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Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

ARTICLE 1: 
PUBLICATION ET 
DISPONIBILITE 
DES 
RENSEIGNEMEN
TS 

     

1. Publication  
 
1.1 Chaque 
Membre publiera dans 
les moindres délais les 
renseignements 
ci-après d’une manière 
non discriminatoire et 
facilement accessible 
afin de permettre aux 
gouvernements, aux 
négociants et aux 
autres parties 
intéressées d’en 
prendre connaissance: 
a) procédures 

 Convention de Kyoto 
révisée1 (CKR), Annexe 
générale (AG) Chapitre 
(§) 4 (4.4), § 9 (9.1, 9.2, 
9.3) ; 

 Recommandations de 
l’OMD (1999) relatives à 
l’utilisation des sites sur 
le World Wide Web par 
les administrations des 
douanes ;  

 Déclaration d’Arusha 
révisée ; 

L’Article 1.1 aborde la publication 
des informations relatives au 
commerce (fournies au 
Paragraphe 1.1) qui doivent être 
publiées rapidement et être 
accessibles, sans distinction, aux 
opérateurs, aux autres 
gouvernements et aux personnes 
intéressées pour qu’elles en 
prennent connaissance. 
 
L’Article 1.1 recoupe les Articles 
1.2, 1.3 et 1.4. En outre, les 

- Envisager 
de 
développer 
des 
directives 
exhaustives 
de l’OMD sur 
la 
transparence 
et la 
prévisibilité. 
Ces 
directives ont 

 GTAFE 

 CTP3 

 CKR/CD4 

 GT SAFE5 

 CSH6 

 CTED7 

 SCI 

Il faut 
indispensablement 
faire en sorte 
d’identifier les 
agences 
responsables de la 
publication des 
informations 
commerciales afin 
de définir l’étendue 
des responsabilités 
et le mécanisme 
permettant de 

                                                
1 Chaque fois qu’il est  fait référence à la Convention de Kyoto révisée (CKR), il est fait  référence à la fois aux normes de l'Annexe générale ou à une Annexe spécifique ainsi qu'aux 
directives CKR s'y rapportant. 
3 Comité Technique Permanent 
4 Comité de direction de la Convention de Kyoto révisée 
5 Groupe de travail SAFE 
6 Comité du système harmonisé 
7 Comité technique sur l'évaluation en douane 
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2. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

d’importation, 
d’exportation et de 
transit (y compris dans 
les ports, les aéroports 
et aux autres points 
d’entrée) et formulaires 
et documents requis; 
b) taux de droits 
appliqués et taxes de 
toute nature imposés à 
l’importation ou à 
l’exportation, ou à 
l’occasion de 
l’importation ou de 
l’exportation; 
c) redevances 
et impositions 
imposées par ou pour 
des organismes 
gouvernementaux à 
l’importation, à 
l’exportation ou en 
transit, ou à l’occasion 
de l’importation, de 
l’exportation ou du 
transit; 
d) règles pour la 
classification ou 
l’évaluation des 
produits à des fins 
douanières; 
e) lois, 
réglementations et 
décisions 
administratives 
d’application générale 
relatives aux règles 
d’origine; 

 Recommandations (2001) 
sur la mise en application 
des décisions du Comité 
HS ; 

 Recueil sur l’évaluation 
en douane ; 

 Recueil sur le Guichet 
unique (Chapitre 2 du 
volume 2) 

articles 6.1, 10.6, 11.14 et 11.15 
prévoient la publication de 
certains types d’informations. 
 
Les dispositions de l’Accord de 
l’OMC sur l’application des 
mesures sanitaires et 
phytosanitaires (Accord SPS) 
relatives à la transparence qui 
sont étroitement liées aux Articles 
1 et 2 de l’AFE, figurent à l’Article 
7 et à l’Annexe B.  En outre, le 
Comité SPS a élaboré des 
procédures recommandées pour 
mettre en œuvre les obligations 
de transparence de l’Accord SPS 
et aider les Membres à remplir 
lesdites obligations 
(G/SPS/7/Rév.3). 
 
En matière de publication, 
l’Accord SPS  inclut également 
une exigence relative à la 
publication rapide des règlements 
des SPS tels que législation, 
décrets et ordonnances (Annexe 
B.1) qui  sont  particulièrement 
pertinents en ce qui concerne les 
informations publiées sur les 
restrictions à l’importation, à 

fait l’objet 
d’une 
discussion à 
la 2ème 
réunion 
GTAFE 
(Septembre 
2014) et aux 
205ème/206èm

e Sessions 
du CTP 
(Octobre 
2014), mais 
seront à 
nouveau 
examinées 
aux réunions 
à venir; 
 
- L’OMC a 
signalé que 
de nombreux 
pays n’ont 
pas encore 
informé 
l’OMC de 
leur 
législation 
concernant 
l’évaluation 

coordonner les 
activités de 
publication de 
manière à ce que 
les opérateurs et 
autres parties 
intéressées 
puissent obtenir 
des informations 
cohérentes et 
contextualisées. 
 
Par conséquent, 
les dispositions de 
cet article ne sont 
pas limitées aux 
Douanes, mais 
nécessitent une 
approche 
gouvernementale 
entièrement 
nouvelle. 
 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières et 
de 
réglementation 
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3. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

f) restrictions 
ou prohibitions à 
l’importation, à 
l’exportation ou en 
transit; 
g) pénalités 
prévues en cas de 
non-respect des 
formalités 
d’importation, 
d’exportation ou de 
transit; 
h) procédures 
de recours ou de 
réexamen; 
i) accords ou 
parties d’accords 
conclus avec un ou 
plusieurs pays 
concernant 
l’importation, 
l’exportation ou le 
transit; et 
j) procédures 
relatives à 
l’administration des 
contingents tarifaires. 
 
1.2 Rien dans les 
présentes dispositions 
ne sera interprété 
comme imposant la 
publication ou la 
communication de 
renseignements dans 
une autre langue que 
celle du Membre, sous 
réserve des 
dispositions du 
paragraphe 2.2. 

l’exportation ou en  transit 
(Paragraphe 1.1 (f) de l’AFE). 
Cependant, l’Accord SPS ne 
nécessite pas la publication de 
formulaires ou de documents, de 
frais ou de taxes. 
 
De même, l’Accord sur les 
obstacles techniques au 
commerce (Accord OTC) exige 
que les règlements techniques et 
les procédures d’évaluation de la 
conformité qui ont été adoptées 
soient publiées rapidement 
(Articles 2.11 et 5.8). En outre, le 
Code de bonne pratique pour la 
préparation, l’adoption et 
l’application des normes, qui est 
ouvert pour acceptation par les 
organes de normalisation, exige 
la publication rapide des normes, 
qui sont volontaires. Toutefois, 
l’Accord OTC n’exige pas 
expressément la publication des 
formulaires et des documents, ni 
des frais ou des taxes. 
 
En ce qui concerne les versions 
linguistiques, il n’y aucune  
obligation de publier les mesures  
SPS ou OTC dans des langues 
autres que celles des Membres 

comme cela 
était requis ; 
un projet 
OMD pourrait 
potentielleme
nt aborder ce 
problème. 
 

 Autorités de 
facilitation du 
commerce 

 Autorités 
fiscales 
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Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

 mais les pays développés 
peuvent, sur demande, fournir la 
traduction de documents liés à 
une notification particulière en 
anglais, français ou espagnol 
(Accord SPS,  Annexe B, 
paragraphe 8 et G/SPS/7/Rév.3, 
paragraphe 26 ; Accord OTC, 
Article 10.5). 
Il existe également une exigence 
dans l’Accord de l’OMC sur 
l’évaluation (Article 12) qui 
consiste à publier la 
réglementation concernant 
l’évaluation. 

_____ 
 
Les dispositions de l’Accord sur la 
facilitation des échanges (AFE)  
sont compatibles avec les 
instruments de l’OMD qui 
couvrent la plupart des points 
soulevés dans l’Article 1.1. 

La norme 9.1 de l’Annexe 
générale de la Convention de 
Kyoto révisée  (AG CKR  prévoit 
que les Douanes doivent 
s’assurer que les informations 
relatives à l’application des lois 
pertinentes à la législation sur les 
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5. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

Douanes sont mises à la 
disposition des personnes 
intéressées et sa portée est donc 
plus étendue que l’Article 1.1 de 
l’Accord AFE . Cependant, la 
norme 4.4 spécifie que les taux 
des droits de douane et taxes 
douanières doivent être énoncés 
dans les publications officielles.  
 
La norme transitionnelle 9.3 
envisage l’utilisation de la 
technologie de l’information pour 
améliorer la transmission de 
l’information et en cela est plus 
spécifique que le texte de l’Accord 
AFE  sur la manière dont les 
informations doivent être 
publiées. Directives du  chapitre  
9 de l’Annexe générale de la  
CKR (AG) qui contient 
suffisamment d’informations sur la 
mise en application de l’Article 1.1 
telles que les conseils sur le lieu 
de publication et la mise à 
disposition des informations ainsi 
que des conseils sur la qualité, la 
clarté, la mise à jour et la 
dissémination de ces 
informations, etc.  
 
La Recommandation sur 
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Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 
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(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 
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Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
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outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

l’utilisation du World Wide Web 
encourage les administrations des 
douanes à rendre ces 
informations disponibles sur leurs 
sites Web. Cette recommandation 
énonce les informations de base 
qui doivent être disponibles, ce 
qui inclut les informations à 
l’attention des voyageurs et des 
opérateurs. Elle  recommande 
également de publier les 
informations sur les Douanes, ce 
qui inclut les adresses e-mail à 
mettre à la disposition du public 
conformément à l’Article 1.3 sur 
les Points d’entrée. 
 
La Déclaration d’Arusha révisée 
déclare que le programme 
d’éthique  des Douanes 
nationales doit prendre en compte 
l’accessibilité des procédures 
douanières entre autres facteurs.  
 

Le chapitre 2 du Volume 2 du 
Recueil sur le guichet unique 
de l’OMD énonce l’approche 
nécessaire à l’évaluation 
fonctionnelle initiale qui prévoit de 
systématiquement récolter les 
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7. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 
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(WT/L/931) 
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directives de l’OMD (liste non 
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 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

informations auprès des 
différentes agences qui 
s’occupent de la réglementation 
du commerce transfrontalier. Les 
modèles contenus dans le 
présent Chapitre peuvent être 
utilisés pour rassembler les 
informations sur les procédures, 
la réglementation et la conformité. 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC2 : 
 
Des  outils informatiques 
(Systèmes de gestion des 
documents)  facilitent la gestion 
des documents sur leur cycle de 
vie entier, et notamment 
l’affectation des phases de prise 
en main, de rédaction-révision-
publication et archivage. 
 
L’administration des douanes doit 
publier les informations telles que 
les taux des droits, taxes, frais, 
charges, exonérations, quotas, 
restrictions, prohibitions, etc. dans 
les formats accessibles aux 
opérateurs et compatibles avec 

                                                
2 À l'occasion de sa 67ème réunion, le sous-comité informatique  (SCI) a abordé les implications TIC de chaque disposition de l'Accord TFA (pour plus d'informations, voir le document 
PM0358).  
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 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

leurs systèmes d’information 
automatisés.  
 

2. 
Renseignements 
disponibles sur 
Internet 
 
2.1  Chaque 
Membre mettra à 
disposition sur Internet, 
et y mettra à jour dans 
la mesure du possible 
et selon qu’il sera 
approprié, les 
renseignements 
ci-après: 

a) une 
description8 
de ses 
procédures 
d’importation, 

 CKR, AG §§ 7 et 9 (9.1, 
9.2, 9.3) ;  

 Recommandations de 
l’OMD (1999) relatives à 
l’utilisation des sites sur 
le World Wide Web par 
les administrations des 
douanes ; 

 Recommandations (2001) 
sur la mise en application 
des décisions du Comité 
HS ; 

 Recueil sur le guichet 
unique (Chapitre 2 dans 
le volume 2). 

L’Article 1.2 spécifie les 
informations qui doivent être 
mises à la disposition du public 
(sur Internet) concernant les 
procédures 
d’importation/exportation et de 
transit (ce qui inclut les 
documents et les coordonnées 
des points d’information).  
 
L’Article 1.2 recoupe les Articles 
1.1, 1.3 et 1.4. 

_____ 
 
Les Accords SPS et OTC ne 
requièrent pas des membres 

- Envisager 
de 
développer 
des 
directives 
OMD 
exhaustives 
sur la 
transparence 
et la 
prévisibilité. 
Ces 
directives ont 
fait l’objet 
d’une 
discussion à 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT SAFE 

 CSH 

 SCI9  

Les dispositions de 
cet article ne sont 
pas limitées aux 
douanes, mais 
nécessitent une 
approche 
gouvernementale 
entièrement 
nouvelle : 
 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières et 
de 

                                                
8 Chaque membre est libre d'indiquer les limites juridiques de cette description sur son site Web. 
9 Sous-comité informatique 
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9. 
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de l’OMC sur la 
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(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 
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Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
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l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

d’exportation 
et de transit, 
y compris les 
procédures 
de recours 
ou de 
réexamen, 
qui informe 
les 
gouverneme
nts, les 
négociants et 
les autres 
parties 
intéressées 
des 
démarches 
pratiques 
nécessaires 
aux fins de 
l’importation, 
de 
l’exportation 
et du transit ; 

b) les 
formulaires et 
documents 
requis pour 
l’importation 
sur, ou 
l’exportation 
à partir de, 
son territoire, 
ou pour le 
transit par 
son territoire; 

c) les 
coordonnées 
de son (ses) 
point(s) 
d’information. 

qu’ils mettent leurs mesures à la 
disposition de leurs membres sur 
Internet, mais cela est encouragé 
dans le cadre des décisions 
prises par les Comités SPS et 
OTC  
(G/SPS/7/Rév.3, paragraphe 62). 

_____ 
 

Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments de l’OMD et 
la plupart des éléments requis 
dans le domaine des douanes 
sont abordés dans ces 
dispositions. 
 

La Norme 9.1 de l’Annexe 

générale de l’Annexe Générale de 
la CKR (CKR AG) prévoit la 
publication des informations 
d’application générale relatives 
aux lois douanières aux parties 
intéressées tandis que la norme 
transitionnelle 9.3 envisage 
l’utilisation de la technologie de 
l’information en vue d’améliorer la 
publication des informations. Les 
directives du Chapitre 7 traitent 
également des sites Web des 
douanes en ce qui concerne la 
publication d’informations.  
 

la 2ème 
réunion 
GTAFE 
(Septembre 
2014) et aux 
205ème/206èm

e Sessions 
du CTP 
(Octobre 
2014), mais 
seront à 
nouveau 
examinées 
aux réunions 
à venir; 
 
- Pour sa 
67ème 
réunion, le 
SCI a discuté 
de la 
possibilité de 
mettre à jour 
la 
recommanda
tion OMD 
pour couvrir 
tous les 
aspects cités 
dans l’Article 
1.1. Le SCI a 
cependant 

réglementation 

 Autorités de 
facilitation du 
commerce 

 Autorités 
fiscales 
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10. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

 
2.2  Chaque fois 
que cela sera 
réalisable, la 
description mentionnée 
au paragraphe 2.1 a) 
sera aussi mise à 
disposition dans une 
des langues officielles 
de l’OMC. 
 
2.3  Les Membres 
sont encouragés à 
mettre à disposition sur 
Internet d’autres 
renseignements relatifs 
au commerce, y 
compris la législation 
relative au commerce 
pertinente et les autres 
éléments mentionnés 
au paragraphe 1.1. 

 

En ce qui concerne le contenu du 
site WEB, la Recommandation 
de l’OMD sur l’utilisation du 
World Wide Web fournit des 
informations exhaustives. Cette 
recommandation de l’OMD remplit 
largement les conditions de 
l’Article 1.2 de l’Accord AFE  de 
par son niveau de couverture, mis 
à part dans un domaine : la 
disponibilité des formulaires en 
ligne pour l’importation, 
l’exportation et le transit. 
 
Étant donné qu’il est préférable 
d’obtenir une meilleure 
transparence et une plus grande 
uniformité dans l’application des 
décisions de classement, la 
recommandation de l’OMD 
concernant l’application des 
décisions du Comité du SH  
encourage les administrations 
membres et les Parties 
contractantes à 
la Convention sur le système 
harmonisé à publier leurs 
décisions de classement  sur 
Internet afin de les rendre 
facilement accessibles. Nous 

conclu que 
des 
modifications 
mineures 
seraient 
nécessaires 
pour aligner 
entièrement 
la 
recommanda
tion sur les 
exigences de 
l’Accord TFA, 
mais que le 
SCI doit 
élargir la 
portée de la 
discussion 
sur ce 
problème, en 
vue d’obtenir 
une 
recommanda
tion plus à 
jour 
susceptible 
d’aider les 
administratio
ns à 
parcourir les 
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11. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 
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(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
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Remarques :  
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 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 
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le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

sommes bien au-delà des 
exigences de l’Accord AFE . 
 
