusées sans autorisation. 

 
10. Chaque Partie contractante est responsable, conformément à ses dispositions législatives et 

administratives, du préjudice causé à une personne à la suite de l'utilisation de données à 
caractère personnel échangées dans le cadre du présent accord.  Il en va de même lorsque le 
préjudice est dû à la Partie contractante qui a fourni des informations inexactes ou contraires 
aux dispositions du présent accord. 
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CHAPITRE IX 
 
 

Dérogations  
 
 

Article 26  
 
1. Lorsque l'assistance demandée dans le cadre du présent accord peut porter atteinte à la 

souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels de la 
Partie contractante requise, ou encore aux intérêts commerciaux et professionnels légitimes, 
la Partie contractante en cause peut refuser de la fournir ou bien la fournir sous réserve que 
soient remplies les conditions qu’elle aura éventuellement imposées. 

 
2. Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure d’accéder à une demande de même 

nature présentée par l'administration requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande.  
L'administration requise a alors toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette 
demande. 

 
3. L'assistance peut être différée lorsqu'il y a des raisons de croire qu’elle perturbera une 

enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours.  Dans ce cas, l'administration 
requise consulte l'administration requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée 
sous réserve du respect des conditions éventuellement spécifiées par l'administration requise. 

 
4. Si l’administration requise estime que les efforts à consentir pour satisfaire une demande sont 

de toute évidence disproportionnés par rapport aux bénéfices procurés à l’administration 
requérante, elle peut ne pas accorder cette assistance. 

 
5. Des raisons doivent être données lorsque l'assistance est refusée ou différée. 
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CHAPITRE X 
 
 

Coûts  
 
 

Article 27  
 
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les frais résultant de l'application du 

présent accord sont supportés par la Partie contractante requise. 
 
2. Les frais remboursés et les indemnités versées aux experts et aux témoins, ainsi que le coût 

des interprètes et traducteurs lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires de l'Etat, sont pris en 
charge par la Partie contractante requérante. 

 
3. Lorsque l’exécution d’une demande entraîne des frais élevés ou inhabituels, les Parties 

contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera 
satisfaite, ainsi que les modalités de prise en charge de ces frais. 
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CHAPITRE XI 
 
 

Mise en oeuvre et application de l'accord  
 
 

Article 28 
 
1. Dans le cadre de l’application du présent accord, les Parties contractantes prennent des 

mesures nécessaires pour s'assurer, dans la mesure du possible, que leurs fonctionnaires 
chargés de rechercher ou de combattre les infractions douanières entretiennent mutuellement 
des relations directes et personnelles. 

 
2. Les administrations des douanes prennent conjointement les dispositions nécessaires pour 

faciliter la mise en oeuvre et l'application du présent accord. 
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CHAPITRE XII 
 
 

Application territoriale de l’accord  
 
 

Article 29 
 
Le présent accord est applicable aux territoires des deux Parties contractantes tels qu'ils sont 
définis dans les dispositions législatives et administratives applicables à ces dernières. 
 



 

24. 

CHAPITRE XIII 
 
 

Règlement des différends  
 
 

Article 30 
 

1. Tout différend entre deux ou plusieurs administrations des douanes  en ce qui concerne 
l’interprétation ou l’application du présent accord est réglé, autant que possible, par voie de 
négociations directes entre lesdites parties. 

 
2. Les différends pour lesquels aucune solution n’est trouvée sont réglés par la voie 

diplomatique. 
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CHAPITRE XIV 
 
 

Dispositions finales  
 
 

Article 31  
 

Entrée en vigueur 
 
Chaque Partie contractante notifiera à l'autre par écrit et par des moyens diplomatiques 
l'accomplissement des procédures requises par sa constitution ou ses procédures nationales 
régissant l'entrée en vigueur du présent accord qui prendra effet le premier jour du deuxième mois 
suivant la date de la notification. 
 
 
 

Article 32  
 

Durée et dénonciation 
 
1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des Parties contractantes 

peut le dénoncer à tout moment par notification effectuée par la voie diplomatique. 
 
2. La dénonciation prendra effet trois mois à compter de la date de la notification de la 

dénonciation à l'autre Partie contractante. Les procédures en cours au moment de la 
dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent 
accord. 

 
 
 

Article 33  
 

Examen 
 
Sur demande ou à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent accord, les Parties contractantes se réunissent afin de l'examiner, sauf si elles se notifient 
mutuellement par écrit que cet examen est inutile. 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord. 
 
 
FAIT A  .......................... le ................................................., en double exemplaire en langue 

............................ et .........................., les deux textes faisant également foi. 

 
 
 
 
 

Pour l’Etat de .................................. Pour l’Etat de .................................. 
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C. COMMENTAIRES SUR LE MODELE D'ACCORD BILATERAL  
 
 
Préambule 
 
 L'objectif de l'OMD consiste à fournir aux Membres un modèle d'accord complet afin de 
favoriser et de promouvoir la conclusion d'accords bilatéraux entre eux. 
 
Signataires de l'accord 
 
 Dans le préambule, les deux Etats qui ont l’intention de conclure un accord bilatéral 
d’assistance mutuelle administrative sont désignés en tant que "Parties contractantes".  Pour des 
raisons constitutionnelles, ce genre d’accord est généralement conclu entre des Etats et non pas 
seulement entre des administrations des douanes.  Toutefois, au cours des négociations, il faudra 
peut-être modifier ce paragraphe pour tenir compte des impératifs d’ordre constitutionnel ou 
intérieur des Parties contractantes en cause. 
 
Liquidation des droits et taxes et lutte contre la fraude 
 
 Afin d'attirer l'attention des Parties contractantes sur tous les avantages offerts par l'accord 
bilatéral, le préambule insiste  sur l'importance de la liquidation précise des droits de douane et 
autres taxes recouvrés à l'importation ou à l'exportation.  Il met également l’accent sur la nécessité 
de protéger les Parties contractantes en veillant à ce que les restrictions, les prohibitions et les 
mesures de contrôle applicables à des marchandises particulières soient appliquées correctement. 
 
Protection des intérêts des Parties contractantes 
 
 L'accord bilatéral vise à protéger non seulement les intérêts fiscaux, sociaux, sanitaires et 
culturels des Parties contractantes mais également les intérêts légitimes du commerce à l'échelon 
international.  Consciente que la mise en oeuvre de mesures répressives, que ce soit à l'échelon 
national ou international, risque d'être mal interprétée par les milieux commerciaux, l’Organisation 
mondiale des douanes stipule expressément dans le préambule que les infractions douanières 
portent préjudice aux intérêts économiques et commerciaux des pays concernés. 
 
Coopération dans le domaine  de la lutte contre les infractions douanières 
 
 Le préambule souligne que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus 
efficace par la coopération internationale et notamment par la coopération bilatérale entre les 
administrations des douanes. 
 
Instruments et conventions internationales de l’OMD 
 
 Le préambule indique qu’il existe des conventions internationales prévoyant des prohibitions, 
des restrictions et des mesures particulières de contrôle à l'égard de certaines marchandises.  
Lorsqu’ils rédigeront leur accord bilatéral, certains pays souhaiteront peut-être y faire référence à  
certaines conventions comme la Convention internationale d’assistance mutuelle administrative en 
vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières (connue sous le nom de 
Convention de Nairobi), la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes (Convention de Vienne) ou la Convention sur le commerce international 
d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). 
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CHAPITRE I : DEFINITIONS 
 
 

Article 1 
 
 L'article 1 définit un certain nombre de termes importants qui sont employés à plusieurs 
reprises dans l’accord. 
 
 Aux fins d’un accord bilatéral, il y a lieu de définir le terme "législation douanière" dans le 
sens le plus large possible.  Les dispositions juridiques et administratives visées dans la définition 
peuvent comprendre les dispositions légales appliquées par d’autres autorités pour le compte 
desquelles la douane peut remplir certaines missions dans les domaines des contrôles ou de la 
lutte contre la fraude (droits de propriété intellectuelle, protection du patrimoine culturel, CITES et 
certains aspects concernant le blanchiment, par exemple). 
 
 Les "infractions douanières" sont définies comme étant toute violation ou tentative de 
violation de la "législation douanière" au sens du présent modèle d’accord bilatéral, y compris 
toute activité ou tentative d’activité susceptible de porter atteinte à la sécurité de la chaîne 
logistique internationale. 
 
 Le terme "renseignements" est défini au sens le plus large afin de couvrir les données 
contenues dans les documents sur papier et celles détenues sous toute autre forme, notamment 
électronique.  Il convient de souligner que cette définition vise également les renseignements qui 
ont été traités et analysés (communément appelés le renseignement). 
 
Note 
 
 Afin de répondre de manière plus précise à  leurs besoins, les Parties contractantes peuvent 
ne pas faire figurer certaines définitions dans leurs accords bilatéraux.  Elles peuvent aussi inclure 
la définition d’autres termes. 
 
 
 

CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD 
 

Article 2 
 
 Le premier paragraphe précise les objectifs visés par les Parties contractantes  lorsqu’elles 
signent un accord d’assistance mutuelle administrative. Il s’agit en l’occurrence : 
 

• d’appliquer comme il convient la législation douanière ;  

• de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières ; et 

• d’assurer la sécurité de la chaîne logistique internationale. 

 

 Les "recherches" dont il est fait mention au deuxième point ci-dessus n’incluent pas, dans le 
cadre des objectifs de l’accord, les enquêtes pénales. Néanmoins, si une Partie contractante 
souhaite utiliser pour une enquête pénale des informations reçues en vertu de l’accord, elle devra 
recevoir l’accord de la Partie contractante qui les lui aura communiquées, conformément à l’article 
24 dudit accord. 
 
 Il ressort clairement du deuxième paragraphe que toute assistance apportée aux termes de 
cet accord doit être conforme aux dispositions législatives et administratives en vigueur dans les 
Parties contractantes concernées.  Il stipule également que dans certains cas, l'administration des 
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douanes qui est normalement appelée à apporter l'assistance sollicitée, le fait dans les limites de 
sa compétence et des moyens dont elle dispose. Certains Membres ont adopté une législation 
nationale qui prévoit que l’assistance apportée sera conforme aux principes énoncés dans la 
Déclaration universelle des Droits de l’homme des Nations Unies de 1948. 
 
 Le troisième paragraphe précise que l'accord porte sur l'assistance mutuelle administrative 
entre les administrations des douanes des Parties contractantes, en soulignant qu’il ne vise ni à 
remplacer ni à affecter les dispositions figurant dans d’autres accords entre Parties contractantes, 
notamment les accords relatifs à l'entraide judiciaire. 
 
 Il ressort clairement du quatrième paragraphe qu’aucune personne morale ou physique ne 
peut se prévaloir de cet accord pour introduire une action en justice, faire obstacle à l’exécution 
d’une demande par l’une des Parties contractantes ou utiliser l’accord de toute autre manière que 
ce soit à ses propres fins, sauf, le cas échéant, lorsque l’article 25 relatif à la protection des 
données à caractère personnel confère certains droits aux personnes physiques.  
 
 
 

CHAPITRE III : INFORMATIONS 
 

Article 3 
 
Informations concernant l’application de la législation douanière 
 
 Compte tenu du paragraphe 1, les administrations des douanes échangent spontanément ou 
sur demande, toutes les informations dans les domaines relevant de leur compétence, de la 
manière et dans les conditions prévues par le présent accord, afin de garantir une application 
correcte de la législation douanière et  de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions 
douanières. 
 
 Ainsi les administrations des douanes peuvent s'échanger toutes les informations : 
 
• figurant dans les documents ou les systèmes douaniers qui ont trait à la circulation des 

marchandises entre les territoires des Parties contractantes concernées et que l’on soupçonne 
d’être contraires à la législation douanière de l’autre Partie contractante; 

 
• sur les techniques de lutte contre la fraude, les tendances émergeantes et les nouvelles 

formes d’infractions douanières; 
 

• sur les marchandises, le transport et les méthodes d’entreposage liées aux infractions 
douanières; et 

 
• sur les contrevenants, réels ou supposés. 

 
 
 

Article 4 
 
Informations aux fins de la liquidation des droits et taxes à l’importation et à l’exportation 
 
 Le présent article offre à l’administration des douanes d’une Partie contractante un 
fondement juridique qui lui permet de demander à l’administration des douanes de l’autre Partie 
contractante toutes les informations nécessaires pour permettre la bonne application de la 
législation douanière ou la lutte contre la fraude. Cela vaut lorsque l’administration requérante a 
des raisons de mettre en doute la véracité ou l’exactitude d’une déclaration, et doit veiller à la 
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bonne liquidation des droits et taxes.  
 
 Cet article, qui vise des cas sérieux et importants, n’a pas pour but de permettre les 

demandes de routine ou sans intérêt. La communication des informations est soumise aux 
dérogations de l’article 26, et notamment du paragraphe 4, qui permet à l’administration 
requise de rejeter une demande si les efforts qu’elle doit consentir pour fournir ces 
informations s’avèrent clairement disproportionnés au regard du bénéfice qu’en tirerait 
l’administration requérante. Parmi les informations que l’administration requise est tenue de 
communiquer, peuvent figurer des documents publiés ou conservés par des autorités autres 
que cette administration, comme les licences d’importation ou d’exportation, qui ne sont 
généralement pas délivrées par la douane. 

 
En vertu de cet article, les administrations des douanes peuvent communiquer toute information : 
 
• qui permet de déceler et de rechercher les fausses déclarations ou les déclarations comportant 

des inexactitudes importantes, afin de rectifier la liquidation des droits et taxes, notamment au 
regard de la valeur en douane, du classement ou de l’origine des marchandises; 

 
• concernant les certificats d’origine, les factures ou autres documents faux ou comportant des 

inexactitudes importantes, ou soupçonnés de l’être; 
 

• concernant l’authenticité de tout document officiel fourni à l’appui d’une déclaration. 
 

Il convient d’indiquer sur les demandes d’informations quelles procédures de vérification on a 
appliqué ou tenté d’appliquer sur le territoire de l’administration des douanes requérante. À cet 
égard, l’administration requérante doit s’assurer du mieux possible, avant de faire une demande 
aux termes du paragraphe 1 de cet article, que les procédures de vérification ont été appliquées 
sur son territoire et qu’elles ont consisté en :  

 
a) l’examen de la documentation concernant une déclaration de douane; 
 
b) l’examen des déclarations précédentes établies par le même importateur ou exportateur; 
 
c) l’évaluation des risques relatifs à l’importation ou exportation; 
 
d) la consultation de toute base de données utile; 
 
e) l’examen du passé de l’importateur ou exportateur en matière de respect de la législation 
 
f) une prise de contact avec l’importateur ou exportateur afin d’obtenir d’autres informations 

permettant de déterminer la véracité ou l’exactitude de la déclaration; et 
 
g) l’examen des documents comptables de l’importateur ou exportateur. 
 
 
 

Article 5 
 
Informations relatives aux infractions douanières 
 
 Aux termes de cet article, les informations relatives aux infractions douanières doivent être 
communiquées par l’une des administrations des douanes, de sa propre initiative ou sur demande.  
 
 Le cas de figure suivant constitue un exemple classique dans lequel une Partie contractante 
décide de communiquer des informations de son propre chef : l’enquête d’un fonctionnaire des 
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douanes sur le territoire de ladite Partie fait apparaître des liens avec une infraction douanière 
éventuelle commise sur le territoire de l’autre Partie contractante. Autre exemple : lorsqu’une 
Partie contractante a des informations laissant présager d’une infraction douanière éventuelle sur 
le territoire de l’autre Partie contractante, même si aucune infraction douanière n’a été commise 
sur le territoire de la première. 
 
 Il est un autre exemple typique de demande aux termes de cet article : lorsque, au cours de 
l’enquête sur une infraction douanière ayant eu lieu sur le territoire d’une Partie contractante, le 
besoin d’informations supplémentaires se fait sentir et que ces informations ne peuvent être 
obtenues qu’auprès de l’autre Partie contractante. 
 
 
 

Article 6 
 
Echange automatique d’informations 
 
 Cet article offre la possibilité aux Parties contractantes d’échanger des informations de 
manière automatique. À cette fin, elles peuvent s’accorder sur le type, le format et la fréquence de 
transmission des informations à échanger. Les Parties contractantes pourront, par exemple, 
consentir à s’échanger des informations sur de nombreuses données d’importation ou 
d’exportation spécifiques à des marchandises précises, et ce à intervalles réguliers. 
 
 Le terme "automatique" fait référence à la transmission régulière des informations 

intéressant une Partie contractante sans qu’il soit nécessaire d’en faire chaque fois la demande.  
 
 
 

Article 7 
 
Echange préalable d’informations 
 

 Cet article prévoit que les administrations des douanes des Parties contractantes peuvent 
échanger des informations particulières, comme indiqué au paragraphe 2, afin de permettre 
d’identifier les envois à haut risque avant leur arrivée sur leur territoire respectif. Cette évaluation 
opportune des risques présente aussi l’avantage de faciliter la circulation licite des marchandises. 
Cette disposition est conforme à la Résolution sur la sécurité et la facilitation de la chaîne logistique 
internationale adoptée par le Conseil. 
 
 Les Parties contractantes peuvent s’entendre, conformément au paragraphe 2 de l’article 28, 
pour échanger tout élément de données avant que les marchandises n’arrivent dans le pays 
d’importation. Ces éléments de données doivent concerner l’identification des envois à haut risque, 
notamment pour ce qui concerne la sécurité de la chaîne logistique internationale. 
 
 
 

CHAPITRE IV : CAS PARTICULIERS D’ASSISTANCE 
 

Article 8 
 
Assistance spontanée 
 
 L’article 8 traite des cas où l’une des Parties contractantes doit prêter assistance, lorsque 
cela est possible, de son propre chef et sans délai. Cette assistance spontanée est assurée 
lorsqu’il y a des raisons de penser que les marchandises destinées à l’autre Partie contractante 



 

31. 

peuvent causer à cette dernière des dommages substantiels. Ces dommages peuvent, par 
exemple, découler :  
 
• du détournement de précurseurs chimiques utilisés licitement pour l’épuration de l’eau aux fins 

de fabriquer illégalement des drogues; 
 

• du mouvement illicite des armes nucléaires, chimiques et biologiques, ainsi que des armes de 
destruction massive; 

 
• de la contamination de produits alimentaires; ou 

 
• de marchandises ou de moyens de transport soupçonnés de menacer la chaîne logistique 

internationale. 
 
 Aux termes de cet article, l’une des Parties contractantes pourra prêter spontanément 
assistance à une autre Partie contractante lorsque des soupçons planeront sur la corruption ou la 
tentative de corruption de l’un de ses fonctionnaires des douanes, ou lorsque ladite corruption aura 
eu lieu, ce qui pourrait entraîner d’importants dommages à l’économie, à la santé publique, à la 
sécurité publique, y compris à la sécurité de la chaîne logistique internationale, ou à tout autre 
intérêt vital de l’autre Partie contractante.  
 
 
 

Article 9 
 
Notification 
 
 Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leurs accords bilatéraux une disposition 
concernant la notification de documents lorsque leur administration des douanes n’est pas en 
mesure de communiquer directement par la voie postale des documents concernant des 
personnes dans le territoire de l’autre Partie contractante. L’administration des douanes qui est 
saisie d’une demande de notification s’efforce d’y donner suite, sous réserve des dispositions 
législatives et administratives visées au paragraphe 2 de l’article 2. 
 