Le chapitre 2 du Volume 2 du 
Recueil sur le guichet unique 
de l’OMD énonce l’approche 
nécessaire à l’évaluation 
fonctionnelle initiale qui prévoit de 
recueillir systématiquement les 
informations auprès des 
différentes agences chargées de 
la réglementation du commerce 
transfrontalier. Les modèles 
contenus dans le présent 
Chapitre peuvent être utilisés 
pour rassembler les informations 
sur les procédures, la 
réglementation et la conformité. 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
Les agences douanières et des 
frontières doivent organiser les 
renseignements de manière à les 
rendre disponibles et facilement 
navigables du point de vue de 
l’utilisateur. Cela est possible 
avec les systèmes de gestion de 
contenu.  
 

problèmes 
issus des 
tendances 
technologiqu
es et des 
innovations 
dans la 
technologie 
de 
l’information. 
(Pour plus de 
détails, 
reportez-
vous aux 
documents 
SCI 
PM0359.)  
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12. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

Les pôles commerciaux sont des 
portails d’information Web qui 
sont le résultat de l’effort du 
gouvernement visant à fournir des 
informations sur la réglementation 
du point de vue des opérateurs et 
pouvant inclure des informations 
sur les procédures, les restrictions 
tarifaires, les restrictions non 
douanières, le classement des 
marchandises, l’évaluation et la 
détermination du prix ‘à l’arrivée’. 

3. Points 
d’information 
 
3.1  Chaque 
Membre établira ou 
maintiendra, dans la 
limite des ressources 
dont il dispose, un ou 
plusieurs points 
d’information pour 
répondre aux 
demandes 
raisonnables 
présentées par des 
gouvernements, des 
négociants et d’autres 
parties intéressées au 
sujet des 
renseignements visés 
au paragraphe 1.1, et 
pour fournir les 
formulaires et 

 CKR, AG §§ 7 
(Directives) et 9 (9.4, 9.5, 
9.6, 9.7, 9.8) ; 

 Recommandations de 
l’OMD (1999) relatives à 
l’utilisation des sites sur 
le World Wide Web par 
les administrations des 
douanes ; 

 SAFE 

L’Article 1.3 spécifie la manière 
dont un Membre peut, dans la 
limite des ressources dont il 
dispose,  répondre aux questions 
raisonnables concernant les 
exigences à l’importation, 
l’exportation et le transit.  
 
Le texte de l’OMC mentionne par 
ailleurs que les membres des 
Unions douanières  ou les 
membres participant à une 
intégration régionale peuvent 
établir des points d’information. 
Les Membres sont encouragés à 
ne pas demander le paiement de 
frais. Les points d’information 
doivent répondre aux demandes 

- Développer 
si possible 
une liste des 
points 
d’information 
OMD 
responsable 
des 
questions de 
douanes, ce 
qui inclut les 
points 
d’information 
des unions 
douanières/C
ER. Le 
secrétariat 
de l’OMD a 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT SAFE 

 SCI 

Les dispositions de 
cet article ne sont 
pas limitées aux 
douanes, mais 
nécessitent une 
approche 
gouvernementale 
entièrement 
nouvelle. 
Les 
gouvernements 
devront ainsi 
désigner 
l’autorité 
responsable de 
configurer et 
d’exploiter des 
points 
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13. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

documents requis 
mentionnés au 
paragraphe 1.1 a). 
 
3.2 Les Membres 
qui font partie d’une 
union douanière ou qui 
participent à un 
processus d’intégration 
régionale pourront 
établir ou maintenir des 
points d’information 
communs au niveau 
régional pour satisfaire 
à la prescription 
énoncée au 
paragraphe 3.1 en ce 
qui concerne les 
procédures communes. 
 
3.3  Les Membres 
sont encouragés à ne 
pas exiger le paiement 
d’une redevance pour 
les réponses aux 
demandes de 
renseignements ni pour 
la fourniture des 
formulaires et 
documents requis. Le 
cas échéant, les 
Membres limiteront le 
montant de leurs 
redevances et 
impositions au coût 
approximatif des 
services rendus. 
 
3.4  Les points 
d’information 
répondront aux 

d’informations et fournir des 
formulaires et des documents 
dans un délai raisonnable.  
 
L’Article 1.3 recoupe les Articles 
1.1, 1.2 et 1.4. 
 

_____ 
 
L’Accord SPS requiert des 
membres qu’ils établissent un 
point d’information SPS pour 
répondre aux questions 
raisonnables des Membres  
et fournir les documents 
pertinents concernant les 
mesures SPS, les procédures de 
contrôle et d’inspection, les 
tolérances en matière de 
pesticides, etc. L’Accord SPS fait 
uniquement référence aux 
Membres et pas expressément 
aux ‘négociants ou aux autres 
parties intéressées’. (Annexe 
B.3.). 
 
L’Accord OTC exige des 
Membres qu’ils créent des points 
d’information OTC pour répondre 
aux demandes raisonnables 
émanant des Membres et des 
parties intéressées, et qu’ils 

déjà effectué 
les premières 
démarches à 
cet égard ; 
 
- Développer 
si possible 
des 
directives 
pour les 
points 
d’information 
dans les 
unions 
douanières/C
ER - Si la 
décision de 
développer 
des 
directives 
OMD pour la 
transparence 
et la 
prévisibilité 
est prise, le 
secrétariat 
abordera 
également la 
question des 
points 
d’information. 
 

d’information. 
Différents modèles 
sont possibles : un 
modèle où chaque 
agence douanière 
a son propre point 
d’information et 
un autre où 
l’agence 
centralisée qui 
gère les enquêtes 
ou agit en tant que 
« standard 
téléphonique » 
pour les points 
d’information 
individuels. 
Lorsque la 
question d’un  
opérateur est 
redirigée plusieurs 
fois vers des points 
d’information 
différents, il s’agit 
d’un acte de non-
facilitation. 
 
Les autorités 
concernées 
incluent ce qui 
suit : 
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14. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

demandes de 
renseignements et 
fourniront les 
formulaires et 
documents dans un 
délai raisonnable fixé 
par chaque Membre, 
qui pourra varier selon 
la nature ou la 
complexité de la 
demande. 

 

fournissent les documents 
pertinents concernant les 
règlements techniques, les 
normes, etc., et les procédures 
d’évaluation de la conformité 
adoptées par des organes 
gouvernementaux ou non 
gouvernementaux (Article 10).         

_____ 
 
Les dispositions de l’AFE sont 
compatibles avec les instruments 
de l’OMD. Les directives du 
chapitre 9 de l’Annexe Générale 
de la CKR fournissent 
suffisamment de conseils sur les 
points/bureaux d’information. 
Cependant, la CKR ne contient 
pas de précisions sur la manière 
d’établir les points d’information 
dans les unions douanières ou les 
communautés économiques 
régionales comme mentionné au 
paragraphe 3.2. Les directives de 
la CKR pour le chapitre 7 incluent 
également des conseils sur la 
manière de configurer un bureau 
d’assistance (équivalent à un 
point d’information) et ses 
composantes.  

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières et 
de 
réglementation 

 Autorités de 
facilitation du 
commerce 

 Autorités 
fiscales 
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15. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

 
La Recommandation de l’OMD 
concernant l’utilisation du 
World Wide Web recommande 
que les coordonnées des 
douanes, y compris des adresses 
courriel, soient mises à 
disposition du public par le biais 
du site Web des douanes. 
 
La norme 5 du pilier 3 du SAFE et 
les orientations sur les OEA 
prévoient l’établissement d’un 
point de contact ou d’un centre de 
services avec des numéros de 
téléphone où les douaniers 
peuvent être contactés par l’OEA 
ou son agent, en cas de 
demandes ou de soupçons 
d’infraction .  

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
Les fonctionnaires des douanes 
travaillant dans les points 
d’information doivent avoir accès 
aux informations en ligne afin de 
prendre en charge tous les types 
d’appel. Ces solutions peuvent 
devenir des installations en self-
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16. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

service potentielles en permettant 
aux opérateurs d’accéder aux 
mêmes informations que le 
douanier responsable du point 
d’information. 

4. Notification 
 
Chaque Membre 
notifiera au Comité de 
la facilitation des 
échanges institué en 
vertu du 
paragraphe 1.1 de 
l’article 23 (dénommé 
le "Comité" dans le 
présent accord): 
a) le(s) support(s) 

officiel(s) où sont 
publiés les 
renseignements 
visés au 
paragraphe 1.1 a) 
à j); 

b) l’adresse 
universelle du 
(des) site(s) Web 
visé(s) au 
paragraphe 2.1; et 

c) les coordonnées 
des points 
d’information 
mentionnés au 
paragraphe 3.1. 

 

 CKR, AG §§ 9 (9.1, 9.2, 
9.3) ;  

 Recommandations de 
l’OMD (1999) relatives à 
l’utilisation des sites sur 
le World Wide Web par 
les administrations des 
douanes ; 
 

L’article 1.4 stipule l’obligation de 
notifier au Comité de l’OMC sur la 
facilitation des échanges les 
informations  qui se rapportent 
aux exigences des articles 1.1, 
1.2 et 1.3 (lieux où les 
informations ont été publiées, 
ainsi que sites Web contenant les 
informations pertinentes et les 
coordonnées des points 
d’information). 

_____ 
 
L’Accord SPS ne requiert pas 
des membres qu’ils fournissent 
les emplacements officiels ou les 
URL  
des sites Web sur lesquels ils ont 
publié des informations relatives 
au SPS, mais ils sont encouragés 
via les procédures conseillées en 
matière de transparence à fournir 
les URL des sites Web ou 
hyperliens 
vers les documents relatifs à une 

- Le 
secrétariat 
de l’OMD a 
développé 
une liste 
d’URL des 
sites Web, 
comme il est 
mentionné 
au point (b) 
et dans les 
points 
d’information 
mentionnés 
au point (c). 
Ces 
dispositions 
seront 
abordées 
dans les 
discussions 
sur le 
développeme
nt éventuel 
d’un outil sur 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 CSH 

 GT SAFE 

Le gouvernement 
désigne 
généralement une 
autorité ayant la 
responsabilité de 
communiquer les 
notifications de 
l’OMC. Cependant, 
les autorités 
responsables de 
fournir des 
informations à 
notifier à l’OMC 
sont les suivantes : 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières et 
de 
réglementation 

 Autorités de 
facilitation du 
commerce 

 Autorités 
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17. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

notification disponible sur Internet 
(G/SPS/7/Rév.3, paragraphe 18). 
 
Conformément à l’Article 15.2 de 
l’Accord OTC, les Membres sont 
tenus d’informer le Comité des  
mesures qu’ils ont prises pour 
assurer la mise en oeuvre et la 
gestion de l’Accord.  
Le Comité OTC est convenu que 
cette déclaration ponctuelle de 
mise en œuvre doit notamment 
préciser le nom des publications 
contenant les textes des 
règlements techniques, des 
procédures d’évaluation de la  
conformité et des normes et 
fournir le nom et l’adresse des 
points d’information 
(G/OTC/1/Rév.11, paragraphe 
4.2). 
 
L’Accord OTC ne requiert pas des 
Membres qu’ils fournissent les  
URL des sites Web sur lesquels 
ils ont publié les informations sur 
l’OTC, mais le Comité OTC est 
convenu d’encourager les 
Membres à fournir les adresses 
des sites Web où les Membres 
peuvent télécharger le texte 
complet d’une mesure annoncée 

la 
transparence 
et la 
prévisibilité. 
 
- Il est 
possible de 
développer 
un système 
de 
notification 
similaire à 
celui de 
l’OMD. 

fiscales  
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18. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

(G(OTC/1/Rév.11,paragraphe 
4.4.2). 
 
Le Secrétariat de l’OMC regroupe 
et diffuse les listes actualisées 
des points d’information SPS et 
OTC comme notifié aux Comités  
SPS et OTC sur les systèmes 
informatiques SPS et OTC 
publiquement disponibles 
(www.spsims.org and 
www.OTCims.org).  L’IMS OTC 
fournit aussi une liste des 
publications pertinentes des 
Membres. 

_____ 
 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments de l’OMD, 
bien que les instruments de 
l’OMD ne soient pas requis pour 
ce type  de notification. 
 
Le Secrétariat de l’OMD a tenté 
de collecter les informations 
requises sous (b) et (c). Ces 
dispositions seront abordées dans 
les discussions sur le 
développement d’un outil sur la 
transparence et la prévisibilité.  
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19. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

ARTICLE 2: 
POSSIBILITE DE 
PRESENTER DES 
OBSERVATIONS, 
RENSEIGNEMEN
TS AVANT 
L’ENTREE EN 
VIGUEUR ET 
CONSULTATION
S 

     

1. Possibilité de 
présenter des 
observations et 
renseignements 
avant l’entrée en 
vigueur  
 
1.1  Chaque 
Membre ménagera aux 
négociants et aux 
autres parties 
intéressées, dans la 
mesure où cela sera 
réalisable et d’une 
manière compatible 
avec son droit interne 
et son système 
juridique, des 
possibilités et un délai 
approprié pour formuler 
des observations sur 
l’introduction ou la 
modification projetées 
des lois et 
réglementations 
d’application générale 

 CKR, AG §§ 1 (1.3) et 9 
(9.2) ; 

 SAFE. 

L’Article 2.1 envisage une 
obligation (dans la mesure du 
possible et conformément au droit 
interne et au système juridique) 
de fournir l’opportunité aux 
opérateurs et autres parties 
intéressées de faire des 
commentaires sur les propositions 
de nouvelles lois ou 
d’amendements concernant les 
mouvements, les levées 
d’embargo et le dédouanement 
des marchandises, ce qui inclut 
les marchandises en transit. Il 
prévoit également de rendre 
disponible les lois et règlements 
ou les informations associées dès 
que possible avant leur entrée en 
vigueur.  
 
Les Accords SPS et OTC 
requièrent des Membres qu’ils 

- Les 
conseils sur 
les 
engagement
s/partenariat
s entre les 
entreprises 
et les 
douanes, 
actuellement 
en cours de 
développeme
nt et à 
adopter par 
la 
Commission 
sur les 
politiques en 
décembre 
2014, 
aborderont 
également ce 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT SAFE 

 CSH 

 SCI 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières 

 Autorités de 
facilitation du 
commerce 

 Autorités 
fiscales 

 Autorités 
législatives 



Analyse de la Section I de l’AFE, novembre 2014 

 
 
 
20. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

relatives au 
mouvement, à la 
mainlevée et au 
dédouanement des 
marchandises, y 
compris les 
marchandises en 
transit. 
 
1.2  Chaque 
Membre fera en sorte, 
dans la mesure où cela 
sera réalisable et d’une 
manière compatible 
avec son droit interne 
et son système 
juridique, que les lois et 
réglementations 
d’application générale 
nouvelles ou modifiées 
relatives au 
mouvement, à la 
mainlevée et au 
dédouanement des 
marchandises, y 
compris les 
marchandises en 
transit, soient publiées 
ou que des 
renseignements à leur 
sujet soient mis à la 
disposition du public 
d’une autre manière, le 
plus tôt possible avant 
leur entrée en vigueur, 
afin de permettre aux 
négociants et aux 
autres parties 

établissent des autorités 
nationales de notification en 
matière de SPS et de OTC, 
notifient les autres Membres 
assez tôt des mesures SPS et 
OTC proposées, en utilisant les 
formats de notification prévus, et 
accordent "un délai raisonnable" 
pour formuler des observations 
(Accord SPS, Annexe B.5 et 
Accord OTC, Articles 2.9 et 5.6). 
Conformément aux 
recommandations des Comités 
SPS et OTC, ce délai raisonnable 
doit généralement être d’au moins 
soixante jours ouvrables 
(G/SPS/7/Rév.3, paragraphe 13 
et G/OTC/1/Rév.11, paragraphe 
4.3.1.5). 