 
 

Article 10 
 

Recouvrement des créances douanières 
 
  L’article 1 (b) définit la créance douanière comme tout montant des taxes et droits de douane 
ne pouvant pas être perçu dans l’une des Parties contractantes. Exemples d’assistance visés par cet 
article : 

 
• communication d’informations par l’administration des douanes requise en rapport avec une 

créance douanière; 
 

• notification par l’administration des douanes requise de documents concernant une créance 
douanière émanant de la Partie contractante requérante et se rapportant à la personne 
concernée. Cette notification peut se faire conformément aux dispositions de l’article 9 du 
présent accord; 

 
• mesures conservatoires, telles qu’une pétition en justice pour le gel d’avoirs, à prendre par 

l’administration des douanes requise afin d’assurer le recouvrement d’une créance douanière; 
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• mesures coercitives à prendre par l’administration des douanes requise afin de recouvrer une 

créance douanière pour le compte de l’administration des douanes requérante. 
 
 Les éléments suivants doivent être clairement indiqués sur un accord entre Parties 
contractantes, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 : 
 
• le type d’assistance en matière de recouvrement qui peut être demandé (voir les exemples ci-

dessus); 
 

• les documents à joindre à la demande (par exemple, dans le cas d’une demande de mesure 
coercitive : copie officielle de l’instrument permettant d’agir dans la Partie contractante 
requérante); 

 
• si la Partie contractante requise peut autoriser un paiement différé ou un paiement échelonné; 
 
• si les délais de prescription (toute période au-delà de laquelle le paiement d’une créance 

douanière ne peut plus être exigé) sont régis par la législation de la Partie contractante 
requérante ou par celle de la Partie contractante requise. 

 
 
 

Article 11 
 
Surveillance et informations 
 
 Le paragraphe 1 de cet article prévoit que l’administration requise doit exercer une 
surveillance et communiquer des informations sur les marchandises transportées ou entreposées, 
sur les moyens de transport, sur les locaux ou sur les personnes lorsque l’administration 
requérante soupçonne que ces marchandises, moyens de transport, locaux ou personnes peuvent 
être impliqués dans des infractions à sa législation douanière. Au titre de ce paragraphe, la 
surveillance est exercée et les informations sont communiquées dans la limite des compétences et 
des moyens dont dispose l’administration requise. 
 
 Les soupçons de l’administration requérante peuvent résulter : 
 

• d’une enquête menée par ladite administration requérante sur des irrégularités constatées 
sur son propre territoire, mais dont il y a lieu de penser qu’elles trouvent leur origine dans 
des activités exercées sur le territoire de l’autre Partie contractante; ou 

 
• d’informations communiquées par l’administration requise. 

 
 Aux termes du paragraphe 2 de cet article, une administration des douanes peut exercer une 
surveillance de sa propre initiative. Si, par exemple, une administration des douanes découvre des 
activités planifiées, en cours ou achevées, dont il apparaît qu’elles constituent une infraction 
douanière sur le territoire d’une autre Partie contractante, elle pourra, de son propre chef, décider 
de maintenir une surveillance afin d’informer l’autre administration des douanes quant à ces 
activités. 
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Article 12 

 
Livraisons surveillées  
  
 Cette technique permet de surveiller les marchandises suspectes ou illégales au 
franchissement des frontières et jusqu’à leur destination, sans procéder à leur confiscation ou à 
leur saisie. Il est ainsi possible d’identifier et d’appréhender les présumés responsables de la 
contrebande, plutôt que de se limiter à la saisie desdites marchandises à la frontière et de 
n’appréhender que les passeurs. Ces livraisons surveillées peuvent aider à l’identification et au 
démantèlement des réseaux de contrebande. Il est prévu que l’autorité compétente de la Partie 
contractante requise prenne en charge la livraison lorsqu’elle franchit sa frontière, ou dans un lieu 
convenu d’avance. Dans la mesure du possible, la surveillance des marchandises doit être 
assurée en permanence afin de permettre à l’autorité compétente d’arrêter les suspects et de 
confisquer ou saisir les marchandises à tout moment au cours de l’opération. 
 
 Les livraisons surveillées doivent être effectuées dans le respect des procédures de la Partie 
contractante requise et sous sa responsabilité. Les envois suspects peuvent être interceptés, et 
leur contenu laissé intact, retiré ou remplacé, dans son intégralité ou en partie. Lorsqu’une 
livraison surveillée doit transiter par des territoires autres que ceux des Parties contractantes, il 
convient d’obtenir le plein accord de l’autorité compétente de ces territoires, conformément aux 
dispositions juridiques en vigueur.  
 
 Cet article prévoit également que si, aux termes de la législation nationale, l’autorité 
douanière n’est pas autorisée à effectuer une livraison surveillée, elle devra s’adresser à l’organe 
compétent pour l’exécuter et coopérer avec ce dernier pour veiller au bon déroulement de 
l’opération ou au transfert du cas audit organe. 
 
 
 

Article 13 
 
Experts et témoins 
 
 Lorsque le seul témoignage écrit n’est pas suffisant ou lorsque la présence d’un expert est 
nécessaire, l’administration des douanes de l’une des Parties contractantes peut demander à 
l’administration des douanes de l’autre Partie contractante d’habiliter ses fonctionnaires, si 
possible, à comparaître devant une cour ou un tribunal sur le territoire de la Partie contractante 
requérante en qualité d’experts ou de témoins en matière douanière.  
 
 L’administration des douanes de la Partie contractante qui accepte cette demande doit, en 
autorisant la comparution, préciser les limites que les déclarations des fonctionnaires devront 
respecter. La demande de comparution doit spécifier, notamment, le cas pour lequel le 
fonctionnaire doit être entendu et la qualité de ce dernier. Les termes "cour" et "tribunal" peuvent 
être interprétés au sens large, et recouvrir des organes judiciaires ou administratifs compétents. 
Dans certains cas, la comparution des fonctionnaires peut être couverte par d’autres accords, tels 
que ceux qui portent sur l’assistance mutuelle judiciaire. L’article 15 est subordonné aux 
dispositions du paragraphe 2 de l’article 28 de l’accord. 
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CHAPITRE V : COOPERATION TRANSFRONTALIERE 

 
Droit de poursuite, surveillance transfrontalière, enquêtes sous couvert et équipes conjointes de 
contrôle et d’enquête 
 
 
 

Articles 14 à 18 
 
 Les articles concernant l’assistance transfrontalière ont été élaborés car il a été jugé 
indispensable de lutter plus efficacement contre les infractions douanières. La criminalité 
transnationale organisée en particulier ne s’arrête pas aux frontières, et les contrevenants 
s’efforcent de déjouer les mesures de répression que mettent en place les autorités chargées du 
contrôle aux frontières comme la douane, car celles-ci sont normalement tenues d’opérer 
uniquement sur leur propre territoire.  Les activités illicites contraires à la législation douanière qui 
sont entreprises de part et d’autre des frontières peuvent, dans certains cas, être réprimées en 
autorisant les fonctionnaires des douanes d’un Etat à continuer la poursuite ou la surveillance des 
personnes sur le territoire d’un autre Etat. 
 
 L’existence de dispositions concernant la coopération transfrontalière est particulièrement utile 
lorsque les deux Parties contractantes concernées ont des frontières terrestres communes, bien 
que les techniques de coopération prévues puissent également être utilisées dans d’autres 
situations (mer, air, voies d’eau intérieures). Le terme "fonctionnaire", qui figure dans les 
articles 14 à 17 ainsi que dans d’autres articles, a un sens plus large que l’expression 
"fonctionnaire des douanes" employée ailleurs dans cette Convention. Le terme "fonctionnaire" au 
sens de l’article 1 désigne d’autres fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, tels que les 
fonctionnaires de police ou les garde-frontières, qui peuvent participer à la coopération 
transfrontalière. 
 
 Les dispositions relatives aux équipes chargées de la surveillance et des poursuites 
transfrontalières ainsi que les équipes conjointes chargées des enquêtes font partie des articles 
non essentiels du présent modèle d’accord bilatéral dans la mesure où, de par la nature même de 
leurs objectifs, elles se situent  très près des limites de l’assistance mutuelle administrative et des 
mesures exigées généralement en application d’accords d’entraide judiciaire (ayant trait aux 
enquêtes pénales dont font l’objet une ou plusieurs personnes). Ces mesures peuvent figurer dans 
les accords d’assistance mutuelle administrative en matière douanière si les régimes juridiques 
nationaux et les compétences  des administrations des douanes parties à la négociation le 
permettent. 
 
 Les activités transfontalières prennent fin dès que la Partie contractante sur le territoire de 
laquelle elles se déroulent le demande. 
 
 
 

Article 14 
 
Dispositions générales concernant la coopération transfrontalière 
 
 La coopération transfrontalière appelle un accord conclu par les Parties contractantes aux 
termes du paragraphe 2 de l’article 28 et couvrant un certain nombre de points de détail 
supplémentaires qui sont les suivants : 
 
• Nature des infractions pour lesquelles une coopération transfrontalière peut être demandée ; 
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• Procédure à suivre pour obtenir l’autorisation des autorités compétentes ; 
 
• Procédure à suivre en vue d’obtenir une compensation pour les dégâts causés lors d’une 

activité transfrontalière ; 
 
• Conditions dans lesquelles des activités transfrontalières peuvent se dérouler, par exemple 

les limites géographiques de ces opérations transfrontalières, leur durée maximale et les 
règles concernant le port et l’usage des armes à feu ; 

 
• Utilisation qui peut être faite des renseignements obtenus lors d’activités transfrontalières. 
 
 
 

Article 15 
 
Droit de poursuite 
 
 Le droit de poursuite peut être exercé lorsqu’il est constaté qu’une personne est en train de 
commettre, ou de participer, à une infraction douanière et que cette personne franchit la frontière 
pour échapper à l’arrestation. Il convient de se mettre en rapport avec les autorités compétentes 
de la Partie contractante où la poursuite va se dérouler en vue de demander leur assistance pour 
appréhender l’intéressé. Dans des situations présentant un caractère particulièrement urgent, la 
poursuite peut continuer sans autorisation préalable à condition que le franchissement de la 
frontière soit signalé et qu’une demande officielle soit présentée dès que possible après le 
franchissement de la frontière. Lorsqu’il apparaît que les autorités compétentes ne sont pas en 
mesure d’agir et que la personne poursuivie risque d’échapper aux fonctionnaires participant à la 
poursuite, ces derniers peuvent continuer la poursuite en vue de retenir la personne jusqu’à ce 
que les autorités compétentes se présentent pour la prendre en charge. Cette procédure s’achève 
normalement par l’extradition de la personne et une action en justice dans la Partie contractante 
où l’infraction douanière a été commise. 
 
 Lorsque la poursuite se déroule en haute mer, les dispositions pertinentes de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer sont d’application. 
 
 
 

Article 16 
 
Surveillance transfontalière 
 
 La surveillance d’une personne à propos de laquelle il y a de sérieuses raisons de croire 
qu’elle a commis une infraction douanière  peut se poursuivre au-delà de la frontière à condition 
que la Partie contractante requise l’ait autorisée et sous réserve des conditions éventuelles 
imposées par cette dernière.  Dans des situations présentant un caractère particulièrement urgent, 
la surveillance peut se poursuivre sans autorisation préalable à condition que le franchissement de 
la frontière ait été signalé et qu’une demande officielle ait été présentée dès que possible après le 
franchissement de la frontière. 
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Article 17 

 
Enquêtes sous couvert 
 
 La Partie contractante requise peut autoriser les fonctionnaires de la Partie contractante 
requérante à effectuer sur son territoire des enquêtes sous couvert d’une fausse identité. Des 
demandes d’enquête sous couvert ne peuvent être soumises que dans des cas où il serait 
extrêmement difficile d’élucider des faits relatifs à une infraction douanière sans avoir recours à 
cette technique. Au cours de ces enquêtes, les fonctionnaires sont uniquement autorisés à établir 
le contact avec les suspects et les personnes qui leur sont associées, et à recueillir des 
informations communiquées par eux. Les enquêtes sous couvert doivent être effectuées 
conformément à la législation et aux procédures de la Partie contractante sur le territoire de 
laquelle elles ont lieu. 
 
 
 

Article 18 
 
Equipes conjointes de contrôle et d’enquête 
 
 Les administrations des douanes peuvent créer des équipes conjointes de contrôle ou 
d’enquête afin de déceler et de prévenir les infractions douanières appelant des activités 
simultanées et coordonnées. Ces équipes sont en mesure de lutter efficacement contre la 
criminalité organisée transfrontalière. Les deux Parties contractantes doivent fixer les conditions 
de fonctionnement de ces équipes conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 28. 
  
  Les équipes conjointes de contrôle ou d’enquête doivent être créées conformément à la 
législation et aux procédures de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles 
interviennent. 
 
 
 

CHAPITRE VI : COMMUNICATION DES DEMANDES 
 
 

Article 19 
 
 Cet article définit la marche à suivre pour demander assistance. Il y est stipulé que les 
demandes d’assistance visées dans le présent accord doivent être communiquées directement 
entre les administrations des douanes concernées, sans qu’il soit nécessaire de passer par la voie 
diplomatique. Les correspondants qui auront été désignés veilleront à ce que les demandes 
puissent être traitées et permettront toutes les communications ultérieures y afférant. Le Secrétaire 
général s’assurera que l’ensemble des administrations des douanes dispose des informations sur 
les correspondants officiels et des mises à jour concernant ces informations. L’obligation de 
soumettre ces informations incombe aux administrations des douanes.  
 
 Cet article stipule également que les demandes d’assistance doivent être soumises par écrit 
ou par voie électronique (télécopie ou courrier électronique). Les Parties contractantes pourront 
demander une confirmation écrite des demandes effectuées par voie électronique, notamment 
pour des raisons juridiques ou opérationnelles. En cas d’extrême urgence, cependant, une 
demande verbale pourra être acceptée, mais elle devra être confirmée par écrit dans les meilleurs 
délais, ou, si les administrations requise et requérante sont d’accord, par voie électronique.  
 
 En outre, cet article fixe le contenu des demandes d’assistance afin d’en faciliter l’exécution. 
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Doivent donc y figurer les références aux demandes antérieures associées, le cas échéant, ainsi 
que les motifs de la demande.  
 
 Une administration des douanes peut demander à ce qu’une procédure ou une méthode 
particulière soit suivie. Par exemple, l’administration requérante peut demander à ce que certaines 
questions soient posées, ou à ce que des documents particuliers soient délivrés. Cette même 
administration devra fournir autant de pièces justificatives que possible afin d’étayer sa demande 
ainsi que toutes les informations qu’elle jugera utiles. L’administration requise s’efforcera de 
donner satisfaction à la demande, sauf dans le cas où l’assistance demandée serait contraire à sa 
législation nationale ou à ses dispositions administratives. Dans ce cas, elle devra informer 
l’administration requérante des motifs de son refus. 
 
  
 

CHAPITRE VII : EXECUTION DES DEMANDES 
 
 

Article 20 
 
Mesures à prendre pour obtenir des renseignements 
 
 Lorsque l'administration requise ne dispose pas des renseignements demandés, trois 
possibilités s'offrent à elle : 
 
1. Elle peut procéder à une enquête afin d'obtenir les renseignements demandés.  Dans ce cas, 

l'administration requise peut, pour autant que les dispositions législatives et administratives le 
permettent, enregistrer les dépositions  sur une infraction douanière de personnes, 
notamment d'experts et de témoins, disposant de renseignements relatifs à cette infraction. 

 
2. Elle transmet la demande à l'autorité compétente afin que l’enquête débute, tout en continuant 

à être tenue de donner suite à la demande. 
 
3. Elle peut indiquer à l'administration des douanes  requérante les coordonnées de l'autorité 

compétente, comme prévu au paragraphe 3 de l'article 2. 
 
 
 

Article 21 
 
Présence de fonctionnaires sur le territoire de l’autre Partie contractante 
 
 En vertu du paragraphe (a) de cet article, les fonctionnaires se rendant chez l’autre Partie 
contractante peuvent examiner, dans les bureaux de l’administration requise, les documents et 
autres informations utiles à l’enquête menée par leur administration pour une infraction douanière. 
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2, il pourrait être fourni aux 
fonctionnaires présents dans l’administration requise des copies des documents et autres 
informations nécessaires à leur travail.  
 
 Aux termes du paragraphe (b), ces mêmes fonctionnaires ne sont pas autorisés à prendre 
part aux enquêtes menées par l’administration requise, si ce n’est dans un rôle purement 
consultatif. Ils sont soumis aux dispositions de l’article 23. 
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Article 22  
 
Présence de fonctionnaires de l’administration requérante à l’invitation de l’administration requise 

 
 L’administration requise peut demander à l’administration requérante d’envoyer un 
fonctionnaire afin d’aider à l’exécution de la demande d’assistance, par exemple en raison de ses 
connaissances particulières dans le domaine concerné.  
 
 Les fonctionnaires présents dans l’administration requise sont soumis aux dispositions de 
l’article 23 et aux modalités pouvant être spécifiées par ladite administration. Ces modalités se 
rapportent, par exemple, aux fonctions spécifiques que le fonctionnaire présent dans 
l’administration requise peut remplir dans le cadre de l’exécution de la demande d’assistance.  
 
 
 

Article 23 
 
Dispositions concernant les fonctionnaires présents dans l’administration requise 
 
 Les dispositions du présent article s’appliquent aux fonctionnaires présents sur le territoire 
de l’autre Partie contractante conformément aux articles 13, 21 et 22. L’administration des 
douanes des Parties contractantes concernées peut décider de la preuve qu’il convient d’apporter 
quant à l’identité et à la qualité officielle de ces fonctionnaires au sein de leur administration des 
douanes, ainsi que des moyens permettant de prouver la qualité officielle dont ils jouissent sur le 
territoire de l’administration requise. 
  
 Les fonctionnaires présents dans l’administration requise doivent recevoir toute la protection 
dont ils peuvent bénéficier en vertu de la législation nationale de la Partie contractante qui les 
accueille. Au besoin, la Partie contractante qui doit accueillir les fonctionnaires de l’autre Partie 
contractante informera préalablement cette dernière du degré de protection qu’elle est en mesure 
d’assurer.  
 
 Ces fonctionnaires ne doivent pas être en uniforme, ni porter d’armes, sauf si la Partie 
contractante requise l’approuve expressément 
 
 
 

CHAPITRE VIII : UTILISATION, CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES INFORMATIONS 
 

Article 24 
 

L’article 24 prévoit certaines conditions aux termes desquelles les informations échangées 
entre Parties contractantes doivent être utilisées. Ces informations doivent être employées à des 
fins d’assistance administrative par l’administration des douanes à laquelle elles sont destinées. 
Cependant, la Partie contractante qui les reçoit peut, sur accord de la Partie contractante qui les 
lui a fournies, utiliser ces informations à d’autres fins ou permettre à d’autres autorités de les 
utiliser, sous réserve des conditions fixées par cette dernière Partie, y compris celles se rapportant 
à la non-utilisation de ces informations dans une enquête ou une procédure pénales, ou encore 
dans le cadre de poursuites judiciaires. Le non-respect de ces conditions constituerait une 
violation du présent accord. 
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Aux fins du présent article, le terme "informations" couvre les informations relatives aux 
personnes physiques ainsi que les informations à caractère non personnel, y compris celles 
concernant les personnes morales. 