_____ 
 
Les Accords SPS et OTC  
stipulent également qu’un 
intervalle raisonnable doit être 
accordé entre la publication de la 
mesure SPS ou OTC et son 
entrée en vigueur. La  décision de 
Doha sur les problèmes et les 
préoccupations liés à la mise en 
œuvre (WT/MIN(01)/17) qui 

problème ; 
 
- Ces 
dispositions 
sont 
également 
renforcées 
par la liste de 
vérification 
Model 
Business 
Lens pour les 
PME qui a 
été adoptée 
par le CTP 
en octobre 
2014. 
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21. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

intéressées d’en 
prendre connaissance. 
 
1.3  Les 
modifications des taux 
de droits ou des taux 
de tarifs, les mesures 
d’atténuation, les 
mesures dont 
l’efficacité serait 
amoindrie du fait du 
respect des 
paragraphes 1.1 ou 
1.2, les mesures 
appliquées en cas 
d’urgence ou les petites 
modifications du droit 
interne et du système 
juridique sont toutes 
exclues des 
paragraphes 1.1 et 1.2. 

 

stipule que cette période doit être 
de six mois minimum est ici 
pertinente. 

_____ 
 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments de l’OMD.  
 
La CKR envisage une 
consultation avec les opérateurs 
(Norme 1.3 de l’Annexe générale) 
en les informant des 
changements dans la loi et  la 
réglementation bien avant leur 
entrée en vigueur, « sauf si un 
préavis est exclu » (Norme 9.2 de 
l’AG), mais les normes ne 
mentionnent pas spécifiquement 
le besoin d’autoriser les 
opérateurs à faire des 
commentaires sur les propositions 
de nouvelles lois ou 
d’amendements. Cependant les 
directives sur le Chapitre 1 de 
l’Annexe générale de la CKR 
suggèrent que les douanes 
doivent consulter les 
représentants des opérateurs 
concernés avant de mettre en 
place les changements ou les 
systèmes automatisés et lancer 
leurs activités en tenant compte 
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22. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

de leurs besoins mutuels. Les 
exemples de membres fournis 
dans l’Annexe à ces directives 
indiquent les domaines où la prise 
de décisions communes et/ou 
conseils sont prévus, ce qui inclut 
les changements apportés à la 

législation sur les douanes.  
 
De plus, la CKR prévoit 
également les dispositions 
suivantes pour assurer la 
coopération et la consultation 
avec les opérateurs : 
 

 Norme 6.8 (AG) – « Les 
douanes doivent s’efforcer 
de coopérer avec les 
opérateurs et de conclure 
des protocoles d’entente 
pour améliorer le contrôle 
aux douanes. » 

 

 Norme 8.5 (AG) – « La 
douane prévoit la 
participation de tiers à ses 
consultations officielles avec 
les opérateurs ». 

 
 Norme 9.1 (AG) – « La 
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23. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

douane fait en sorte que 
toute personne intéressée 
puisse se procurer sans 
difficulté tous les 
renseignements utiles de 
portée générale concernant 
la législation douanière. » 

 
Les spécifications techniques de 
la Norme 6 du pilier 2 
(Facilitation) du SAFE, qui 
prévoient que l’administration des 
douanes établisse des 
mécanismes en vue de permettre 
aux partenaires commerciaux de 
faire des commentaires sur les 
amendements et les modifications 
affectant de manière significative 
leur rôle qui est de garantir la 
sécurité de la chaîne 
d’approvisionnement. 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
Plusieurs canaux peuvent être 
utilisés pour informer les 
opérateurs de l’introduction et/ou 
des changements à la législation 
tels que la publication sur 
Internet, la tenue de séances 



Analyse de la Section I de l’AFE, novembre 2014 

 
 
 
24. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

publiques, les journaux, les 
journaux de bureau et les 
registres, etc. Les listes de 
mailing et les médias sociaux 
peuvent également être utilisés 
pour joindre les parties prenantes. 
 
La consultation officielle sur les 
changements juridiques proposés 
consistera à prévoir  un guichet 
officiel pour recevoir les 
commentaires, conserver des 
enregistrements accessibles en 
ce qui concerne les audiences 
publiques et les fils de 
commentaires. Les outils TIC 
connus peuvent faciliter ce 
processus, par exemple des 
forums de discussion en ligne, 
des sites Web de médias sociaux, 
des listes de mailing, etc. 
 
Cela rejoint également les 
systèmes du cycle de vie des 
documents mentionnés dans le 
contexte de l’Article 1. Les 
documents sous consultation 
publique active peuvent 
également être conservés dans le 
cadre de ces systèmes. 
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25. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

2. Consultations 
 
Chaque Membre 
prévoira, selon qu’il 
sera approprié, des 
consultations régulières 
entre ses organismes 
présents aux frontières 
et les négociants ou les 
autres parties 
prenantes implantés 
sur son territoire. 

 

 CKR, AG §§ 1 (1.3), 6 
(Directives), 7 (Directives) 
et 9 (9.4, 9.5, 9.6, 9.7) ;  

 SAFE ; 

 Déclaration d’Arusha 
révisée. 

L’Article 2.2 envisage un procédé 
par lequel les agences 
douanières obtiendraient l’avis 
des opérateurs et des parties 
prenantes sur les questions qui 
les affectent. Notamment, les 
agences douanières doivent tenir 
des consultations régulières avec 
les opérateurs et les autres 
parties prenantes, le cas échéant. 

_____ 
 
Les Accords SPS et OTC ne 
prévoient pas l’obligation de 
consultation régulière entre les 
organismes présents aux 
frontières,  les opérateurs et les 
autres parties prenantes,ce qui  
peut être considéré comme une 
disposition SPS/OTC-plus. 

_____ 
 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments de l’OMD. 
 
 Les directives CKR du Chapitre 1 
de l’Annexe générale indiquent 
qu’afin de développer des 
instruments de coopération et de 
consultation, les douanes doivent 
établir des relations consultatives 
avec les associations 

- Les 
Conseils sur 
les 
engagement
s/partenariat
s entre les 
entreprises 
et les 
douanes, 
actuellement 
en cours de 
développeme
nt doivent 
être adoptés 
par la 
Commission 
sur les 
politiques en 
décembre 
2014, et 
aborderont 
également ce 
problème ; 
  
- Ces 
dispositions 
sont 
également 
abordées par 
la liste de 
vérification 
Model 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT SAFE 

 CSH 

 Douanes et 
autres agences 
douanières 
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26. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

professionnelles nationales. La 
coopération entre les douanes et 
les opérateurs peut aboutir sur un 
protocole d’accord qui pourra 
bénéficier aux deux parties dans 
la réalisation de leurs objectifs et 
de leurs responsabilités. De plus 
amples informations sur ce 
protocole d’accord sont 
disponibles dans les directives du 
Chapitre 6 de l’Annexe Générale 
sur le contrôle douanier. 
 
Les exemples des Membres 
figurant dans l’Appendice aux  
directives sur le chapitre 1 de 
l’Annexe générale de la CKR 
fournissent des directives quant 
aux secteurs où l’on prévoit un 
processus de prise de décision 
commun et/ou des conseils, telle 
que la stratégie du secteur 
douanier et la planification, la 
performance, les projets de 
système d’information, les 
changements à la législation sur 
les douanes, la facilitation du 
commerce, les questions de 
sécurité et l’harmonisation des 
pratiques et des procédures 

Business 
Lens pour les 
PME qui a 
été adoptée 
par le CTP 
en octobre 
2014. 
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27. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

douanières, etc. Ces directives 
fournissent également des 
informations sur les éléments 
importants de ces 
organes/mécanismes, ce qui 
inclut les objectifs, la portée, la 
qualité de membre et les critères 
applicables à ces derniers ainsi 
que les mécanismes 
opérationnels, le format des 
réunions, l’établissement des 
sous-groupes en vue de discuter 
des problèmes techniques et 
d’autres informations. 
 
La norme 7.2 (AG) de la CKR 
stipule que l’introduction de la 
technologie de l’information « doit 
être effectuée du mieux possible 
en consultation avec toutes les 
parties prenantes directement 
affectées. » 
 
Le Cadre  SAFE énonce l’un des 
objectifs et principes clés et 
renforce la coopération entre les 
douanes et les entreprises. Le 
pilier 2 du SAFE étudie à fond le 
partenariat entre les entreprises 
et les douanes. Il stipule que« En 
mettant en œuvre le Cadre de 
normes SAFE, chaque 
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28. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

administration douanière établira 
un partenariat avec le secteur 
privé afin de l’impliquer dans la 
sûreté et la sécurité de la chaîne 
logistique du commerce 
international... ...» 

Le pilier 2 du Cadre de normes  
SAFE de l’OMD prévoit des 
normes mondiales pour le 
lancement d’un programme 
concernant les opérateurs 
économiques agréés  (OEA) .  

La norme 5 du pilier 2 
(Communication) prévoit en 
particulier que l’administration des 
douanes mettra régulièrement à 
jour les plans de partenariat entre 
les entreprises et les clients en 
vue de promouvoir des normes de 
sécurité minimales et les 
meilleures pratiques de sécurité 
de la chaîne logistique .  

Les spécifications techniques de 
la norme 5 spécifient que les 
douanes doivent entreprendre un 
processus de consultation régulier 
tant au niveau national que local 
en impliquant toutes les parties de 
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29. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

la chaîne logistique  internationale 
ayant un intérêt mutuel, ce qui 
inclut la réglementation 
douanière, les procédures et 
exigences pour les locaux et la 
sécurité des envois. 
 
Les conditions, les exigences et 
les avantages des OEA contenus 
dans le Cadre de normes  
prévoient clairement qu’à 
condition que cela soit adéquat et 
pratique, les douanes doivent 
participer à une consultation 
régulière tant au niveau national 
que local avec toutes les parties 
impliquées dans la chaîne 
d’approvisionnement 
internationale pour discuter des 
questions d’intérêt mutuel, ce qui 
inclut la réglementation, les 
procédures et les exigences 
locales et de sécurité des 
cargaisons. 
 
La Déclaration d’Arusha du 
Conseil de coopération douanière 
sur la bonne gouvernance et 
l’éthique en matière douanière  
stipule que l’administration des 
douanes doit renforcer les 
relations ouvertes, transparentes 
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30. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

et productives avec le secteur 
privé. Les groupes de clients 
doivent être encouragés à 
accepter un niveau adéquat de 
responsabilité à l’égard du 
problème, mais aussi pour 
identifier et mettre en place des 
solutions pratiques. Il peut 
s’avérer utile à cet égard de 
mettre en place des protocoles 
d’Accord entre la douane et les 
organes professionnels. 

ARTICLE 3: 
DECISIONS 
ANTICIPEES 

     

 
1. Chaque 
Membre rendra une 
décision anticipée 
d’une manière 
raisonnable, dans un 
délai donné, à 
l’intention du requérant 
qui aura présenté une 
demande écrite 
contenant tous les 
renseignements 
nécessaires. Si un 
Membre refuse de 
rendre une décision 
anticipée, il le notifiera 

 CKR, AG § 9 (9.9) ; 

 Recommandation (1996) 
sur l’introduction de plans 
pour les informations 
obligatoires de pré-
classification ; 

 Recommandation (1998) 
sur l’amélioration des 
travaux de classification 
des tarifs douaniers et les 
infrastructures relatives 
(Annexe, Partie III) ; 

 Directives techniques sur 

L’Article 3 impose aux Membres 
de  l’OMC de fournir des 
décisions anticipées sur le 
classement tarifaire et l’ origine 
(également requis par les règles 
de l’Accord de l’OMC sur 
l’origine). Il encourage également 
les membres à publier des 
décisions anticipées concernant 
l’évaluation en douane et 
certaines autres exigences 
(allègement/exonération, quotas, 
etc.). L’article énonce également 

- Fournir des 
conseils sur 
les décisions 
anticipées 
concernant 
les 
exonérations/
allègements 
des droits de 
douane et 
sur les 
quotas 
autres que la 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT SAFE 

 CSH 

 CTED 

 CTRO12 

 Organisme 
douanier  

                                                
12 Comité technique des règles d'origine 
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31. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

au requérant par écrit 
dans les moindres 
délais en indiquant les 
faits pertinents et le 
fondement de sa 
décision. 
2.  

3. Un Membre 
pourra refuser de 
rendre une décision 
anticipée à l’intention 
du requérant dans les 
cas où la question 
soulevée dans la 
demande: 
a) fait déjà l’objet d’une 

procédure engagée par 

le requérant auprès 

d’un organisme 

gouvernemental ou 

devant une cour 

d’appel ou un tribunal; 

ou 

b) a déjà fait l’objet 

d’une décision d’une 

cour d’appel ou d’un 

les informations d’origine 
obligatoires ; 

 Directives pratiques sur 
les contrôles 
d’évaluation ; 

 Modèle de données ; 

 Comparaison entre les 
dispositions de l’Article 3 
de l’Accord TFA de 
l’OMC avec les outils 
OMD pertinents. 

les conditions et considérations 
nécessaires en matière de 
décision anticipée. 
 
Les dispositions concernant la 
publication des informations sur 
les décisions avancées recoupent 
dans une certaine mesure l’Article 
1 et les instruments/outils de 
l’OMD associés qui peuvent être 
appliqués à cet égard. 

_____ 
 

Les Accords SPS et OTC 
n’abordent pas le problème des 
décisions anticipées. Par 
conséquent, l’incitation de l’AFE   
à fournir des décisions anticipées, 
outre le classement tarifaire et  
l’origine, concernant  les 
« Questions supplémentaires 
qu’un membre considère 
appropriées » (paragraphe 3.9 (b) 
iv) peut être considéré comme 
une disposition SPS/OTC-plus. 

_____ 
 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments et outils de 
l’OMD. 
 
Les instruments/outils de l’OMD 

classification 
des tarifs, 
l’origine et 
l’évaluation 
pour lesquels 
suffisamment 
de conseils 
ont déjà été 
fournis. 
 
-Les 
directives 
consolidées 
pour les 
décisions 
anticipées 
pourraient 
être 
développées 
et publiées 
dans le plan 
d’action du 
système de 
revenus de 
phase II. 
 
- Un examen 
des 
instruments 
et des outils 
est 
actuellement 
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32. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

tribunal. 

 

4. La décision 
anticipée sera valable 
pendant une période 
raisonnable après 
qu’elle aura été rendue, 
à moins que le droit, les 
faits ou les 
circonstances l’ayant 
motivée n’aient changé. 
5.  

6. Dans les cas 
où le Membre 
abrogera, modifiera ou 
invalidera la décision 
anticipée, il le notifiera 
au requérant par écrit 
en indiquant les faits 
pertinents et le 
fondement de sa 
décision. Dans les cas 
où le Membre 
abrogera, modifiera ou 
invalidera une décision 
anticipée avec effet 
rétroactif, il ne pourra le 
faire que si la décision 
était fondée sur des 
renseignements 
incomplets, inexacts, 
faux ou de nature à 
induire en erreur. 

fournissent suffisamment de 
conseils sur les décisions 
anticipées ou les « Décisions 
anticipées/informations 
obligatoires » comme indiqué 
dans les instruments et outils de 
l’OMD, sur  le classement, 
l’origine et l’évaluation. 
 

La Norme 9.9 de l’Annexe 
générale à la CKR déclare que 
les décisions anticipées doivent 
être publiées à la demande de la 
personne intéressée, tandis que 
dans l’AFE de l’OMC, le 
demandeur  est un exportateur, 
un  importateur ou un 
représentant ayant  une cause 
justifiable. 
 
Les directives de la CKR 
concernant cette norme couvrent 
de nombreux aspects des 
décisions contraignantes , ce qui 
inclut leur portée, les notifications, 
les dates limites et leur utilisation.  
 

La Recommandation (1996) sur 
l’introduction de programmes 
de renseignements 

en cours 
pour garantir 
un 
alignement 
complet 
entre 
l’Accord TFA 
et les 
thèmes. 
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33. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

7.  

8. Une décision 
anticipée rendue par un 
Membre sera 
contraignante pour ce 
Membre en ce qui 
concerne le requérant 
l’ayant demandée. Le 
Membre pourra prévoir 
que la décision 
anticipée sera 
contraignante pour le 
requérant. 
9.  

10. Chaque 
Membre publiera, au 
minimum: 
a) les prescriptions 

relatives à l’application 

d’une décision 

anticipée, y compris les 

renseignements devant 

être communiqués et 

leur mode de 

présentation; 

b) le délai dans lequel il 

rendra une décision 

contraignants sur le  
classement de marchandises 
avant déclaration énonce les 
principes de base des 
programmes de renseignements 
sur le classement  avant 
déclaration qui sont 
contraignants. 
 

La Recommandation (1998) sur 
l’amélioration des travaux de 
classement  et des 
infrastructures connexes 
aborde le classement avant 
déclaration, y compris  les 
informations contraignantes de 
classement. 
 