 
 Cet article n’exclut pas qu’une administration des douanes ayant reçu une demande 
d’informations consulte une autre autorité ou un autre organe afin de savoir si la satisfaction de 
cette demande pourrait nuire à une enquête, à une procédure ou à des poursuites en cours 
engagées par ladite autorité ou ledit organe, comme indiqué dans le paragraphe 3 de l’article 26.  
 
 
 

Article 25 
 
Confidentialité et protection des informations 
 
 Aux termes du paragraphe 1 de cet article, toute information communiquée sous quelque 
format ou à quelque fréquence que ce soit en vertu du présent accord doit être considérée comme 
confidentielle et bénéficier d’une protection et d’un degré de confidentialité au moins équivalents à 
ceux prévus pour les informations de même nature dans les dispositions législatives et 
administratives de la Partie contractante qui les reçoit. Aux fins du présent article, le terme 
"informations" couvre les informations relatives aux personnes physiques ainsi que les 
informations à caractère non personnel, y compris celles concernant les personnes morales.  
 
 Si le degré de confidentialité et de protection des informations sur les personnes morales 
assuré par la Partie contractante requérante est différent du degré de protection et de 
confidentialité requis aux termes des dispositions juridiques et administratives de la Partie 
contractante requise, celle-ci pourra refuser de communiquer lesdites informations, conformément 
au paragraphe 1 de l’article 26. 
 

L’on a pris de plus en plus conscience du fait que la question des échanges de données à 
caractère personnel est très délicate. De nombreux pays ont récemment adopté une législation en 
matière de protection des données. Cette législation a pour principe essentiel d'élargir le champ 
d’application des dispositions en matière de protection des droits et des libertés fondamentales 
des personnes physiques, notamment en ce qui concerne leur vie privée. Le paragraphe 2 de 
l’article 25 vise à trouver un équilibre entre le besoin des Parties contractantes d’échanger des 
informations à des fins d’assistance mutuelle administrative et le droit des personnes au respect 
de leur vie privée. Les dispositions de ce paragraphe permettent aux Parties contractantes de 
décider, sur la base d’un accord mutuel, du degré de protection des données personnelles à 
même de répondre aux exigences de leur législation nationale. En vertu de cet accord mutuel, les 
Parties contractantes peuvent aussi décider de la façon dont sera indiqué le caractère personnel 
ou non des informations au moment où elles seront communiquées. 
 
 En l’absence d’accord mutuel, le paragraphe 3 de cet article prévoit la possibilité de ne 
communiquer les données personnelles que lorsque la Partie contractante qui les fournit est 
satisfaite de la façon dont la Partie contractante qui les reçoit les protégera conformément aux 
dispositions du présent accord, et notamment à celles des paragraphes 4 à 10 de cet article. 
 
 Aux termes de ces paragraphes, les données à caractère personnel ne peuvent être 
communiquées qu’à une administration des douanes, laquelle ne peut les communiquer à aucune 
autre autorité sans l’accord préalable de la Partie contractante qui les lui a fournies. Les données 
qui ont été communiquées ne doivent être conservées que pendant le temps nécessaire à la 
réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été fournies, et protégées de toute consultation, 
modification ou propagation non autorisée. L’administration des douanes qui fournit ces données a 
le devoir de s’assurer, dans la mesure du possible, qu’elles sont recueillies de manière honnête et 
légale, et qu’elles sont exactes et à jour. 
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 La responsabilité de tout dommage résultant de l’utilisation des données à caractère 
personnel est établie conformément aux dispositions législatives et administratives nationales. 
 
 Une Partie contractante est responsable, aux termes de ses dispositions législatives et 
administratives nationales, de tout dommage causé à une personne du fait de l’utilisation par cette 
Partie des données à caractère personnel que l’autre Partie contractante lui a communiquées. 
Cela vaut également si les données à caractère personnel utilisées étaient inexactes au moment 
où l’autre Partie contractante les a communiquées, ou si elles n’ont pas été communiquées dans 
le respect du présent accord.  
 
 
  

CHAPITRE IX : DEROGATIONS 
 

Article 26 
 
 L’administration requise s’engage à donner suite à toutes les demandes présentées 
conformément à l’accord.  Le présent article expose un certain nombre de raisons pour lesquelles 
l'assistance prévue par le présent accord peut être refusée ou différée.  Ceci, indépendamment du 
deuxième paragraphe de l’article 2 qui énonce deux conditions fondamentales applicables à 
l’assistance aux termes du présent accord (voir également le commentaire de l’article 2). 
 
 Le premier paragraphe expose les circonstances dans lesquelles l’assistance peut être 
refusée ou fournie, sous réserve des conditions pouvant être exigées par la Partie contractante 
transmetteuse. Celles-ci incluent les atteintes portées à la souveraineté, aux obligations des lois et 
traités, à la sécurité, à la politique publique ou à tout autre intérêt national substantiel de la Partie 
contractante requise. 
 
 Si l’assistance recherchée porte préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de toute 
entreprise, publique ou privée, ou compromet les intérêts professionnels des groupes spécifiques, 
l’administration à laquelle la demande est présentée peut refuser de fournir cette assistance. Le 
refus de la fourniture de l’assistance peut être justifié lorsque, par exemple, l’assistance serait 
susceptible de révéler des détails confidentiels d’un processus de fabrication ou de violer un secret 
professionnel. Il convient de souligner que l’assistance ne doit être refusée qu’après une prise en 
compte consciencieuse par la Partie contractante à laquelle la demande est présentée de la 
question de savoir si la perception d’une violation des intérêts nationaux substantiels de la Partie 
contractante est justifiée ou si les intérêts commerciaux et professionnels légitimes seraient 
réellement compromis en cas de fourniture de l’assistance. 
 
 La fin du premier paragraphe de l’article 26 prévoit la possibilité pour l’administration requise 
d’apporter une assistance qu’en d’autres circonstances elle aurait dû refuser, sous réserve des 
conditions qu’elle peut imposer.  Cette clause signifie, dans le cas de l’exemple susvisé, que les 
renseignements concernant les secrets de fabrication ne pourraient être fournis qu’à la condition 
qu’ils ne soient pas publiés ou autrement utilisés hors de l’administration des douanes ou du 
tribunal auquel ils pourraient être transmis. 
 
 Bien que les accords bilatéraux d'assistance mutuelle administrative impliquent une 
confiance mutuelle totale, les dispositions de cette nature se sont avérées nécessaires au cours 
des ans pour que les accords se suffisent à eux-mêmes du point de vue juridique.  Il convient 
toutefois de souligner que les divers motifs pouvant justifier un refus ne doivent être invoqués que 
dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe réellement un risque de porter un préjudice important 
aux intérêts du Membre ou des personnes concernées.  Des refus répétés sont évidemment en 
contradiction avec les objectifs des accords bilatéraux et peuvent provoquer une perte de 
confiance entre les Parties contractantes. 
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 Le second paragraphe exige qu’une administration présentant une demande indique dans sa 
requête si elle serait elle-même dans l’incapacité d’accéder à une demande d’assistance similaire. 
Dans ce cas, l’administration requise peut néanmoins décider d’accéder à la demande.   
 
 Le troisième paragraphe prévoit le renvoi de l’assistance demandée si l’accès à cette 
demande interfère avec une enquête en cours, des poursuites judiciaires ou autres procédures en 
cours sur le territoire de la Partie contractante requise. 
 
 Le dernier paragraphe prescrit que, si l’assistance au titre du présent accord est refusée ou 
renvoyée, il convient d’indiquer toutes les raisons ayant motivé le refus ou le renvoi. Ces raisons 
peuvent permettre aux Parties contractantes d’examiner d’éventuelles approches alternatives 
 
 
 

CHAPITRE X - COÛTS 
 

Article 27 
 
 Tous les frais encourus pour apporter une assistance mutuelle administrative conformément 
à un accord bilatéral sont en principe pris en charge par l'administration des douanes qui fournit 
cette assistance.  Dans le second paragraphe une exception est faite pour  les indemnités versées 
aux experts et aux témoins, ainsi que le coût des traducteurs et interprètes, lorsqu'ils ne sont pas 
fonctionnaires de l'Etat.  Ces frais, qui peuvent être considérables, sont pris en charge par 
l'administration des douanes requérante. 
 
 Le troisième paragraphe concerne les cas où des frais élevés ou inhabituels sont encourus 
pour donner suite à une demande.  Dans ces cas, les Parties contractantes déterminent ensemble 
les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite et les frais encourus. 
 
 
 

CHAPITRE XI - MISE EN OEUVRE ET APPLICATION DE L'ACCORD 
 

Article 28 
 
 Afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord et d'améliorer l'assistance mutuelle, cet 
article fait une obligation aux Parties contractantes de prendre les mesures nécessaires pour 
veiller à ce que, dans la mesure du possible, les autorités chargées de l'application de l’accord 
nouent et entretiennent entre elles des relations directes. En outre, cet article permet aux Parties 
contractantes de s'accorder sur les termes, conditions et autres dispositions les mieux adaptées 
aux circonstances d'application de l’accord bilatéral qu’elles ont conclu. 
 
 
 

CHAPITRE XII – APPLICATION TERRITORIALE 
 

Article 29 
 
 Dans cet article, les deux Parties contractantes définissent le champ d'application de l'accord 
pour ce qui est du territoire.  Dans le présent modèle, les deux territoires des Parties contractantes 
sont cités à titre d'exemple. 
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CHAPITRE XIII – REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 

Article 30 
 
 Cet article prévoit le règlement par voie de négociation des différends ou autres difficultés 
suscités par le présent accord.  Les litiges sont réglés par des moyens diplomatiques 
lorsqu’aucune solution n’a pu être trouvée. 
 