Les directives techniques sur 
les renseignements  
contraignants en matière 
d’origine  couvrent tous les 
détails des informations 
contraignantes sur l’origine. 
 

Les Directives pratiques sur  le 
contrôle en matière d’ 
évaluation contiennent des 
procédures générales 
recommandées sur les décisions 
anticipées concernant l’évaluation 
en  douane. 
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34. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

anticipée; et 

c) la durée de validité 

de la décision 

anticipée. 

 

11. Chaque 
Membre prévoira, à la 
demande écrite d’un 
requérant, un 
réexamen de la 
décision anticipée ou 
de la décision de 
l’abroger, de la modifier 
ou de l’invalider.10 
12.  

13. Chaque 
Membre s’efforcera de 
mettre à la disposition 
du public tous 
renseignements sur les 
décisions anticipées 
dont il considérera 
qu’ils présentent un 
intérêt notable pour les 
autres parties 

 
Les dispositions de l’AFE sur les 
décisions anticipées sont 
raisonnablement spécifiques. 
Cependant, des orientations 
complémentaires sont 
nécessaires , notamment eu 
égard à la période de validité où 
les outils de l’OMD relatifs aux 
informations contraignantes 
préalables au classement  
recommandent au moins un an à 
compter de la date de publication, 
tandis qu’en matière d’origine, 
l’OMD recommande trois ans à 
partir de la date de publication, ce 
qui est conforme à l’Accord de 
l’OMC sur les règles d’’origine.  
 
De plus, les instruments et outils 
de l’OMD fournissent davantage 
de conseils concernant la date de 
publication des décisions 
anticipées en ce qui concerne 
l’origine : dès que possible, mais 
au plus tard 150 jours à partir de 

                                                
10 Au titre de ce paragraphe : a) un réexamen pourra, avant ou après qu'il ait été donné suite à la décision, être prévu par le fonctionnaire, le service ou l'autorité ayant rendu la 

décision, une autorité administrative supérieure ou indépendante, ou une autorité judiciaire ; et b) un Membre n'est pas tenu de ménager au requérant la possibilité d'invoquer le 
paragraphe 1 de l'article 4. 
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35. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

intéressées, en tenant 
compte de la nécessité 
de protéger les 
renseignements 
commerciaux 
confidentiels. 
14.  

15. Définitions et 
portée: 
a) L’expression 
"décision anticipée" 
s’entend d’une décision 
écrite communiquée 
par un Membre au 
requérant avant 
l’importation d’une 
marchandise visée par 
la demande qui indique 
le traitement que le 
Membre accordera à la 
marchandise au 
moment de 
l’importation en ce qui 
concerne: 
i) le classement tarifaire 
de la marchandise; et 

ii) l’origine de la 
marchandise.11 

b) Outre les décisions 
anticipées définies à 
l’alinéa a), les Membres 

l’envoi de la demande. Ces 
conditions sont tirées de l’Accord 
OMC sur les règles d’origine qui 
sont contraignantes  pour les 
membres de l’OMC. 
 
En ce qui concerne leur portée, 
les dispositions de l’AFE ne 
couvrent que l’importation tandis 
que les instruments de l’OMD sur 
le  classement  et l’origine 
s’appliquent à l’exportation 
également. 
 
D’un autre côté, les instruments et 
outils de l’OMD ne prévoient pas 
de dispositions sur les avis de 
publication, les avis de refus ou 
les raisons du refus (sauf en ce 
qui concerne les directives sur les 
renseignements contraignants en 
matière  d’origine).  
 
Le Modèle de données contient 
des éléments qui permettent aux 
opérateurs de soumettre des 
informations spécifiques sur les 

                                                
11 Il est entendu qu'une décision anticipée sur l'origine d'une marchandise pourra être une évaluation de l'origine aux fins de l'Accord sur les règles d'origine dans les cas où la 

décision satisfera aux prescriptions du présent Accord et de l'Accord sur les règles d'origine. De même, une évaluation de l'origine au titre de l'Accord sur les règles d'origine pourra 
être une décision anticipée sur l'origine d'une marchandise aux fins du présent Accord dans les cas où la décision satisfera aux prescriptions des deux accords. Les Membres ne sont 
pas tenus d'établir des arrangements distincts au titre de la présente disposition en plus de ceux établis conformément à l'Accord sur les règles d'origine en ce qui concerne 
l'évaluation de l'origine, à condition qu'il ait été satisfait aux prescriptions du présent article. 
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36. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

sont encouragés à 
rendre des décisions 
anticipées concernant: 

i) la méthode ou les 
critères appropriés à 
utiliser pour déterminer 
la valeur en douane à 
partir d’un ensemble 
particulier de faits, et 
leur application; 

ii) l’applicabilité des 
prescriptions du 
Membre en matière 
d’exonération ou 
d’exemption des droits 
de douane; 

iii) l’application des 
prescriptions du 
Membre en matière de 
contingents, y compris 
les contingents 
tarifaires; et 

iv) toutes questions 
additionnelles pour 
lesquelles un Membre 
considérera qu’il est 
approprié de rendre 
une décision anticipée. 

      c) Le terme 
"requérant" s’entend 
d’un exportateur, d’un 
importateur ou de toute 
personne ayant des 
motifs valables, ou de 

décisions anticipées dans le 
cadre des déclarations en 
douane. 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
L’avantage que représente 
l’obtention d’une décision 
anticipée exécutoire serait 
quelque peu diminué pour chaque 
expédition, l’opérateur doit 
s’adresser aux douanes en 
présentant une copie papier de la 
décision et convaincre les agents 
chaque fois que cette décision est 
exécutoire. Il peut exister un 
moyen de saisir les informations 
d’une décision exécutoire dans 
des déclarations électroniques de 
marchandises de façon à ce que 
leur application devienne 
automatique pour les envois  
admissibles. Le Modèle de 
données de l’OMD contient des 
éléments qui permettent aux 
opérateurs de soumettre des 
informations spécifiques sur les 
décisions anticipées avec leur 
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37. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

son représentant. 
      d) Un Membre 
pourra exiger que le 
requérant ait une 
représentation juridique 
ou soit enregistré sur 
son territoire. Dans la 
mesure du possible, 
ces prescriptions ne 
restreindront pas les 
catégories de 
personnes pouvant 
demander à bénéficier 
de décisions 
anticipées, compte tenu 
en particulier des 
besoins spécifiques 
des petites et 
moyennes entreprises. 
Ces prescriptions 
seront claires et 
transparentes et ne 
constitueront pas un 
moyen de 
discrimination arbitraire 
ou injustifiable. 

déclaration en douane. 

ARTICLE 4: 
PROCEDURES 
DE RECOURS OU 
DE REEXAMEN 

     

 
1. Chaque 
Membre prévoira que 
toute personne faisant 
l’objet d’une décision 
administrative13 rendue 

 CKR, AG § 10 ; 

 Déclaration d’Arusha 
révisée. 

L’Article 4.1 oblige les membres à 
fournir aux opérateurs le droit de 
faire appel des  décisions prises 
par les douanes à l’issue des 
procédures administratives et/ou 

 - On 
considère 
que la CKR 
fournit 
suffisamment 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 
 

 Organisme 
douanier 

 Les autres 
agences 

                                                
13 Aux fins de cet article, l'expression « décision administrative » s'entend d'une décision produisant un effet juridique qui affecte les droits et obligations d'une personne spécifique 

dans un cas donné. Il est entendu qu'aux fins du présent article l'expression « décision administrative » couvre une mesure administrative au sens de l'article X du GATT de 1994 ou 
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38. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

par les douanes a droit, 
sur son territoire: 
2. a) à un 
recours ou à un 
réexamen administratif 
devant une autorité 
administrative 
supérieure au 
fonctionnaire ou au 
service ayant rendu la 
décision, ou 
indépendante de lui; 

et/ou 

b) à un recours ou à un 

réexamen judiciaire 

concernant la décision. 

 

3. La législation 
d’un Membre pourra 
exiger que le recours 
ou le réexamen 
administratif soit 
engagé avant le 
recours ou le réexamen 
judiciaire. 

judiciaires. Les membres de 
l’OMC sont encouragés à 
appliquer les dispositions de cet 
Article à une décision 
administrative publiée par un 
organisme présent aux frontières, 
autre que  la douane.  
 

_____ 
 

L’Annexe C, paragraphe 1 i) de 
l’Accord SPS et l’Article 5.2.8 de 
l’Accord OTC abordent la 
question des recours et des 
réexamens  et requièrent  des 
membres qu’ils adoptent une 
procédure de réexamen des 
plaintes concernant les opérations 
de contrôle, d’inspection et 
d’approbation/procédures 
d’évaluation de la conformité afin 
de prendre des mesures  
correctives quand une plainte est 
justifiée. De la même manière, en 
ce qui concerne les procédures 
de réexamen, l’AFE ne semble 

de conseils.  douanières 
encouragent la 
conformité 

                                                                                                                                                                                                                 
l'absence de mesure ou de décision administrative conformément au droit interne et au système juridique d'un Membre. Afin de traiter ce défaut, les Membres pourront maintenir un 
autre mécanisme administratif ou un recours judiciaire pour ordonner aux autorités douanières de rendre dans les meilleurs délais une décision administrative, au lieu du droit à un 
recours ou à un réexamen prévu au paragraphe 1 a). 
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39. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

4.  

5. Chaque 
Membre fera en sorte 
que ses procédures de 
recours ou de 
réexamen soient 
appliquées d’une 
manière non 
discriminatoire. 
6.  

7. Chaque 
Membre fera en sorte 
que, dans le cas où la 
décision sur le recours 
ou le réexamen au titre 
du paragraphe 1 a) 
n’aura pas été rendue 
soit: 
a) dans les délais fixes 

spécifiés dans ses lois 

ou réglementations; ou 

b) sans retard indu. 

le requérant ait le droit 
soit de demander un 
autre recours ou un 
autre réexamen devant 
l’autorité administrative 
ou l’autorité judiciaire, 

pas ajouter quoi que ce soit à 
l’obligation qui existe déjà dans 
l’Accord SPS et qui concorde 
avec l’AFE  encourageant les 
membres à faire appliquer les 
dispositions du présent Article à 
une décision administrative 
publiée un organisme compétent 
présent aux frontières,  autre que 
la douane (paragraphe 6). 
 

_____ 
 
Ces dispositions sont conformes 
aux instruments de l’OMD. 
 

Le Chapitre 10 de l’Annexe 
générale de la CKR couvre les 
recours en matière douanière  
(Droit, forme et motifs et 
considérations relatives aux 
recours). 
 
L’Article 4.1 du texte de l’OMC 
garantit que toute personne visée 
par une décision administrative 
des douanes a le droit de faire 
appel ou de revoir et/ou de 
déposer un recours afin  que la 
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40. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

soit de saisir autrement 
l’autorité judiciaire.14 
 
8. Chaque 
Membre fera en sorte 
que la personne visée 
au paragraphe 1 se 
voie communiquer les 
raisons de la décision 
administrative, afin de 
permettre à cette 
personne d’engager 
des procédures de 
recours ou de 
réexamen dans les cas 
où cela sera 
nécessaire. 
9.  

10. Chaque 
Membre est encouragé 
à rendre les 
dispositions du présent 
article applicables à 
une décision 
administrative rendue 
par un organisme 
pertinent présent aux 
frontières autre que les 
douanes. 

 

décision soit réexaminée . 
 
Le texte de l’OMC doit également 
garantir le doit de faire 
appel/revoir et de faire recours 
dans les cas où les décisions des 
douanes concernant le recours ou 
le réexamen n’auront pas été 
fournies . 
 
L’Article 4.1 fait principalement 
référence aux décisions des 
douanes (paragraphe 1.1). Selon 
le paragraphe 1.6, les membres 
de l’OMC sont encouragés à 
appliquer les dispositions de cet 
Article à une décision 
administrative publiée par un 
organisme compétent présent aux 
frontières, autre que  la douane. 
 
La Déclaration révisée d’Arusha 
stipule que les procédures des 
douanes doivent inclure une 
procédure pour faire appel des  
décisions des douanes, avec  
possibilité de recours en dernière 

                                                
14 Rien dans ce paragraphe n'empêchera un Membre de reconnaître un silence administratif concernant un recours ou un réexamen comme une décision favorable au requérant 

conformément à ses lois et réglementations. 



Analyse de la Section I de l’AFE, novembre 2014 
 

41. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

instance pour l’arbitrage des 
griefs.  

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : étant donné que  le présent 
article ne contient aucune 
obligation de  mettre en place une 
solution TIC, l’administration des 
douanes tirera profit des 
systèmes conçus sur mesure ou 
des systèmes prêts à l’emploi 
pour gérer les litiges. 

ARTICLE 5: 
AUTRES 
MESURES 
VISANT A 
RENFORCER 
L’IMPARTIALITE, 
LA NON-
DISCRIMINATION 
ET LA 
TRANSPARENCE 

     

1. Notifications de 
contrôles ou 
d’inspections 

renforcés 
 
Dans les cas où un 
Membre adoptera ou 
maintiendra un 

 CKR, AG §§ 6 (6.3, 6.4 et 
6.7) ;  

 SAFE ;  

 Recueil sur la gestion des 
risques ; 

 Recueil sur le guichet 
unique 

L’Article 5.1 aborde les 
notifications ou les orientations 
reposant  sur les risques en ce 
qui concerne les contrôles ou les 
inspections douanières 
améliorées des aliments, 
boissons ou produits alimentaires 

- Fournir des 
références à 
cet article et 
les 
implications 
possibles 
pour les 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT SAFE 

 SCI 

 CE15 
 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières 

                                                
15 Comité de lutte contre la fraude 
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42. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

système d’émission de 
notifications ou 
d’orientations à ses 
autorités concernées 
au sujet du relèvement 
du niveau des contrôles 
ou des inspections à la 
frontière visant les 
produits alimentaires, 
les boissons ou les 
aliments pour animaux 
faisant l’objet d’une 
notification ou d’une 
orientation aux fins de 
la protection de la vie et 
de la santé des 
personnes et des 
animaux ou de la 
préservation des 
végétaux sur son 
territoire, les disciplines 
ci–après s’appliqueront 
aux modalités 
d’émission, 
d’abrogation ou de 
suspension de ces 
notifications ou 
orientations: 
a) le Membre pourra, 
selon qu’il sera 
approprié, émettre la 
notification ou 
l’orientation sur la base 
du risque; 
b) le Membre pourra 
émettre la notification 
ou l’orientation de sorte 
qu’elle s’applique de 

afin de protéger la vie humaine, 
animale ou végétale ou la santé. 
Les dispositions abordent la 
manière de publier, de résilier et 
de suspendre les 
notifications/conseils lorsqu’un tel 
système est en place. L’Accord 
AFE  ne requiert pas du pays qu’il 
possède  un système de 
notification/conseil. 

_____ 
 

Un système d’alerte fournissant 
des « Conseils permettant 
d’améliorer les contrôles et les 
inspections pour protéger 
la vie humaine, animale ou 
végétale ou la santé » 
(paragraphe 1) pourrait par 
définition relever de l’Accord 
SPS dont les exigences pour les 
mesures SPS (baser les mesures 
sur des preuves scientifiques, 
entre autres) s’écartent 
considérablement de l’Article 5 de 
l’AFE  des échanges. Toute 
contradiction possible entre les 
AFE  et SPS peut néanmoins être 
évitée par le paragraphe 6 des 
dispositions finales de l’AFE 

douanes 
dans le cadre 
du Recueil 
sur la gestion 
coordonnée 
des 
frontières; 
 
- Le Recueil 
GCF a été 
adopté à la 
réunion 
d’octobre du 
CTP de 
2014. 
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43. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

manière uniforme 
uniquement aux points 
d’entrée où les 
conditions sanitaires et 
phytosanitaires sur 
lesquelles la notification 
ou l’orientation sont 
fondées s’appliquent; 
c) le Membre mettra fin 
à la notification ou à 
l’orientation ou la 
suspendra dans les 
moindres délais lorsque 
les circonstances qui 
l’ont motivée n’existent 
plus, ou s’il est possible 
de répondre aux 
circonstances 
nouvelles d’une 
manière moins 
restrictive pour le 
commerce; et 
d) lorsqu’un Membre 
décidera d’abroger ou 
de suspendre la 
notification ou 
l’orientation, il publiera 
dans les moindres 
délais, selon qu’il sera 
approprié, l’annonce de 
l’abrogation ou de la 
suspension de la 
notification ou de 
l’orientation d’une 
manière non 
discriminatoire et 
facilement accessible, 
ou informera le 
Membre exportateur ou 
l’importateur. 