 
 

CHAPITRE XVII – DISPOSITIONS FINALES 
 

Articles 31 à 33 
 
 Ces articles sont les clauses finales officielles. Dans le présent modèle d'accord bilatéral, ils 
contiennent des dispositions concernant : 
 
- l'entrée en vigueur de l'accord (article 31); les administrations des douanes  peuvent envisager 

de mettre en oeuvre à titre provisoire les accords bilatéraux dans l’attente de leur ratification. 
 
- la durée et la dénonciation de l'accord et l'effet de la dénonciation sur les procédures en cours 

(article 32); et 
 
- l'examen de l'accord (article 33). 
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 ANNEXE 1 
 
 

MODELE DE PROTOCOLE D’ACCORD 

ENTRE ………..………..……. ET ……..…………..…… 

AU SUJET DE L’ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE 

EN MATIERE DOUANIERE 
 

 

Préambule  

 

L’Administration des douanes de ………………… 

 

Et l’Administration des douanes de ………………… 

 

CONSIDERANT  l’importance que revêtent la liquidation correcte des droits de douane et autres taxes 

perçus à l’importation et à l’exportation, ainsi que l’application appropriée par les 

administrations des douanes de mesures particulières en matière de prohibition, de 

restriction et de contrôle; 

 

CONSIDERANT  que les infractions à la législation douanière sont préjudiciables aux intérêts de 

nature économique, commerciale, fiscale, et culturelle de leurs Etats ainsi qu’en matière de 

bien-être social; 

 

RECONNAISSANT  la nécessité de coopérer à l'échelon international dans le cadre des questions 

liées à l’application de leur législation douanière; 

 

RECONNAISSANT les préoccupations accrues que suscitent la sécurité et la facilitation de la chaîne 

logistique internationale à l’échelon mondial et reconnaissant la Résolution adoptée 

à cet effet par le Conseil de coopération douanière en juin 2002 ;    

 

CONVAINCUES qu’une étroite collaboration rendrait plus efficaces les mesures de lutte contre les 

infractions douanières; 

 

COMPTE TENU de la Recommandation sur l’assistance mutuelle administrative et de la Déclaration 

sur l’amélioration de la coopération douanière et de l’assistance mutuelle administrative 

(Déclaration de Chypre) adoptées respectivement en décembre 1953 et juillet 2000 par le 
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Conseil de coopération douanière, maintenant connu sous le nom d’Organisation mondiale 

des douanes; 

 

COMPTE TENU des Conventions internationales qui prévoient des prohibitions, des restrictions et 

des mesures particulières de contrôle à l’égard de marchandises spécifiques; 

 
VU EGALEMENT la Déclaration universelle des Droits de l’homme des Nations Unies de 1948, 
 

 

sont parvenues à l’accord ci-après. 
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Définitions  

 

Paragraphe 1 

 

 Aux fins du présent Protocole d’accord : 

 

a. on entend par “créance douanière” tout montant de droits, taxes et autres redevances de 

nature douanière prélevé en application de la législation douanière et qui ne peut être 

perçu par l’une des administrations des douanes; 

 

b. on entend par “législation douanière” toute disposition d’ordre juridique ou administratif 

applicable par l’une des administrations des douanes en ce qui concerne l’importation, 

l’exportation, le transbordement, le transit, le stockage et le mouvement des 

marchandises, y compris les dispositions d’ordre juridique et administratif liées aux 

mesures de prohibition, de restriction et de contrôle ou à la lutte contre le blanchiment de 

fonds; 

 

c. on entend par “infraction douanière” toute infraction ou tentative d’infraction à la législation 

douanière; 

 

d. on entend par “information” : toute donnée, qu’elle soit traitée ou  analysée ou non, et tout 

document, rapport et autre communication sous toute forme que ce soit, y compris 

électronique, ou leurs copies certifiées conformes ; 

 

e. on entend par “fonctionnaire” tout fonctionnaire des douanes ou d’un autre service public 

désigné pour faire appliquer la législation douanière; 

 

f. on entend par "personne" toute personne physique ou morale, sauf si le contexte en 

dispose autrement; 

 

g. on entend par “donnée à caractère personnel” toute donnée concernant une personne 

physique identifiée ou identifiable. 

 

h. on entend par "administration requise" l’administration des douanes qui est invitée à 

apporter une assistance. 
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i. on entend par ‘’administration requérante" l’administration des douanes qui formule une 

demande d’assistance. 

 

j. on entend par  « Etat requis » l’Etat dont l’administration des douanes est invitée à 

apporter une assistance. 

 

k. on entend par ‘’Etat requérant" l’Etat dont l’administration des douanes formule une 

demande d’assistance.  

 

 

CHAMP D’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD  

 

Paragraphe 2 

 

1. Les administrations des douanes se fournissent l’une l’autre une assistance administrative dans 

les termes fixés par le présent Protocole d’accord aux fins de l’application appropriée de la 

législation douanière et en vue de prévenir, de rechercher et de combattre les infractions 

douanières, ainsi que d’assurer la sécurité de la chaîne logistique internationale. 

 

2. Toute l’assistance prévue dans le cadre du présent Protocole d’accord est fournie par l‘une des 

administrations des douanes conformément aux dispositions d’ordre juridique et administratif en 

vigueur à l’échelon national, dans les limites des compétences de la douane et des ressources 

dont elle dispose. 

 

3. Le présent Protocole d’accord couvre l’assistance mutuelle administrative entre les deux 

administrations des douanes concernées et il n’est pas destiné à affecter les accords 

d’assistance mutuelle légale conclus entre leurs Etats. Si l’assistance mutuelle doit être fournie 

par d’autres autorités de l’Etat, l’administration requise indique quelles sont ces autorités et, si 

elle le sait, l’accord ou les dispositions pertinentes qui s’appliquent. 

 

4. Les dispositions du présent Protocole d’accord ne confèrent à quiconque le droit  d’empêcher 

qu’il soit donné suite à une demande. 
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Informations  

 

Paragraphe 3   

 
Informations concernant l’application de la législation douanière 

 
1. Les administrations des douanes se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur 

propre initiative, les informations qui peuvent contribuer à appliquer comme il convient la 
législation douanière, à prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières, ainsi qu’à 
assurer la sécurité de la chaîne logistique internationale.  Ces informations peuvent porter sur : 

 
a) de nouvelles techniques de lutte contre la fraude douanière dont l'efficacité a été prouvée; 

 
b) de nouvelles tendances en matière d’infractions douanières, et des moyens ou techniques 

employés pour les commettre; 
 

c) des marchandises connues pour faire l’objet d’infractions douanières, ainsi que les méthodes 
utilisées pour transporter ou stocker ces marchandises; 

 
d) des personnes dont on sait qu’elles ont commis une infraction douanière ou soupçonnées 

d’être sur le point de commettre une telle infraction; 
 

e) toute autre donnée susceptible d’aider les administrations des douanes à évaluer les risques 
aux fins du contrôle et de la facilitation.    

 
2. Sur demande, l’administration requise fournit à l’administration requérante des informations 

concernant : 
 

a) la régularité de l'exportation, à partir du territoire de l’Etat requis, des marchandises 
importées dans le territoire douanier de l’Etat requérant; 

 
b) la régularité de l'importation, dans le territoire de l’Etat requis, des marchandises exportées 

du territoire douanier de l’Etat requérant, et le régime douanier sous lequel les marchandises 
ont éventuellement été placées permettant de déterminer correctement la valeur en douane. 

 
 
 

Paragraphe 4 
 
 

Informations aux fins de la liquidation des droits et taxes 
à l'importation et à l'exportation 

 
1. Sur demande, l'administration requise communique sans préjudice des dispositions de l'article 

25, aux fins de l'application appropriée de la législation douanière ou de la prévention de la 
fraude douanière, des informations susceptibles d'aider l'administration requérante qui a des 
raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude d'une déclaration. 

 
2. La demande doit spécifier les procédures de vérification que l'administration requérante a 

appliquées ou tenté d’appliquer, ainsi que les informations spécifiques demandées. 
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Paragraphe 5 

 
 

Informations relatives aux infractions douanières 
 
L’une des administrations des douanes  communique à l'administration des douanes  de l’autre Etat 
concerné, de sa propre initiative ou sur demande, des informations sur les activités planifiées, en 
cours ou réalisées qui constituent une présomption raisonnable portant à croire qu'une infraction 
douanière a été ou sera commise dans le territoire de l’autre Etat. 
 
 
 

Paragraphe 6 
 

Echange automatique d'informations 
 
Les administrations des douanes  peuvent, sur la base d’un accord mutuel conclu conformément à 
l’article 28, échanger automatiquement des informations couvertes par le présent Protocole d’accord. 
 
 
 

Paragraphe 7 
 

Echange préalable d'informations 
 
Les administrations des douanes  peuvent, sur la base d'un accord mutuel conclu conformément à 
l’article 28, échanger des informations spécifiques préalablement à l'arrivée des envois sur le territoire 
de l’autre Etat.  
 
 
 

Types d’assistance particuliers  

 

Paragraphe 8  

 
Assistance spontanée 

 
Dans les cas risquant de porter gravement atteinte à l’économie, à la santé publique, à la sécurité 
publique, y compris à la sécurité de la chaîne logistique internationale, ou à tout autre intérêt vital de 
tout Etat, l’administration des douanes  de l’autre Etat fournit, chaque fois que possible, une 
assistance de sa propre initiative et sans délai. 

 
 
 

Paragraphe 9 
 

Notification 
 
1. Sur demande, l’administration requise prend toutes les mesures nécessaires en vue de notifier à 

une personne résidente ou établie sur le territoire de l’Etat requis toute décision concernant cette 
personne prise par l’administration requérante en application de la législation douanière et 
entrant dans le champ d'application du présent Protocole d’accord. 
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2. Cette notification est effectuée conformément aux formalités applicables dans le territoire de 
l’Etat requis en ce qui concerne les décisions similaires prises à l’échelon national. 