(Article 24) qui stipule que cet 
Accord ne diminue pas les droits 
et obligations des membres dans 
le cadre de l’Accord SPS. L’autre 
interprétation de l’Article 5 de 
l’AFE, paragraphe 1 consisterait à 
envisager la disposition comme 
une information supplémentaire 
sur les mesures SPS existantes : 
dans ce cas, l’article 5 de l’AFE , 
paragraphe 1, peut être considéré  
comme une disposition SPS-plus. 
 
(Des contributions 
complémentaires peuvent être 
obtenues auprès des trois 
organes chargés de fixer des 
normes, mentionnés dans 
l’Accord SPS, à savoir, le Codex, 
l’IPPC et l’OIE, au sujet de leurs 
normes, directives et 
recommandations relatives à 
l’Article 5). 

____ 
 
Ces dispositions ne sont pas 
explicitement couvertes par les 
outils et les instruments de l’OMD 
puisque les dispositions de l’AFE  
de l’OMC concernent les 
marchandises spécifiques pour 
lesquelles les agences 
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44. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

 gouvernementales ont également 
des responsabilités spécifiques. 
Cependant, l’OMD encourage 
l’utilisation de la gestion du risque 
et de la stratégie de conformité 
(mesure) ainsi que le partage des 
informations sur les risques 
élevés pour réduire la charge sur 
les entreprises licites  à faible 
risque. Tel est le cas avec la 
CKR, le SAFE et le Recueil sur la 
gestion des risques.  
 
Les normes  6.3, 6.4 et 6.7 de 
l’Annexe générale de la CKR 
obligent les douanes à utiliser la 
gestion du risque pour appliquer 
les contrôles douaniers. Ces 
normes exigent des douanes 
qu’elles s’efforcent de coopérer   
avec d’autres administrations 
douanières et concluent des 
accords d’assistance 
administrative mutuels pour 
améliorer le contrôle douanier   
 
Les dispositions de l’AFE  
correspondent aux principes du 
SAFE qui prévoient que les 
gouvernements doivent envisager 
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45. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

d’aligner les fonctions et les 
prérogatives entre  les agences 
afin qu’elles fonctionnent de 
manière plus efficace, en évitant 
les redondances, en sécurisant et 
en facilitant le commerce, et en 
s’engageant dans la gestion 
efficace des risques. De plus, le 
SAFE recommande que les 
administrations des douanes le 
log de la chaîne logistique t 
acceptent d’utiliser un système de 
messagerie électronique pour 
échanger les données des 
douanes, les résultats des 
contrôles et les notifications 
d’arrivée, en particulier pour les 
envois  à haut risque. 
 
Selon le Recueil sur la  gestion 
des  risques (Volume 1, Annexe 
4), des centres de ciblage 
commun doivent être envisagés 
comme un outil efficace pour 
améliorer l’échange 
d’informations et la coopération 
inter-agences à cet égard. 
 
Le Recueil sur le guichet 
unique fournit davantage 
d’informations sur les avantages 
et les solutions permettant de 



Analyse de la Section I de l’AFE, novembre 2014 

 
 
 
46. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

partager les installations 
réglementaires dans le cadre de 
l’approche de gestion coordonnée 
des douanes qui doit renforcer la 
coopération inter-agences, 
accélère la communication et 
permet de gérer les risques 
partagés en promouvant les 
contrôles opérationnels unifiés et 
les informations opérationnelles. 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
Dans un environnement 
dynamique mondial, les menaces 
et les alertes peuvent venir de 
plusieurs sources. Pour les traiter, 
il peut s’avérer nécessaire de 
construire un système 
informatique et communicationnel 
accessible mondialement et 
instantanément. La dissémination 
de l’information sur les alertes 
utilise une plateforme accessible 
qui permet de renforcer la 
confiance des parties prenantes 
qui doivent savoir que le système 
est transparent et non 
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47. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

discriminatoire. 

2. Rétention 
 
Un Membre informera 
dans les moindres 
délais le transporteur 
ou l’importateur dans le 
cas où des 
marchandises 
déclarées pour 
l’importation sont 
retenues aux fins 
d’inspection par les 
douanes ou toute autre 
autorité compétente. 

 

 CKR, AG §§ 3 (3.6), 6 
(6.1);  

 Recueil sur la gestion des 
risques; 

 Recueil des pratiques 
opérationnelles 
douanières en matière de 
lutte contre la fraude et 
de saisie (COPES). 

L’Article 5.2 aborde la  rétention 
des marchandises déclarées pour 
importation en vue de l’inspection 
par les douanes ou toute autre 
autorité compétente. Le 
transporteur ou l’importateur doit 
être informé immédiatement de la 
rétention. 

_____ 
 

L’Accord SPS ne mentionne rien 

sur cette  disposition, ce qui peut 
par conséquent être considéré 
comme une disposition SPS-plus. 

_____ 
 
Le terme «rétention peut sembler 
avoir des connotations liées aux 
infractions. Cependant, dans cet 
article,  il signifie que la mainlevée 
ne sera accordée aux  
marchandises qu’après une 
inspection. Bien que la CKR ne 
contienne  pas de disposition 
explicite stipulant que les 
douanes doivent informer le 
transporteur ou l’importateur, son 
annexe générale contient une 
norme 3.36 indiquant que les 
douanes considèrent que le 
déclarant doit être présent ou 

- Fournir des 
références à 
cet article et 
les 
implications 
possibles 
pour les 
douanes 
dans le cadre 
du Recueil 
sur la gestion 
coordonnée 
des 
frontières. Le 
Recueil GCF 
a été adopté 
à la réunion 
d’octobre du 
CTP de 
2014. 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT SAFE 

 CE 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières 
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48. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

représenté lors de l’inspection des 
marchandises. Ces demandes 
sont acceptées, sauf en cas de 
circonstances exceptionnelles.  
 
Le Recueil sur la gestion des 
risques est normatif à cet égard. 
La structure de gestion des 
risques décrite dans le volume 1 
de la GR  souligne qu’il doit y 
avoir communication avec les 
parties prenantes, dont les 
partenaires du secteur privé, à 
toutes les étapes du processus de 
gestion des risques. Si possible, 
cette disposition sera interprétée 
comme incluant également les 
décisions concernant la rétention.  
 
La Section 10.3 du Recueil des 
pratiques opérationnelles 
douanières en matière de lutte 
contre la fraude et de saisie 
(COPES) traite de la rétention 
Considérations en matière de 
TIC. 
 
Les réponses aux déclarations 
envoyées électroniquement 
doivent intégrer une option qui 
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49. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

permettant d’indiquer la rétention. 
Les systèmes de traitement des 
déclarations en douanes doivent 
comporter des indicateurs de 
statut tels que « retenues pour 
information supplémentaire » ou 
« retenues pour intervention par 
une autre agence 
gouvernementale ». Ces 
notifications de statut indiquent 
que la mainlevée pour les 
marchandises doit avoir été 
autorisée, mais le déclarant est 
informé que les marchandises 
concernées feront l’objet 
d’interventions supplémentaires 
de la part de l’agence 
gouvernementale désignée. 

3. Procédures 
d’essai 
 
3.1 Sur demande, 
un Membre pourra 
ménager la possibilité 
d’un second essai en 
cas de conclusion 
défavorable du premier 
essai effectué sur un 
échantillon prélevé à 
l’arrivée de 
marchandises 
déclarées pour 
l’importation. 
 
3.2 Un Membre 

 CKR, AG § 3 (3.38) ; 

 Guides des laboratoires 
des douanes. 

L’Article 5.3 aborde l’opportunité 
(mais qui n’est pas une obligation) 
pour un membre de fournir un 
deuxième test si le résultat du 
premier test indique des résultats 
négatifs en cas d’inspection des 
marchandises à importer et 
l’obligation de prendre en compte 
les résultats de ces tests. Le 
membre publiera également les 
coordonnées des laboratoires où 
les tests de confirmation ont été 
effectués.  

_____ 

- Développer 
un réseau de 
laboratoires 
douaniers et 
inclure un 
deuxième 
test dans le 
guide des 
laboratoires 
douaniers 
Cette 
dernière 
requête a été 
présentée 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 
 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières 
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50. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

soit publiera, d’une 
manière non 
discriminatoire et 
facilement accessible, 
le nom et l’adresse du 
laboratoire où l’essai 
peut être effectué, soit 
fournira ces 
renseignements à 
l’importateur quand la 
possibilité lui en sera 
ménagée au titre du 
paragraphe 3.1. 
 
3.3 Un Membre 
examinera le résultat 
du second essai 
effectué, le cas 
échéant, au titre du 
paragraphe 3.1, pour la 
mainlevée et le 
dédouanement des 
marchandises, et, si 
cela est approprié, 
pourra accepter les 
résultats de cet essai. 

 

 

L’Accord SPS ne mentionne rien 
sur ces dispositions, cequi peut 
par conséquent être considéré 
comme des dispositions SPS-
plus. 

_____ 
 
La Norme 3.38 de l’Annexe 
générale de la CKR traite de la 
prise d’échantillons, mais cette 
disposition de l’AFE  n’est pas 
couverte par les instruments de 
l’OMD. Les instruments de l’OMD 
n’abordent pas la question des 
tests de confirmation secondaires.  
 
Le guide des laboratoires des 
douanes fournit des conseils 
exhaustifs sur l’échantillonnage 
des marchandises qui précède le 
deuxième test.  

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
La gestion efficace des 
informations concernant les 
laboratoires autorisés, les 

par le 
GTAFE, en 
septembre 
2014; 
 
- Fournir des 
références à 
cet article et 
les 
implications 
possibles 
pour les 
douanes 
dans le cadre 
du Recueil 
sur la gestion 
coordonnée 
des 
frontières. Le 
Recueil GCF 
a été adopté 
à la réunion 
d’octobre du 
CTP 2014. 
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51. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

échantillons, les tests et les 
résultats de tests joue un rôle 
important dans les systèmes de 
dédouanement. Pour maintenir 
l’intégrité du processus de 
prélèvement des échantillons 
(multiples), les agents doivent 
dans le meilleur des cas avoir 
accès aux informations 
concernant les méthodes sûres et 
fiables de prélèvement, de 
sécurisation, de mise sous scellée 
et d’affectation de numéros aux 
échantillons. Pour le 
compartimentage et l’envoi des 
échantillons aux fins des tests, il 
faut également conserver les 
informations de la chaîne de 
possession. Cela permet 
également d’obtenir les résultats 
des tests, ainsi que les 
observations associées aux tests. 
Ces informations doivent être 
disponibles sur les systèmes 
automatisés et être utilisées pour 
la mainlevée et le dédouanement 
ainsi que pour l’analyse ultérieure. 
Le cycle de transaction 
permettant de gérer les 
échantillons se termine quand les 
échantillons testés sont renvoyés 
à l’opérateur ou dûment évacués. 
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52. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

ARTICLE 6: 
DISCIPLINES 
CONCERNANT 
LES 
REDEVANCES ET 
IMPOSITIONS 
IMPOSÉES A 
L’IMPORTATION 
ET A 
L’EXPORTATION 
OU A 
L’OCCASION DE 
L’IMPORTATION 
ET DE 
L’EXPORTATION, 
ET LES 
PENALITES 

     

1. Disciplines 
générales 
concernant les 
redevances et 
impositions 
imposées à 
l’importation et à 
l’exportation ou à 
l’occasion de 
l’importation et de 
l’exportation 
 
1.1 Les 

 CKR, AG §§ 3 (3.2) et 9 
(9.1) ; SA A § 1 (19) ; 

 Déclaration d’Arusha 
révisée. 

L’Article 6.1 prévoit que les 
informations sur les frais et les 
taxes imposées à l’importation ou 
l’exportation (type de 
frais/prélèvements, la raison de 
ces frais/prélèvements, l’autorité 
responsable et le quand et le 
comment) soient publiées en 
conformité avec l’Article 1.1 
(Publication). Il prévoit également 
l’obligation de revoir 
périodiquement les frais et 
prélèvements afin de réduire leur 

- Il faut 
envisager la 
modification 
de la CKR ou 
des 
directives de 
la CKR pour 
inclure un 
examen 
périodique et 
publier les 
informations 
sur les frais 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 
 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières 
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53. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

dispositions du 
paragraphe 1 
s’appliqueront à toutes 
les redevances et 
impositions autres que 
les droits d’importation 
et d’exportation et 
autres que les taxes 
relevant de l’article III 
du GATT de 1994 
imposées par les 
Membres à 
l’importation ou à 
l’exportation ou à 
l’occasion de 
l’importation ou de 
l’exportation de 
marchandises. 
 
1.2 Des 
renseignements sur les 
redevances et 
impositions seront 
publiés conformément 
à l’article premier. Ils 
incluront les 
redevances et 
impositions qui seront 
appliquées, le motif de 
ces redevances et 
impositions, l’autorité 
responsable et le 
moment et les 
modalités du paiement. 
 
1.3 Un délai 
adéquat sera ménagé 
entre la publication des 
redevances et 
impositions nouvelles 
ou modifiées et leur 

nombre et leur diversité « dans la 
mesure du possible ». Cela doit 
être pris en compte dans le cadre 
structurel de l’Article 2.1 
(Opportunité de faire des 
commentaires et informations 
avant l’entrée en vigueur). 

_____ 
 
Les prélèvements douaniers 
comme les prélèvements liés au 
contrôle SPS, les procédures 
d’inspection et d’approbation, et 
les procédures d’évaluation de la 
conformité du OTC  semblent 
faire partie du champ 
d’application de cet Article.  
 
L’Accord SPS réglemente  les 
frais prélevés dans le cadre des 
procédures de contrôle, 
d’inspection et d’approbation 
prévues dans l’Annexe C, 
paragraphe 1(f). Ces frais doivent 
être équitables pour les produits 
tels que les produits nationaux ou 
les produits en provenance d’un 
des États membres et ne doivent 
pas être plus élevés que le coût 
réel du service. L’Annexe C, 
paragraphe 1(f) est moins 
détaillée que les dispositions de 

et 
prélèvements
. 
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54. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

entrée en vigueur, sauf 
en cas d’urgence. Ces 
redevances et 
impositions ne seront 
pas appliquées tant 
que des 
renseignements à leur 
sujet n’auront pas été 
publiés. 
 
1.4 Chaque 
Membre examinera 
périodiquement ses 
redevances et 
impositions en vue d’en 
réduire le nombre et la 
diversité, dans les cas 
où cela sera réalisable. 

 

l’AFE  sur les frais et 
prélèvements. Cependant, 
l’Annexe C doit être lue avec 
l’Article 8 de l’Accord SPS qui 
stipule que les procédures de 
contrôle, d’inspection et 
d’approbation ne doivent pas être 
« incompatibles avec les 
dispositions de l’Accord ». Ainsi, il 
semblerait que certaines 
procédures de contrôle, 
d’inspection et d’approbation 
soient sujettes à l’Accord SPS 
dans son intégralité, et pas 
simplement à l’Annexe C. 
 
L’Accord OTC stipule que les  
frais exigés pour évaluer la  
conformité de produits originaires 
du territoires d’autres Membres 
doivent être équitables par 
rapport aux frais exigibles pour 
évaluer la conformité de produits 
analogues d’origine nationale ou 
originaire de tout autre pays, 
compte tenu de certains coûts qui 
peuvent varier (Article 5.2.5). Les 
exigences en matière de 
notification préalable et de 
publication s’appliquent 



Analyse de la Section I de l’AFE, novembre 2014 
 

55. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

également aux procédures 
d’évaluation de la conformité 
(Article 5) mais ces textes ne 
contiennent aucune obligation 
explicite de mentionner des 
informations concernant les frais 
et prélèvements. 
 
S’il ajoute plus de spécificité en 
termes de transparence et s’il 
requiert un examen périodique 
des frais et prélèvements, l’Article 
6.1 de l’AFE  va plus loin que les 
Accords SPS et OTC, et peut 
donc, de ce fait, être classé 
comme une disposition SPS-plus. 

_____ 
 
La  norme 9.1 de la CKR stipule 
que les douanes doivent s’assurer 
que toutes les informations 
pertinentes et d’application 
générale afférentes à la loi sur les 
douanes sont à la disposition de 
toutes les personnes intéressées, 
ce qui est conforme aux 
exigences de publication prévues 
au paragraphe 1.2 du présent 
Article. Les Directives sur le 
chapitre 9 de l’Annexe générale 
de la CKR contiennent 
suffisamment d’informations sur la 
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56. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

mise en application de l’Article 
1.1, sa publication, et des 
conseils sur l’application de 
l’Article 6.1, le lieu de publication 
et la mise à disposition des 
informations sur la qualité, la 
clarté, la mise à jour et la 
dissémination des informations, 
etc. 
 