 
 
 

Paragraphe 10 
 

Recouvrement des créances douanières 
 
1. Sur demande, les administrations des douanes  se prêtent mutuellement assistance aux fins du 

recouvrement des créances douanières, pour autant que chaque Etat ait adopté les dispositions 
juridiques et administratives nécessaires au moment de la demande. 

 
2. L’assistance fournie pour le recouvrement des créances douanières est apportée conformément 

aux dispositions de l’article 28 du présent Protocole d’accord. 
 
 

 
 

Paragraphe 11 
 

Surveillance et informations 
 
 Sur demande, l’administration requise exerce, dans la mesure du possible, une surveillance et 

fournit à l'administration requérante des informations concernant : 
 

a) les marchandises transportées ou entreposées que la partie requérante sait avoir été 
utilisées ou soupçonne d’être utilisées dans le cadre d’infractions douanières sur le territoire 
de l’Etat requérant; 

 
b) les moyens de transport que la partie requérante sait avoir été utilisés ou soupçonne d’être 

utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire de l’Etat requérant; 
 

c) les locaux situés sur le territoire de l’Etat requis que l’on sait avoir été utilisés ou que l’on 
soupçonne d’être utilisés dans le cadre d’une infraction douanière commise sur le territoire 
de l’Etat requérant; 

 
d) les personnes ayant commis ou soupçonnées de commettre une infraction douanière dans 

le territoire de l’Etat requérant, notamment celles qui pénètrent dans le territoire de l’Etat 
requis ou qui en sortent. 

 
 

 
Paragraphe 12 

 
Livraisons surveillées 

 
Les administrations des douanes  peuvent, sur la base d’un accord mutuel conclu conformément à 
l’article 28, autoriser, sous leur surveillance, le passage sur leur territoire national respectif de 
marchandises illicites ou suspectes, dans le but de rechercher ou de réprimer une infraction 
douanière. Si l’administration des douanes n’a pas compétence pour octroyer cette autorisation, elle 
tente de coopérer avec les autorités nationales habilitées à cette fin ou transmet le cas à ladite 
autorité. 
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Paragraphe 13 

 
Experts et témoins 

 
Sur demande, l’administration des douanes  requise peut autoriser ses fonctionnaires à déposer 
devant une cour ou un tribunal situé dans le territoire de l’Etat requérant en qualité d'experts ou de 
témoins dans le cadre d'une affaire en relation avec l'application de la législation douanière. 

 
 
 

Coopération transfrontalière  
 
 

Paragraphe 14 
 

Dispositions générales 
 

Les fonctionnaires de l’un des Etats peuvent, sur la base d’un accord mutuel conclu conformément à 
l’article 28, entreprendre l’une des activités visées dans le présent chapitre sur le territoire de l’autre 
Etat sous réserve de se conformer aux conditions additionnelles stipulées le cas échéant par ce 
dernier. Ces activités prennent fin dès que l’Etat sur le territoire duquel elles se déroulent le demande. 
 
 
 

Paragraphe 15 
 

Droit de poursuite 
 
1. Les fonctionnaires de l’une des Etats qui poursuivent sur leur territoire une personne qui a été 

vue se livrant à une infraction douanière d’un type défini sur la base d’un accord mutuel conclu 
conformément à l’article 28 ou qui a participé à une telle infraction, peuvent continuer la 
poursuite dans le territoire de l’autre Etat, sous réserve d'une demande préalable, d'une 
autorisation et du respect de toute condition fixée le cas échéant par l’Etat requis.  

 
2. Cette poursuite peut continuer sans autorisation préalable lorsque, pour des raisons d’extrême 

urgence, il n’a pas été possible d’informer les autorités compétentes de l’autre Etat avant de 
pénétrer sur son territoire ou lorsque lesdites autorités n’ont pas été en mesure d’assurer elles-
mêmes la poursuite active des contrevenants. 

 
3. Lorsque la poursuite a lieu sans autorisation préalable, les autorités compétentes de l’Etat dans 

le territoire duquel la poursuite se déroule sont informées dès le franchissement de la frontière, 
et une demande officielle d'autorisation indiquant les raisons du franchissement de la frontière 
sans autorisation préalable est présentée dans les meilleurs délais. 

 
4. A la demande des fonctionnaires participant à la poursuite, les autorités compétentes de l’Etat 

dans lequel se déroule la poursuite interpellent l’individu poursuivi afin d’établir son identité ou 
de procéder à sa détention. 

 
5. Lorsque la poursuite se déroule en mer, et lorsqu'elle se prolonge en haute mer, il est fait 

application de la législation internationale sur le droit de la mer, faisant l'objet de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer. 
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Paragraphe 16 

 
Surveillance transfrontalière 

 
1. Les fonctionnaires de l’un des Etats qui exercent dans le territoire de celui-ci la surveillance d’un 

individu au sujet duquel il existe de fortes présomptions de croire qu’il est impliqué dans une 
infraction douanière, peuvent, sous réserve d’une demande préalable, d’une autorisation et du 
respect de toute condition fixée par l’Etat requis, poursuivre leur surveillance dans le territoire de 
l’autre Etat. 

 
2. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, une autorisation préalable ne peut être 

demandée, la surveillance prévue au paragraphe 1 du présent paragraphe peut néanmoins se 
poursuivre à condition que les autorités compétentes de l’Etat dans le territoire duquel la 
surveillance doit se poursuivre soient informées dès que possible du franchissement de la 
frontière et qu’une demande officielle d’autorisation, indiquant les raisons du franchissement de 
la frontière sans autorisation, soit présentée dans les meilleurs délais. 

 
 
 

Paragraphe 17 
 

Enquêtes sous couvert 
 
1. L’un des Etats peut autoriser les fonctionnaires de l’autre Etat à enquêter sur son territoire sous 

couvert d'une fausse identité dans les cas où il serait extrêmement difficile d'élucider ou de 
préciser des faits relatifs à une infraction douanière sans avoir recours à cette technique 
d'enquête.  Les fonctionnaires concernés seront autorisés à réunir des informations et à établir 
des contacts avec les individus sur lesquels porte l’enquête ou avec des personnes de leur 
entourage dans le cadre de leurs activités d'enquête. 

 
2. Ces enquêtes seront effectuées conformément à la législation nationale et aux procédures en 
 vigueur dans le territoire de l’Etat où celles-ci se déroulent. 
 
 
 

Paragraphe 18 
 

Equipes conjointes de contrôle ou d’enquête 
 
1. Les Etats peuvent créer des équipes conjointes de contrôle ou d’enquête en vue de détecter et de 

prévenir des types particuliers d'infractions douanières appelant des activités simultanées et 
coordonnées.  

 
2. Ces équipes opèrent en conformité avec la législation et les procédures de l’Etat dans le territoire 

duquel se déroulent leurs activités. 
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Communication des demandes  

 
 

Paragraphe 19  
 
1. Les demandes d’assistance visées dans le présent accord sont communiquées directement à 

l’autre administration des douanes.  Chaque administration des douanes  désigne un 
correspondant officiel à cet effet. 

 
2. Les demandes d’assistance formulées conformément au présent Protocole d’accord sont 

adressées, par écrit ou par voie électronique, accompagnées de toutes les informations jugées 
utiles aux fins de donner suite à ces demandes.  L’administration requise peut exiger une 
confirmation par écrit d'une demande formulée par voie électronique.  Lorsque les circonstances 
le justifient, les demandes peuvent être formulées verbalement. Elles doivent ensuite être 
confirmées par écrit ou par voie électronique lorsque les administrations requises et requérantes 
sont en mesure de l’accepter, et ce dans les meilleurs délais. 

 
3. Les demandes sont  formulées par écrit et présentées dans une langue acceptée par les deux 

administrations des douanes.  Tous les documents accompagnant ces demandes sont dans la 
mesure du possible traduits dans une langue mutuellement acceptable.  

 
4. Les demandes d’assistance formulées conformément au présent Protocole d’accord comportent 

les indications ci-après : 
 

a) le nom et les coordonnées de l'administration requérante; 
 
b) la question en cause, le type d’assistance demandé et les motifs de la demande; 
 
c) un exposé sommaire de la question en cause et ses éléments d’ordre administratif et 

juridique; 
 
d) les noms et adresses des personnes visées par la demande, s’ils sont connus; 
 
e) les vérifications faites conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 4; 

 
f) une indication conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 26. 

 
5. Lorsque l'administration requérante demande qu'une procédure ou une méthode particulière soit 

suivie, l’administration requise fait droit à cette demande, sous réserve des dispositions 
législatives et administratives en vigueur à l'échelon national. 

 
6. Les renseignements originaux ne sont demandés que lorsque des copies sont jugées 

insuffisantes et ils sont restitués dès que possible.  Les droits de l'administration requise et des 
tiers sont maintenus. 

 



 

53. 

 
Exécution des demandes  

 
 

Paragraphe 20  
 

Mesures à prendre pour obtenir les renseignements demandés 
 

1. Lorsque l'administration requise ne possède pas les renseignements demandés, elle doit 
entreprendre des recherches pour obtenir ces renseignements. 

 
2. Si l’administration requise n’est pas l’autorité compétente pour entreprendre ces recherches en 

vue d’obtenir les renseignements demandés, elle peut indiquer les autorités compétentes en la 
matière et, le cas échéant, transmettre la demande à ladite autorité compétente. 

 
 
 

Paragraphe 21  
 

Présence de fonctionnaires sur le territoire de l’autre Etat 
 
 Sur demande écrite, aux fins de l’enquête concernant une infraction douanière, des 
fonctionnaires désignés par l'administration requérante peuvent, avec l'autorisation de l'administration 
requise, et sous réserve des conditions imposées le cas échéant par celle-ci : 
 

a) consulter dans les bureaux de l'administration requise les documents, et tous les autres 
renseignements pertinents concernant cette infraction et en obtenir des copies  

 
b) assister à toute enquête effectuée par l'administration requise sur le territoire de l’Etat requis 

qui s’avère utile aux intérêts de l'administration requérante. Ces fonctionnaires ont un rôle 
purement consultatif. 

 
 

 
Paragraphe 22 

 
Présence de fonctionnaires d’une administration des douanes  

à l’invitation de l’autre administration des douanes  
 
1. Si l’administration requise juge approprié qu’un fonctionnaire de l’autre administration des 

douanes  soit présent, lorsqu’à la suite d'une demande, des mesures en matière d’assistance 
sont mises en oeuvre, elle peut demander la participation dudit fonctionnaire, sous réserve de 
toute condition qu'elle peut éventuellement fixer. 

 
2. Les administrations des douanes  concernées peuvent convenir, par accord mutuel conclu 

conformément à l'article 28, d'attribuer aux fonctionnaires invités un rôle plus large qu’un rôle 
purement consultatif. 
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Paragraphe 23  

 
Dispositions concernant les fonctionnaires présents dans l’administration requise 

 
1. Sans préjudice des articles 14, 15, 16, 17 et 18, lorsque des fonctionnaires de l’un des Etats sont 

présents dans le territoire de l’autre Etat aux termes du présent Protocole d’accord, ils doivent à 
tout moment être en mesure de fournir, dans une langue acceptable par l’autre Etat, la preuve de 
leur identité et de leur qualité officielle au sein de leur administration des douanes  ou d’un autre 
organisme public. 

 
2. Durant leur présence dans le territoire de l’autre Etat conformément aux dispositions du présent 

Protocole d’accord, les fonctionnaires sont responsables de toute infraction qu'ils peuvent 
commettre et bénéficient, dans la limite prévue par les dispositions d’ordre juridique et 
administratif de l’Etat concerné, de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires des 
douanes dudit Etat. 

 
 
 

Utilisation, confidentialité et protection des info rmations  
 

Paragraphe 24 
 
1. Les informations reçues conformément au présent Protocole d’accord doivent être utilisées 

uniquement par les administrations des douanes des Etats et aux seules fins de l'assistance 
administrative dans les conditions fixées par le présent Protocole d’accord. 

 
2. Sur demande, l’administration des douanes  qui a fourni les informations peut, nonobstant l’alinéa 

1 du présent paragraphe, autoriser leur utilisation à d'autres fins ou par d'autres autorités, sous 
réserve des modalités et conditions fixées par ladite administration. Cette utilisation est conforme 
aux dispositions législatives et administratives de l’Etat qui souhaite utiliser les informations. 
L'utilisation des informations à d'autres fins comprend les enquêtes, les procédures et les 
poursuites judiciaires 

 
. 

 
Confidentialité et protection des informations  

 
Paragraphe 25 

 
1. Les informations reçues conformément au présent Protocole d’accord sont traitées comme étant 

confidentielles et bénéficient d'une protection et d’un degré de confidentialité au moins 
équivalents à ceux prévus pour les informations de même nature dans les dispositions 
législatives et administratives de l’Etat qui les reçoit. 

 
2. L'échange de données à caractère personnel dans le cadre du présent Protocole d’accord ne 

commence que lorsque les administrations des douanes  sont convenues, par accord mutuel 
conclu conformément à l'article 28, que ces données bénéficieront, dans le territoire de l’Etat qui 
les reçoit, d'un niveau de protection satisfaisant aux exigences de la législation nationale de 
l’administration des douanes  qui les a fournies. 

 
3. En l'absence d'un accord mutuel tel que visé à l’alinéa 2 du présent paragraphe, les données à 

caractère personnel ne sont fournies que lorsque l’administration des douanes  qui fournit ces 
données a l'assurance qu'elles seront protégées dans le territoire de la Partie contractante qui les 
reçoit conformément aux dispositions des alinéas 4 à 10 du présent paragraphe. 
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4. Sur demande, l'administration des douanes  qui reçoit les données à caractère personnel informe 

l'administration des douanes  qui les a fournies de l'usage qui en a été fait et des résultats 
obtenus. 

 
5. Les données à caractère personnel fournies dans le cadre du présent Protocole d’accord ne sont 

conservées que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été 
fournies. 

 
6. L'administration des douanes  qui fournit des données à caractère personnel s'assure, dans la 

mesure du possible que ces données ont été recueillies de manière loyale et licite, qu'elles sont 
exactes et à jour et qu’elles ne sont pas excessives par rapport aux fins pour lesquelles elles ont 
été fournies. 

 
7. S'il s'avère que les données à caractère personnel fournies sont inexactes, ou qu'elles n'auraient 

pas dû être échangées, cette constatation est notifiée immédiatement.  L'administration des 
douanes  qui a reçu ces données les modifie ou les supprime. 

 
8. Les administrations des douanes  enregistrent la communication ou la réception de données à 

caractère personnel échangées au titre du présent Protocole d’accord. 
 
9. Les administrations des douanes  prennent les mesures de sécurité nécessaires pour s'assurer 

que les données à caractère personnel échangées aux termes du présent Protocole d’accord ne 
sont pas consultées, modifiées ou diffusées sans autorisation. 

 
10. Chaque Etat est responsable, conformément à ses dispositions législatives et administratives, du 

préjudice causé à une personne à la suite de l'utilisation de données à caractère personnel 
échangées dans le cadre du présent Protocole d’accord.  Il en va de même lorsque le préjudice 
est dû à l’Etat qui a fourni des informations inexactes ou contraires aux dispositions du présent 
Protocole d’accord. 
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Dérogations  

 
 

Paragraphe 26  
 
1. Lorsque l'assistance demandée dans le cadre du présent Protocole d’accord peut porter atteinte à 

la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels d’un Etat, 
ou encore aux intérêts commerciaux et professionnels légitimes, l’Etat en cause peut refuser de la 
fournir ou bien la fournir sous réserve que soient remplies les conditions qu’il aura éventuellement 
imposées. 

 
2. Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure d’accéder à une demande de même 

nature présentée par l'administration requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande.  
L'administration requise a alors toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande. 

 
3. L'assistance peut être différée lorsqu'il y a des raisons de croire qu’elle perturbera une enquête, 

des poursuites judiciaires ou une procédure en cours.  Dans ce cas, l'administration requise 
consulte l'administration requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée sous 
réserve du respect des conditions éventuellement spécifiées par l'administration requise. 

 
4. Si l’administration requise estime que les efforts à consentir pour satisfaire une demande sont de 

toute évidence disproportionnés par rapport aux bénéfices procurés à l’administration requérante, 
elle peut ne pas accorder cette assistance. 

 
5. Des raisons doivent être données lorsque l'assistance est refusée ou différée. 
 

 
 

Coûts  
 
 

Paragraphe 27  
 
1. Sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent paragraphe, les frais résultant de l'application du 

présent Protocole d’accord sont supportés par l’administration requise. 
 
2. Les frais remboursés et les indemnités versées aux experts et aux témoins, ainsi que le coût des 

interprètes et traducteurs lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires de l'Etat, sont pris en charge par 
l’administration requérante. 

 
3. Lorsque l’exécution d’une demande entraîne des frais élevés ou inhabituels, les administrations 

des douanes  se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera 
satisfaite, ainsi que les modalités de prise en charge de ces frais. 

 
 
 

Mise en oeuvre et application de l'accord  
 
 

Paragraphe 28 
 
1. Dans le cadre de l’application du présent Protocole d’accord, les Etats prennent des mesures 

nécessaires pour s'assurer, dans la mesure du possible, que leurs fonctionnaires chargés de 
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rechercher ou de combattre les infractions douanières entretiennent mutuellement des relations 
directes et personnelles. 

 
2. Les administrations des douanes  prennent conjointement les dispositions nécessaires pour 

faciliter la mise en oeuvre et l'application du présent Protocole d’accord. 
 
 

 
Application territoriale  

 
 

Paragraphe 29 
 
Le présent Protocole d’accord est applicable aux territoires des Etats des deux administrations des 
douanes  tels qu'ils sont définis dans les dispositions législatives et administratives de ces Etats. 
 

 
 

Règlement des différends  
 
 

Paragraphe 30 
 

1. Tout différend entre deux ou plusieurs administrations des douanes  en ce qui concerne 
l’interprétation ou l’application du présent Protocole d’accord est réglé, autant que possible, par 
voie de négociations directes entre lesdites parties. 

 
2. Les différends pour lesquels aucune solution n’est trouvée sont réglés par la voie diplomatique. 
 

 
 

Dispositions finales  
 
 

Paragraphe 31 
 

Entrée en vigueur  
 
 Le présent Protocole d’accord entre en vigueur après signature par les deux Etats. 

 
 

Paragraphe 32 

Durée et dénonciation  
 
 
 Le présent Protocole d’accord est conclu pour une durée illimitée, mais chaque administration 

des douanes  peut le dénoncer à tout moment en donnant à l’autre administration un préavis écrit 
de six mois. 
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Paragraphe 33  

 
Examen 

 
Les administrations des douanes  se réunissent afin d'examiner le présent Protocole d’accord sur 
demande ou à la fin d’un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, sauf si elles se 
notifient mutuellement par écrit que cet examen est inutile.  
 

Ce qui précède représente l’accord conclu entre : 

l’Administration des douanes de(du) …………………………………… 

et l’Administration des douanes de(du) …………………………….…… 

 

Signé le …………….. et établi en double exemplaire en ………………………..(langue) et en 

………………………………………..(langue), les deux textes faisant également foi. 

 
Pour l’administration des douanes de      Pour l’administration des douanes de 
 
 
 
 
 

 