Cependant, la CKR ne prévoit pas 
d’examen spécifique des frais et 
prélèvements envisagés dans le 
Paragraphe 1.4. 
 
La CKR envisage une 
consultation avec les opérateurs 
et prévoit de les informer des 
changements apportés à la loi et 
la réglementation bien à l’avance 
de leur entrée en vigueur « à 
moins qu’un préavis soit exclu » 
(Norme 9.2 de l’AG).  
 
 Un certain nombre de 
dispositions de la CKR indiquent 
les types de dépenses qui 
pourraient potentiellement être 
facturés par les douanes, par 
exemple, les formalités 
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57. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

douanières en dehors des heures 
d’ouverture fixées par la douane, 
le chargement des marchandises 
dans un endroit différent de celui 
approuvé pour le déchargement, 
le déchargement des 
marchandises en dehors des 
heures de bureau (Norme 19 du 
Chapitre 1 de l’Annexe A 
spécifique) ou la fourniture 
d’informations relatives aux 
questions spécifiques soulevées 
par la personne intéressée et 
afférentes à la loi sur les douanes 
(Norme 9.4 et 9.7 de l’Annexe 
générale). 
 
La Déclaration d’Arusha révisée 
indique que le programme 
national d’éthique douanière  doit 
prendre en compte l’accessibilité 
des procédures douanières, parmi 
d’autres facteurs comme la facilité 
d’accès aux procédures 
douanières qui pourraient inclure 
des informations sur les frais et 
prélèvements. 
 

_____ 
 
Les Considérations en matière de 
TIC de la disposition sur la 
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58. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

publication du paragraphe 1.2 
doivent être interprétées dans le 
cadre de l’Article 1.  

2. Disciplines 
spécifiques 
concernant les 
redevances et 
impositions aux 
fins du traitement 
douanier imposées 
à l’importation et à 
l’exportation ou à 
l’occasion de 
l’importation et de 
l’exportation 
 
Les redevances et 
impositions aux fins du 
traitement douanier: 
i) seront limitées au 
montant correspondant 
au coût approximatif 
des services rendus 
pour l’opération 
d’importation ou 
d’exportation spécifique 
en question ou à 
l’occasion de cette 
opération; et 
ii) ne seront pas 
obligatoirement liées à 
une opération 
d’importation ou 

 CKR, AG §§ 3 (3.2) et 9 
(9.7) ; SA A § 1 (19) ; 

 Déclaration d’Arusha 
révisée. 

L’Article 6.2 prévoit que les 
montants des frais et 
prélèvements douaniers doivent 
être limités au montant 
approximatif du coût des services 
rendus. 

_____ 
 
Ces dispositions sont conformes 
à la CKR. Un certain nombre de 
dispositions font référence à la 
limitation du montant des frais et 
prélèvements. La norme 3.2 de 
l’Annexe générale spécifie que si 
les douanes exécutent des 
fonctions en dehors des heures 
de bureau désignées, toutes les 
dépenses facturables par les 
douanes sont limitées au coût 
approximatif des services rendus. 
 
De même, la norme 9.7 
mentionne que les frais que les 
douanes facturent quand elles 
fournissent des informations sur 
des questions spécifiques doivent 
être limités au coût approximatif 

 
 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 
 

 Organisme 
douanier 
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59. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

d’exportation 
spécifique, à condition 
qu’elles soient perçues 
pour des services 
étroitement liés au 
traitement douanier des 
marchandises. 

 

des services rendus.  
 
La norme 19 du chapitre 1 de 
l’Annexe spécifique A mentionne 
un certain nombre de cas où les 
frais que facturent les douanes 
doivent être limités au coût 
approximatif des services rendus. 
 
La Déclaration révisée d’Arusha 
requiert un règlement  
administratif des échanges qui 
doivent être réduits au minimum 
absolu. 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
Une méthode de calcul logique, 
non discrétionnaire et raisonnable 
se prête bien aux frais, taxes et 
prélèvements calculés 
automatiquement. Si le calcul des 
frais et prélèvements est basé 
uniquement sur les informations 
contenues dans les déclarations 
douanières, il est possible 
d’adopter des méthodes de calcul 
automatisées. Cela permet d’offrir  
une certaine transparence et une 
certaine prévisibilité pour les 
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60. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

opérateurs, les aide à évaluer le 
prix franco dédouané et leur 
permet de payer tous les frais 
avant l’arrivée des marchandises 
sur le lieu d’importation et 
d’exportation, et facilite la 
mainlevée à l’arrivée. 
 
Il serait commode pour les 
opérateurs d’étendre le paiement 
des droits et des taxes au 
paiement des frais, des 
prélèvements, des amendes et 
des pénalités. 

3. Disciplines 
concernant les 
pénalités 
 
3.1 Aux fins du 
paragraphe 3, le terme 
"pénalités" s’entend 
des pénalités imposées 
par l’administration des 
douanes d’un Membre 
en cas d’infraction aux 
lois, réglementations ou 
prescriptions 
procédurales de ce 
Membre en matière 
douanière. 
 
3.2 Chaque 
Membre fera en sorte 

 CKR, AG § 3 (3.39, 3.43), 
SA H §1 (19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25) 

L’Article 6.3 prévoit que les 
membres qui appliquent des 
amendes civiles et administratives 
en douane doivent : imposer des 
amendes aux personnes 
responsables de l’infraction 
uniquement ; s’assurer que le 
montant de ces pénalités est 
proportionnel au degré et à la 
gravité de l’infraction, éviter les 
conflits d’intérêt ; éviter de créer 
une prime pour l’évaluation des 
amendes qui n’est pas 
proportionnelle aux 
circonstances ; fournir à la 
personne une explication écrite et 

- Poursuivre 
la discussion 
sur la 
divulgation 
volontaire et 
la conformité. 
L’outil de 
l’OMD sur le 
cadre de 
conformité 
des douanes 
inclut une 
divulgation 
volontaire et 
la qualité des 
données  et 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 
 

 Organisme 
douanier 
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61. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

que les pénalités 
prévues en cas 
d’infraction à une loi, à 
une réglementation ou 
à une prescription 
procédurale en matière 
douanière soient 
imposées uniquement 
à la (aux) personne(s) 
responsable(s) de 
l’infraction en vertu de 
sa législation. 
 
3.3 La pénalité 
imposée dépendra des 
faits et des 
circonstances de 
l’affaire et elle sera 
proportionnelle au 
degré et à la gravité de 
l’infraction. 
 
3.4 Chaque 
Membre fera en sorte 
de maintenir des 
mesures visant à éviter: 
a) les conflits d’intérêts 
lors de la fixation et du 
recouvrement des 
pénalités et des droits; 
et 
b) la création d’une 
incitation à fixer ou à 
recouvrer une pénalité 
incompatible avec le 
paragraphe 3.3. 
 
3.5 Chaque 
Membre fera en sorte, 
lorsqu’une pénalité 
sera imposée pour 

envisager une divulgation 
volontaire comme un facteur 
pouvant potentiellement réduire le 
montant de l’amende.  
 

_____ 
 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments et outils de 
l’OMD.  
 
La norme 3.39 de la CKR exige 
des douanes qu’elles n’infligent 
pas de lourdes amendes en cas 
d’erreurs lorsqu’il est établi à sa 
satisfaction que ces erreurs ont 
été commises de bonne  foi, sans 
intention délictueuse ni 
négligence grave. Elle mentionne 
également que l’amende ne doit 
pas être trop lourde par rapport 
au but recherché.  
 
Ce langage est similaire à celui 
de l’Article VIII du GATT, qui est 
l’un des articles du GATT que 
l’AFE  a l’intention de clarifier et 
d’améliorer. 
 
Les normes et pratiques  
recommandées 19 à 25 du  
chapitre 1 de l’AS H, et les 

a été adopté 
à la réunion 
du CTP en 
octobre 
2014.  
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62. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

infraction à une loi, à 
une réglementation ou 
à une prescription 
procédurale en matière 
douanière, que soit 
fournie à la (aux) 
personne(s) à laquelle 
(auxquelles) la pénalité 
est imposée une 
explication écrite 
précisant la nature de 
l’infraction et la loi, la 
réglementation ou la 
procédure applicables 
en vertu desquelles le 
montant ou la 
fourchette de la 
pénalité relative à 
l’infraction a été 
prescrit. 
 
3.6 Lorsqu’une 
personne divulguera 
volontairement à 
l’administration des 
douanes d’un Membre 
les circonstances d’une 
infraction à une loi, à 
une réglementation ou 
à une prescription 
procédurale en matière 
douanière avant que 
l’administration des 
douanes ne se rende 
compte de l’infraction, 
le Membre sera 
encouragé, dans les 
cas où cela sera 

directives concernant ces normes 
et pratiques recommandées 
fournissent davantage de détails 
sur le règlement administratif des 
délits douaniers, ce qui inclut les 
compromis sur les règlements 
administratifs où les amendes 
sont utilisées, la réglementation 
applicable aux amendes dans une 
catégorie de délits douaniers, les 
pénalités communément 
applicables, l’évaluation de la 
gravité ou le montant des 
pénalités et la réglementation 
applicable aux amendes 
maximales et minimales pouvant 
être imposées, etc. 
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63. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

approprié, à considérer 
ce fait comme un 
facteur atténuant 
potentiel pour 
l’établissement d’une 
pénalité à l’encontre de 
cette personne. 
 
3.7 Les 
dispositions du présent 
paragraphe 
s’appliqueront aux 
pénalités concernant le 
trafic en transit 
mentionnées au 
paragraphe 3.1. 

 

ARTICLE 7: 
MAINLEVEE ET 
DEDOUANEMEN
T DES 
MARCHANDISES 

     

1. Traitement 
avant arrivée 
 
1.1 Chaque 
Membre adoptera ou 
maintiendra des 
procédures permettant 
de présenter les 
documents relatifs à 
l’importation et les 
autres renseignements 
requis, y compris les 
manifestes, pour 
commencer le 
traitement avant 
l’arrivée des 

 CKR, AG §§ 3 (3.25) et 7 
(Section 6.4 des 
directives TIC) ;  

 SAFE ;  

 Modèle de données ; 

 Directives sur la 
mainlevée immédiate 

L’Article 7.1 requiert des 
membres qu’ils mettent en place 
des procédures pour transmettre 
la documentation d’importation ou 
les autres informations requises 
afin de commencer leur traitement 
avant l’arrivée des marchandises. 
Les membres sont tenus le cas 
échéant de déposer également 
les documents sous format 
électronique. 
 
Dans une certaine mesure, ces 

- On 
considère 
que les 
instruments 
et outils de 
l’OMD 
fournissent 
suffisamment 
de conseils 
sur les 
mesures de 
facilitation du 
commerce. 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT SAFE 

 SCI 
 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières 
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64. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

marchandises en vue 
d’accélérer la 
mainlevée de celles-ci 
à l’arrivée. 
 
1.2 Chaque 
Membre prévoira, selon 
qu’il sera approprié, le 
dépôt préalable des 
documents sous forme 
électronique pour le 
traitement avant arrivée 
de ces documents. 

 

dispositions peuvent être lues  
conjointement avec l’Article 7.3 
(Séparation entre la mainlevée et 
la décision finale sur les droits de 
douane, les taxes, les frais et 
prélèvements), dans la mesure où 
le traitement avant arrivée peut, 
dans certains pays, autoriser la 
mainlevée des marchandises 
avant leur arrivée, la décision 
finale sur les droits, taxes, frais et 
prélèvements douaniers 
intervenant à une étape 
ultérieure. 

_____ 
 
Les Accords SPS et OTC ne 
mentionnent rien sur ces 
dispositions qui peuvent par 
conséquent être considérées 
comme des dispositions SPS-
plus. 

_____ 
 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments et outils de 
l’OMD. 
 
Le texte de l’OMC contient peu 
d’informations sur cette question 
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65. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

et indique à peine qu’il y aura une 
procédure en place pour 
permettre d’envoyer les 
documents d’importation, etc.  
 
Cela peut être vu comme une 
disposition de base relative aux 
Articles 7.3 (séparation entre la 
mainlevée et la décision finale), 
7.4 (gestion du risque), 7.7 
(opérateurs autorisés), 7.8 
(envois accélérés) et 7.9 (biens 
périssables). 
 
La norme 3.25 de la CKR stipule 
que « la législation nationale 
prévoit les conditions de dépôt et 
d’enregistrement ou d’examen de 
la déclaration de marchandises et 
des documents justificatifs avant 
l’arrivée des marchandises. » 
Cela permet aux douanes de 
décider si les marchandises 
doivent être inspectées ou non. 
Dans la négative, les 
marchandises peuvent bénéficier 
de la mainlevée dès leur arrivée.  
 
Dans le cadre de cette procédure, 
certains pays accordent le 
dédouanement des marchandises 
avant leur arrivée (dédouanement 
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66. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

préalable), tandis que d’autres 
autorisent le dépôt préalable de la 
déclaration de marchandises mais 
pas avant le dédouanement. 
L’objectif est d’éviter que l’envoi 
ne fasse l’objet de manipulations 
pendant son transport.  
 
Les directives CKR de  la norme 
3.25 fournissent plus 
d’informations détaillées sur le 
dépôt préalable des déclarations.  
 
En ce qui concerne l’envoi 
électronique des documents pour 
traitement avant l’arrivée, les 
instruments et outils de l’OMD 
fournissent des conseils 
exhaustifs en la matière.  
 
La Section 6.4 des directives TIC 
(Directives pour le Chapitre 7 de 
l’Annexe générale de la CKR) 
fournit davantage d’informations 
détaillées sur le traitement des 
déclarations de marchandises 
(import et export), ce qui 
comprend le traitement avant 
l’arrivée et le départ.  
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67. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

Les exigences de traitement et de 
données ont été couvertes dans 
le Cadre SAFE et le Modèle de 
données.  
 
Dans le SAFE, les spécifications 
techniques de la norme 1  du 
pilier 1 (Gestion de la chaîne 
logistique  intégrée) prévoient 
l’envoi des déclarations 
d’exportation/importation 
préalables et la déclaration de fret 
dans les délais clairement définis 
pour chaque mode de transport. 
En particulier, la norme 6 du pilier 
1 spécifie que les administrations 
des douanes doivent exiger  des 
informations électroniques par 
avance pour que les risques  
puissent être évalués de manière 
adéquate  
 
De plus, la norme 4 du pilier 1 
prévoit l’établissement d’un 
système de gestion du risque 
basé sur des informations 
préalables et sur le 
renseignement  stratégique pour 
identifier les envois à haut risque 
et automatiser le système. Cela 
permettra évidemment d’accélérer  
la mainlevée des marchandises à 
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68. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

faible risque dès leur arrivée.  
 
 La Section 9 des directives de 
l’OMD sur la mainlevée 
immédiate (IRG) est conforme à 
cette disposition. L’objectif de la 
section 9 de l’IRG est 
d’encourager les opérateurs à 
aviser les douanes à l’avance du 
fret ou de l’arrivée de l’envoi. 
Fournir ce genre d’informations 
par avance peut permettre aux 
douanes : 
 

(a) d’évaluer la catégorie de 
l’envoi, avant son arrivée, 
de manière à ce que les 
procédures de 
mainlevée/dédouanement 
adéquates puissent être 
appliquées au moment où 
les marchandises arrivent ; 

(b) appliquer les techniques de 
gestion des risques pour 
identifier les expéditions à 
haut risque qui nécessitent 
un examen minutieux et ;  

(c) émettre immédiatement la 
correspondance et les 
documents, et les 
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69. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

expéditions sans valeur ou 
de faible valeur et 
exemptes de droits et/ou 
de taxes qui contiennent 
des marchandises non 
soumises à  aucune 
restriction ou prohibition . 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
Expliqué dans le cadre de la 
comptabilité des revenus dans le 
chapitre 6 des directives TIC de 
Kyoto. 

2. Paiement par 
voie électronique 
 
Chaque Membre 
adoptera ou 
maintiendra, dans la 
mesure où cela sera 
réalisable, des 
procédures permettant 
de payer par voie 
électronique les droits, 
taxes, redevances et 
impositions recouvrés 
par les douanes à 
l’importation ou à 
l’exportation. 

 

 CKR, AG § 7 (7.1, 
Section 6.10 des 
directives TIC) ;  

 Recueil sur le guichet 
unique 

L’Article 7.2 requiert des 
membres qu’ils adoptent ou 
maintiennent dans la mesure du 
pratique des procédures offrant 
une option de paiement 
électronique pour les droits, 
taxes, frais et prélèvements 
collectés par les douanes à 
l’importation et l’exportation.  

_____ 
 
Les directives TIC de Kyoto et le 
Recueil sur le GU  mentionnent 
des paiements électroniques.  

-Il est 
possible de 
développer 
des 
directives 
pour le 
paiement 
électronique, 
dans le cadre 
des 
directives 
TIC et/ou le 
recueil SW 
(qui 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 

 DMPT16 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières 

 Autorités 
fiscales 

                                                
16 Équipe de projet du modèle de donnée 
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70. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

La Section 6.10 des directives 
CKR concernent les directives 
TIC qui traitent de la comptabilité 
des revenus, couvrent le 
paiement électronique et le 
transfert de fonds.  
Les remboursements et les 
drawbacks sur les droits de 
douane doivent également être 
payés électroniquement par les 
douanes aux opérateurs. 
 

Dans sa dernière révision, Le 
Recueil sur le guichet unique 
fait référence à l’Article 7.2 de 
l’AFE en soulignant qu’il est 
prudent d’envisager un guichet 
unique pour le paiement 
électronique pour satisfaire les 
obligations de l’AFE . Cela fait 
référence aux droits, taxes, frais 
et prélèvements collectés par les 
douanes sur les importations et 
les exportations. 
 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 

contiennent 
une 
référence à 
cet article 
dans l’Accord 
TFA). Le 
paiement 
électronique 
a fait l’objet 
de 
discussions 
encore plus 
détaillées 
lors de la 
67ème réunion 
du SCI. Pour 
plus de 
détails, 
reportez-
vous aux 
documents 
SCI PM0360. 
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71. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

Le fait de mettre en œuvre cette 
mesure peut potentiellement 
nécessiter un programme 
pluriannuel avec des implications 
profondes pour les processus 
opérationnels et la gestion des 
ressources humaines.  
 
Étant donné les plans individuels 
nécessaires pour chacune des 
mesures de l’Article 7, il peut 
s’avérer nécessaire de 
développer un plan TIC 
stratégique 
exhaustif. 
 

3. Séparation de la 
mainlevée de la 
détermination 
finale des droits de 
douane, taxes, 
redevances et 
impositions 
 
3.1 Chaque 
Membre adoptera ou 
maintiendra des 
procédures permettant 
la mainlevée des 
marchandises avant la 
détermination finale 
des droits de douane, 
taxes, redevances et 
impositions, lorsque 

 CKR, AG §§ 3 (3.13, 
3.14, 3.17, 3.40), 4 (4.9) 
et 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6, 5.7), 7 (Section 
6.10 des directives TIC) ;  

 SAFE ;  

 Directives sur la 
mainlevée immédiate. 

L’Article 7.3 requiert des 
membres qu’ils adoptent ou 
maintiennent des procédures 
autorisant la mainlevée des 
marchandises avant le calcul final 
des droits, taxes, frais et 
prélèvements douaniers. Cela 
permet également de déterminer 
les exigences possibles pour la 
mainlevée (paiement ou garantie). 

_____ 
 
Dans une certaine mesure, ces 
dispositions peuvent être lues  
conjointement avec l’Article 7.1 
(Traitement avant arrivée) dans la 

  GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 

 Organisme 
douanier 
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72. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

ceux-ci n’auront pas 
été déterminés avant 
l’arrivée, ou à l’arrivée, 
ou le plus rapidement 
possible après l’arrivée 
et à condition qu’il ait 
été satisfait à toutes les 
autres prescriptions 
réglementaires. 
 
3.2 Comme 
condition de cette 
mainlevée, un Membre 
pourra exiger: 
a) le paiement des 
droits de douane, 
taxes, redevances et 
impositions déterminés 
avant ou au moment de 
l’arrivée des 
marchandises et une 
garantie pour tout 
montant n’ayant pas 
encore été déterminé, 
sous la forme d’une 
caution, d’un dépôt ou 
d’un autre instrument 
approprié prévu dans 
ses lois et 
réglementations; ou 
b) une garantie sous la 
forme d’une caution, 
d’un dépôt ou d’un 
autre instrument 
approprié prévu dans 
ses lois et 
réglementations. 
 

mesure où le traitement avant 
arrivée peut, dans certains pays, 
autoriser la mainlevée des 
marchandises avant leur arrivée, 
la  décision finale sur les droits, 
les taxes, les frais et 
prélèvements douaniers 
intervenant à une étape 
ultérieure. 
 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments de l’OMD. 
 
Selon les normes 3.3 et 3.40 de 
l’Annexe générale de la CKR, la 
mainlevée doit être accordée pour 
les marchandises déclarées dès 
que la douane a terminé la 
vérification ou a pris la décision 
de ne pas les soumettre à une 
vérification, sous réserve : de les 
examiner dès que possible après 
l’enregistrement ; de la 
déclaration. 
 
La norme transitoire 3.32 de 
l’Annexe générale de la CKR 
prévoit la possibilité pour les 
opérateurs autorisés de répondre 
aux critères spécifiés par les 
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73. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

3.3 La garantie ne 
sera pas supérieure au 
montant exigé par le 
Membre pour assurer 
le paiement des droits 
de douane, taxes, 
redevances et 
impositions dus en 
définitive pour les 
marchandises 
couvertes par la 
garantie. 
 
3.4 Dans les cas 
où une infraction 
passible de pénalités 
pécuniaires ou 
d’amendes aura été 
détectée, une garantie 
pourra être exigée pour 
les pénalités et les 
amendes pouvant être 
imposées. 
 
3.5 La garantie 
visée aux 
paragraphes 3.2 et 3.4 
sera libérée quand elle 
ne sera plus requise. 
 
3.6 Rien dans les 
présentes dispositions 
n’affectera le droit d’un 
Membre d’examiner, de 
retenir, de saisir ou de 
confisquer ou de traiter 
des marchandises 
d’une manière qui ne 
soit pas par ailleurs 
incompatible avec les 
droits et obligations du 

douanes, ce qui inclut des 
justificatifs en conformité avec les 
exigences des douanes et un 
système de gestion des 
enregistrements commerciaux. 
Les douanes doivent prévoir la 
mainlevée des marchandises à 
condition que des informations 
minimum soient fournies pour 
identifier les marchandises, 
finaliser la déclaration finale des 
marchandises et permettre entre 
autres le calcul des droits et des 
taxes et la collecte des 
statistiques sur le commerce. 
 
Le chapitre 5 de la CKR fournit 
des normes et conseils sur 
l’utilisation des garanties qui 
peuvent être requises en cas de 
séparation de la mainlevée du 
calcul des droits de douane. 
 
La section 6.10 des directives TIC 
contient des précisions 
concernant le paiement différé et 
la gestion des garanties. 
 
La Norme 1 (Gestion de la chaîne 
logistique intégrée du SAFE et les 
directives des douanes 
sur la chaîne logistique  intégrée  
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74. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

Membre dans le cadre 
de l’OMC. 

 
 
 

 prévoient que les administrations 
des douanes doivent 
généralement accorder la 
mainlevée de toutes les envois 
rapidement, pour autnant qu’ils 
remplissent les conditions 
énoncées par les douanes pour 
lesquelles les informations 
requises par la législation 
nationale sont communiquées, 
par voie électronique, de 
préférence à une date stipulée 
avant l’arrivée.  
Cette section prévoit également 
que les OEA qui doivent remplir 
les critères spécifiés par les 
douanes doivent s’attendre 
raisonnablement à participer aux 
procédures simplifiées et rapides 
de mainlevée dès la fourniture 
des informations minimum. 
 
Les Directives de l’OMD sur la  
mainlevée immédiate (IRG) 
prévoient que les douanes 
peuvent accorder immédiatement 
la mainlevée/le dédouanement de 
tous les envois, à condition que 
les conditions stipulées par les 
douanes soient remplies et que 



Analyse de la Section I de l’AFE, novembre 2014 
 

75. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

les informations requises par la 
législation nationale soient 
communiquées à une date 
stipulée avant l’arrivée de l’envoi. 
L’échange électronique des 
données favorise en particulier la 
communication des informations 
au préalable. 
L’IRG prévoit des conditions 
spécifiques pour chacune des 
4 catégories d’envois identifiées 
dans les directives. 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
Le fait de mettre en œuvre cette 
mesure peut potentiellement 
nécessiter un programme de 
plusieurs années avec des 
implications profondes pour les 
processus d’affaire et la gestion 
des ressources humaines.  
 
Étant donné les plans individuels 
nécessaires pour chacune des 
mesures de l’Article 7, il peut 
s’avérer nécessaire de 
développer un plan TIC 
stratégique 
exhaustif. 
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76. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

4. Gestion des 
risques 
 
4.1 Chaque 
Membre adoptera ou 
maintiendra, dans la 
mesure du possible, un 
système de gestion des 
risques pour le contrôle 
douanier. 
 
4.2 Chaque 
Membre concevra et 
appliquera la gestion 
des risques de manière 
à éviter toute 
discrimination arbitraire 
ou injustifiable ou toute 
restriction déguisée au 
commerce 
international. 
 
4.3 Chaque 
Membre concentrera le 
contrôle douanier et, 
dans la mesure du 
possible, les autres 
contrôles pertinents à 
la frontière sur les 
envois présentant un 
risque élevé et 
accélérera la mainlevée 
des envois présentant 
un risque faible. Un 

 CKR, AG §§ 6 (6.3, 6.4, 
6.5) et 7 (Section 6.8 des 
directives TIC) ;  

 SAFE ; 

 Recueil sur la gestion des 
risques ; 

 Réseau douanier de lutte 
contre la fraude. 

L’Article 7.4 prévoit que les 
membres adoptent ou appliquent 
un système de gestion des 
risques pour les contrôles 
douaniers dans la mesure du 
possible. Il prévoit par ailleurs que 
les membres concentrent les 
contrôles douaniers et les autres 
contrôles aux frontières sur les 
envois à haut risque pour 
accélérer la mainlevée des 
marchandises à faible risque dans 
la mesure du possible. Les 
membres doivent appliquer les 
critères de sélectivité qui 
conviennent pour appliquer cette 
gestion du risque.  
 
(Des contributions 
complémentaires peuvent être 
obtenues auprès des trois 
organes chargés de fixer des 
normes, mentionnés dans 
l’Accord SPS, à savoir, le Codex, 
l’IPPC et l’OIE, au sujet de leurs 
normes, directives et 
recommandations relatives à 
l’Article 5) 

- On 
considère 
que les 
instruments 
et outils de 
l’OMD 
fournissent 
suffisamment 
de conseils 
sur les 
mesures de 
facilitation du 
commerce. 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT SAFE 

 CE 

 GP 
SMIR17 

 SCI 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières 

                                                
17 Groupe de projet chargé de la Stratégie mondiale de l'OMD en matière d'information et de renseignement 



Analyse de la Section I de l’AFE, novembre 2014 
 

77. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

Membre pourra aussi 
sélectionner, sur une 
base aléatoire, des 
envois devant faire 
l’objet de ces contrôles 
dans le cadre de son 
système de gestion des 
risques. 
 
4.4 Chaque 
Membre fondera la 
gestion des risques sur 
une évaluation des 
risques reposant sur 
des critères de 
sélection appropriés. 
Ces critères pourront 
inclure, entre autres, le 
code du Système 
harmonisé, la nature et 
la description des 
marchandises, le pays 
d’origine, le pays de 
départ de l’expédition, 
la valeur des 
marchandises, les 
antécédents des 
négociants pour ce qui 
est du respect des 
exigences, et le type de 
moyens de transport. 

 

_____ 
 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments et outils de 
l’OMD. 
 
Les paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 
sont compatibles avec l’AG de la 
CKR et ses normes 6.1, 6.2, 6.3 
et 6.4. 
 
Les directives du chapitre 6 de la 
CKR AG impliquent que les 
contrôles douaniers doivent être 
limités au minimum nécessaire 
pour atteindre les principaux 
objectifs et être effectués de 
manière sélective en s’appuyant 
dans toute la mesure possible sur 
les techniques de gestion des 
risques. Les directives fournissent 
des détails techniques sur la 
gestion du risque douanier, ce qui 
inclut la philosophie du contrôle, 
la sélectivité, le profilage, le 
ciblage, l’évaluation et l’examen, 
la mesure de la conformité, 
l’utilisation des technologies de 
l’information pour la mise en place 
efficace de la gestion du risque, 
les plans de ciblage et de criblage 
communs et les définitions, etc. 
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78. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

 
La section 6.8 des directives TIC 
du chapitre 7 de la CKR couvre 
également la sélectivité et la 
gestion des risques du point de 
vue de la gestion de l’information. 
 
La norme 4 du pilier 1 du SAFE 
indique la nécessité pour 
l’administration douanière de 
créer un système de gestion des 
risques permettant d’identifier les 
envois susceptibles de présenter 
un risque élevé et l’automatiser. 
La norme 5 du pilier 1 indique par 
ailleurs que la sélectivité, le 
profilage et le ciblage doivent être 
utilisés pour identifier les 
cargaisons à haut risque. Les 
spécifications techniques de ces 
normes fournissent plus de détail 
à ce sujet et sur la manière dont 
les informations de fret anticipées 
peuvent être utilisées pour gérer 
le risque efficacement. 
 
Le paragraphe 4.4 de l’AFE  vise 
à établir un système de gestion 
du risque basé sur un critère de 
sélectivité adéquat. Étant donné 
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79. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

que les critères cités ne sont pas 
normatifs, ils n’entrent pas en 
conflit avec l’approche de l’OMD 
du Recueil sur la gestion des 
risques (RGR) qui préconise un 
examen continu en vue d’identifier 
et de traiter les risques des 
processus douaniers.  
 
Mis à part le critère de sélectivité, 
le RGR promeut la réception des 
données avant arrivée (RGR, 
Volume 2). Ce Recueil comprend 
deux volumes distincts mais liés. 
Le Volume 1 introduit le cadre 
organisationnel et le processus de 
gestion des risques. Le Volume 2 
traite de l’évaluation des risques, 
de l’établissement de profils et 
des outils de ciblage qui informent 
les critères de sélection, afin 
d’identifier les envois, les 
passagers et les moyens de 
transport à haut risque. 
 
Le Réseau douanier de lutte 
contre la fraude (RDLF) est un 
dépositaire mondial d’informations 
relatives à la lutte contre la 
fraude, avec au cœur du système, 
une base de données des saisies 
et des délits qui couvre différents 
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80. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

domaines de compétence 
douanières. Le RDLF est 
essentiellement un outil 
analytique qui permet aux 
utilisateurs d’analyser les 
données à un niveau mondial afin 
d’identifier les tendances, 
préparer les indicateurs de risque 
et mener une gestion des risques 
plus élargie (7.4.1). Par exemple, 
le critère de sélectivité qui doit 
former la base de la gestion des 
risques mentionnée dans le 
paragraphe 7.4.4 se trouve dans 
le RDLF pour chaque cas de 
saisie.  
 
Le Réseau national de lutte 
contre la fraude (RNLF) est un 
outil qui permet de collecter les 
données nominales sur les 
saisies et les délits, les suspects 
et les entités commerciales à un 
niveau national. Comme le RNLF, 
il permet d’analyser les données 
de saisie pour que la gestion des 
risques soit efficace (7.4.1) et les 
contrôles ciblés (7.4.3) sur la 
base de critères de sélectivité 
spécifiques (7.4.4).  
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81. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

5. Contrôle après 
dédouanement 
 
5.1 En vue 
d’accélérer la 
mainlevée des 
marchandises, chaque 
Membre adoptera ou 
maintiendra un contrôle 
après dédouanement 
pour assurer le respect 
des lois et 
réglementations 
douanières et des 
autres lois et 
réglementations 
connexes. 
 
5.2 Chaque 
Membre sélectionnera 
une personne ou un 
envoi aux fins du 
contrôle après 
dédouanement d’une 
manière fondée sur les 
risques, ce qui pourra 
inclure des critères de 
sélection appropriés. 
Chaque Membre 
effectuera les contrôles 
après dédouanement 
d’une manière 
transparente. Dans les 
cas où la personne 
participera au 
processus de contrôle 
et où des résultats 

 CKR, AG §§ 6 (6.6) et 7 ;  

 SAFE ;  

 Recueil sur la gestion des 
risques ; 

 Directives d’audit a 
posteriori 

L’Article 7.5 indique que les 
membres doivent utiliser des 
audits a posteriori en vue 
d’accélérer la mainlevée des 
marchandises. Les membres 
doivent sélectionner une 
personne ou un envoi pour l’audit 
a posteriori d’une manière 
transparente et basée sur les 
risques. Les membres doivent 
notifier les personnes sans délai 
des résultats de l’audit, des droits 
et des obligations de la personne 
et des raisons pour ce résultat. 
Les informations obtenues suite à 
l’audit a posteriori peuvent être 
utilisées dans les procédures 
administratives et judiciaires. Les 
membres doivent utiliser les 
résultats de l’audit a posteriori en 
appliquant la gestion du risque 
dans la mesure du possible.  
 

_____ 
 
Le Paragraphe 5.1 concorde avec 
la norme 6.6 de l’AG CKR sur les 
contrôles avec audit. 
 
Le Paragraphe 5.2 vise à 

- L’outil de 
diagnostic 
pour le CAP 
est prévu 
pour être 
présenté au 
premier 
groupe de 
travail sur la 
conformité et 
la fraude en 
matière de 
revenus ; 
 
- Une version 
mise à jour 
des 
directives 
CAP peut 
être produite 
afin d’inclure 
des conseils 
supplémentai
res à 
l’administrati
on sur les 
communicati
ons et les 
droits post-
audit (ce qui 

 GTAFE 

 CTP 

 GTFC18 

 CKR/CD 

 GT SAFE 

 CE 

 SCI 
 

 Organisme 
douanier 

                                                
18 Groupe de travail sur la conformité et la fraude 
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82. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

concluants auront été 
obtenus, le Membre 
notifiera sans retard à 
la personne dont le 
dossier aura été 
contrôlé les résultats, 
ses droits et obligations 
et les raisons ayant 
motivé les résultats. 
 
5.3 Les 
renseignements 
obtenus lors du 
contrôle après 
dédouanement 
pourront être utilisés 
dans des procédures 
administratives ou 
judiciaires ultérieures. 
 
5.4 Les Membres 
utiliseront, chaque fois 
que cela sera 
réalisable, le résultat du 
contrôle après 
dédouanement pour 
appliquer la gestion des 
risques. 

 

normaliser la manière dont l’audit 
a posteriori est conduit. La 
première partie relative à 
l’utilisation de l’approche basée 
sur les risques pour l’audit 
concorde avec la norme 6.5 de 
l’AG de la CKR.  
 
Mais le point suivant dans le 
même paragraphe sur la 
transparence de l’audit et les 
notifications « sans délai des 
résultats, leurs droits et leurs 
obligations et les raisons pour ces 
résultats » n’est pas couvert 
explicitement dans la CKR. Les 
directives CAP font référence à la 
législation nationale sur les 
actions de suivi par l’auditeur et 
l’audité et fournissent plutôt des 
directives pratiques sur les 
procédures du volume II.  
 
Tout en autorisant la mainlevée 
des envois à faible risque, le 
Cadre SAFE prévoit d’accorder 
une importance significative aux 
contrôles a posteriori en stipulant 
que les OEA doivent conserver 
les enregistrements spécifiés 

inclut le 
processus 
d’appel) et 
les 
obligations 
des audités ;  
 
- Les 
directives 
CAP et le 
processus 
d’appel pour 
les OEA 
doivent être 
cohérents. 
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83. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

dans la législation et la 
réglementation douanière 
nationale en matière de 
transactions commerciales 
relatives aux marchandises en 
transit dans la chaîne logistique  
internationale et acceptent de les 
tenir à la disposition de 
l’administration des douanes afin 
de valider et d’effectuer des 
audits périodiques. 
 
Les directives sur les contrôles 
a posteriori sont présentées 
dans deux volumes. Le Volume 1 
s’adresse principalement aux 
cadres supérieurs et a pour but 
de faciliter le développement et 
l’administration d’un programme 
de CAP (ce volume est largement 
disponible). Le Volume 2 est 
centré sur les aspects 
opérationnels du CAP, avec des 
orientations pratiques et des listes 
de contrôle destinées aux agents 
chargés des contrôles (restreintes 
à l’administration des douanes). 
De plus amples informations sur 
les thèmes techniques relatifs aux 
audits douaniers (par ex. 
évaluation en douane, 
classification et origine) sont 
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84. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

disponibles sur les autres 
supports produits par l’OMD et 
principalement regroupés sous le 
Dossier Recettes. 
 
Un programme dynamique de 
gestion des risques est 
indispensable pour les CAP. Le 
Recueil sur la GR  fournit des 
informations sur la manière dont 
les résultats de l’audit peuvent 
être utilisés en appliquant la 
gestion des risques, ainsi que des 
indicateurs de risque qui peuvent 
faciliter la sélection des 
personnes ou envois pour l’audit 
a posteriori.  

6. Etablissement 
et publication des 
temps moyens 
nécessaires à la 
mainlevée 
 
6.1 Les Membres 
sont encouragés à 
mesurer et à publier le 
temps moyen qui leur 
est nécessaire pour la 
mainlevée des 
marchandises, 
périodiquement et 
d’une manière 

 Guide pour l’évaluation 
de la durée nécessaire 
pour la mainlevée des 
marchandises (Guide 
TRS) ; 

 Logiciel TRS en ligne ; 

 Manuel d’étalonnage 
international des douanes 

L’Article 7.6 encourage les 
membres à mesurer et à publier 
périodiquement la durée moyenne 
de mainlevée des marchandises 
de manière cohérente, à l’aide 
d’outils tels que l’étude sur le 
temps nécessaire pour la 
mainlevée (TRS) de l’OMD. Les 
membres sont en outre 
encouragés à partager avec le 
Comité de facilitation des 
échanges  leurs expériences sur 
la durée moyenne, les 

- On 
considère 
que les outils 
de l’OMD 
fournissent 
suffisamment 
de conseils 
sur cette 
mesure. 

 GTAFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 
 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières 
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85. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

uniforme, au moyen 
d’outils tels que, entre 
autres, l’Étude sur le 
temps nécessaire pour 
la mainlevée de 
l’Organisation mondiale 
des douanes 
(dénommée l’"OMD" 
dans le présent 
accord).19 
 
6.2 Les Membres 
sont encouragés à faire 
part au Comité de leurs 
expériences en matière 
de mesure des temps 
moyens nécessaires à 
la mainlevée, y compris 
les méthodes utilisées, 
les goulets 
d’étranglement 
identifiés, et toutes 
répercussions sur le 
plan de l’efficacité. 

 

méthodologies utilisées, les 
goulots d’étranglement identifiés 
et tous les effets possibles sur 
l’efficacité.  
 

_____ 
 

L’Accord SPS ne mentionne rien 
sur les dispositions qui peuvent 
par conséquent être considérées 
comme des dispositions SPS-
plus. 

_____ 
 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments et outils de 
l’OMD. 
 
Le Guide TRS est un outil utilisé 
par l’administration des douanes 
pour développer les procédures 
d’évaluation périodique de la 
durée requise pour la mainlevée 
des marchandises. L’outil était 
initialement conçu pour les 
marchandises à l’arrivée, mais a 
été mis à jour en 2011 pour 
répondre aux réalités et aux 
demandes courantes (mesure de 
l’efficacité des procédures 

                                                
19 Chaque Membre pourra déterminer la portée et la méthode utilisée pour mesurer le temps moyen nécessaire à la mainlevée en fonction de ses besoins et capacités. 
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86. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

d’export, gestion coordonnée des 
frontières, plans de partenariat 
douanes-entreprise, coopération 
entre douanes, intégration 
régionale, etc.). La version 2 du 
guide TRS de l’OMD inclut 
également un modèle de 
communiqué de presse, ainsi 
qu’un nombre de pratiques 
nationales, un guide pour le 
logiciel TRS en ligne et d’autres 
conseils pratiques. 
 
Le logiciel TRS en ligne destiné 
à mener une étude TRS a été 
développé par l’OMD et la 
Banque mondiale et a été mis à la 
disposition des membres. Le 
logiciel est destiné à servir d’outil 
en vue d’être utilisé dans 
l’élaboration d’un questionnaire 
d’étude et d’effectuer une analyse 
afin de produire un rapport 
d’étude. 
 
Le manuel d’analyse 
comparative des douanes à 
l’échelon  international  a été 
développé pour servir de guide 
aux administrations et améliorer 
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87. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

leur efficacité en comparant les 
procédures ou les processus avec 
les mêmes procédures ou des 
procédures similaires mises en 
place par d’autres. Le processus 
permettrait d’aider les 
administrations à identifier et à 
mettre en place les meilleures 
pratiques. 

_____ 

 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
Guide pour l’évaluation de la 
durée nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises 
(Guide TRS), Version 2 ; Le guide 
recommande une approche en 3 
phases : 
I. Préparation de l’étude 
II. Collecte et enregistrement des 
données 
III. Analyse des données et 
conclusions 
Dans les 3 phases, il est utile 
d’utiliser les TIC. 
En gardant à l’esprit la troisième 
phase qui requiert une analyse 
des données, il est recommandé 
d’utiliser les TIC. 

7. Mesures de  CKR, AG §§ 3 (3.32) et 7 L’Article 7.7 prévoit pour les -Poursuivre  CTP  Organisme 
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88. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

facilitation des 
échanges pour les 
opérateurs agréés 
 
7.1 Chaque 
Membre prévoira des 
mesures de facilitation 
des échanges 
additionnelles 
concernant les 
formalités et 
procédures 
d’importation, 
d’exportation ou de 
transit, conformément 
au paragraphe 7.3, 
pour les opérateurs qui 
remplissent des critères 
spécifiés, ci-après 
dénommés opérateurs 
agréés. Un Membre 
pourra également offrir 
ces mesures de 
facilitation des 
échanges par le biais 
de procédures 
douanières 
généralement 
disponibles à tous les 
opérateurs, sans être 
tenu d’établir un 
système distinct. 
 
7.2 Les critères 
spécifiés à remplir pour 
pouvoir être considéré 
comme un opérateur 

(Section 6.15 et 9.3 des 
directives TIC) ;  

 SAFE ; 

 Système SAFE. 

membres d’offrir  des mesures de 
facilitation du commerce aux 
opérateurs qui répondent aux 
critères spécifiés, bien qu’ils 
puissent autrement proposer des 
mesures de facilitation par le biais 
des régimes douaniers 
généralement disponibles à tous 
les opérateurs. Les membres ne 
sont pas tenus d’établir un 
programme distinct. 
 
Le paragraphe 7.2 spécifie les 
critères pouvant être inclus et 
prévoit qu’ils doivent être publiés, 
alors que le paragraphe 7.3 
spécifie sept types de mesures de 
facilitation du commerce dont trois 
doivent être mises à la disposition 
des opérateurs agréés. Le 
paragraphe 7.4 encourage les 
membres à développer des plans 
pour les opérateurs agréés basés 
sur les normes internationales, 
alors que le paragraphe 7.5 
prévoit la possibilité de négocier 
la reconnaissance mutuelle de 
plans pour les opérateurs agréés.  

_____ 
 

la discussion 
dans le sous-
groupe 
d’examen 
SAFE (par 
ex. 
programmes 
de 
conformité, 
reconnaissan
ce mutuelle 
pour les 
programmes 
de 
conformité)  

A. - Les 
membres 
doivent 
utiliser les 
instruments 
et outils de 
l’OMD pour 
développer 
et mettre en 
œuvre le 
plan OA. 
Cela pourrait 
être le 
tremplin de la 

 CKR/CD 

 GT SAFE 

 Sous-
groupe de 
revue 
SAFE 

 SCI 

douanier 



Analyse de la Section I de l’AFE, novembre 2014 
 

89. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

agréé seront liés au 
respect, ou au risque 
de non-respect, des 
prescriptions spécifiées 
dans les lois, 
réglementations ou 
procédures d’un 
Membre. 
a) Ces critères, qui 

seront publiés, pourront 

inclure: 

i) des antécédents 
appropriés en matière 
de respect des lois et 
réglementations 
douanières et autres 
lois et réglementations 
connexes; 

ii) un système de 
gestion des dossiers 
permettant les 
contrôles internes 
nécessaires; 

iii) la solvabilité 
financière, y compris, 
dans les cas où cela 
sera approprié, la 
fourniture d’une caution 
ou d’une garantie 
suffisante; et 

iv) la sécurité de la 
chaîne 
d’approvisionnement. 

b) Ces critères: 

L’AFE de l’OMC prend en compte 
différents modèles pour l’OMD : 
les procédures pour les 
personnes autorisées (CKR - 

Norme transitoire 3.32 et les 
opérateurs économiques agréés  

(OEA) du SAFE). Par exemple, 
dans le texte de l’OMC, les 
critères spécifiés pour les 
opérateurs autorisés (OA) sont 
très similaires à nombre de 
critères spécifiés dans le texte 
SAFE (c’est-à-dire les 
enregistrements de conformité, un 
système de gestion des 
enregistrements, la solvabilité 
financière et la sécurité de la 
chaîne logistique.  
 
Cependant, aucune de ces 
exigences n’est obligatoire. Le 
programme OA ne peut inclure 
que des critères spécifiés. 
 
La différence fondamentale entre 
l’OEA et l’OA est que pour l’OEA, 
la sécurité de la chaîne 
d’approvisionnement insiste sur la 
nécessité d’une facilitation 
conséquente, tandis que pour 
l’OA, c’est la conformité qui est 
renforcée ou alors l’accent est mis 

mise en 
place d’un 
programme 
OEA de 
grande 
envergure.  

B. -Les conseils 
C2B en 
matière de 
consultation 
et de 
partenariat et 
le recueil 
OEA doivent 
aborder les 
concepts et 
les exemples 
OA. La 
prochaine 
révision du 
recueil OEA 
doit indiquer 
clairement la 
distinction 
entre l’OEA 
et les 
programmes 
OA. 

2. (Les OA ont 
été abordés 
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90. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

i) ne seront pas conçus 
ni appliqués de 
manière à permettre ou 
à créer une 
discrimination arbitraire 
ou injustifiable entre les 
opérateurs pour 
lesquels les mêmes 
conditions existent; et 

ii) dans la mesure du 
possible, ne 
restreindront pas la 
participation des petites 
et moyennes 
entreprises. 

 
7.3 Les mesures 
de facilitation des 
échanges prévues 
conformément au 
paragraphe 7.1 
incluront au moins trois 
des mesures 
suivantes20: 

a)     des 
prescriptions 
peu 
astreignantes 
en matière de 
documents et 
de données 
requis, selon 
qu’il sera 
approprié; 

sur le risque de non-conformité 
aux lois. Même si la sécurité de la 
chaîne d’approvisionnement est 
l’un des critères spécifiques, les 
normes de sécurité peuvent ne 
pas être sur le même pied 
d’égalité que le Cadre de normes 
SAFE. 
 
Fondamentalement, l’OEA du 
SAFE est un concept très 
exhaustif par rapport à ce qui est 
inclus dans le texte de l’OMC. 
 
D’un autre côté, les mesures de 
facilitation du commerce (c’est-à-
dire les avantages) incluent les 
certificats de la CKR 
(dédouanement des 
marchandises sur les locaux de 
l’opérateur autorisé, déclaration 
en douane unique pour toutes les 
importations ou exportations), 
certains des avantages SAFE ou 
GCSP (moins d’inspections 
physiques, temps de mainlevée 
court) et par exemple moins 
d’exigences pour les documents 

plus en détail 
aux 
203ème/204èm

e sessions du 
CTP. Pour 
plus 
d’information
s, voir le 
document 
PC0351 et 
PC0374.)  

                                                
20 Une mesure indiquée au paragraphe 7.3 a) à g) sera réputée être prévue pour les opérateurs agréés si elle est généralement disponible pour tous les opérateurs. 
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91. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

b) un 
faible taux 
d’inspections 
matérielles et 
d’examens, 
selon qu’il sera 
approprié; 
c) une 
main levée 
rapide, selon 
qu’il sera 
approprié; 
d) le 
paiement 
différé des 
droits, taxes, 
redevances et 
impositions; 
e)
 l’utilisat
ion de 
garanties 
globales ou de 
garanties 
réduites; 
f)      une 
déclaration en 
douane unique 
pour toutes les 
importations ou 
exportations 
pendant une 
période 
donnée; et 
g)       le 
dédouanement 
des 
marchandises 
dans les locaux 
de l’opérateur 
agréé ou dans 

et les données pour les certificats 
CKR et SAFE. 
 
Les membres doivent prévoir des 
mesures de facilitation du 
commerce pour les opérateurs 
autorisés qui répondent à des 
critères spécifiés. Sinon, les 
membres peuvent offrir des 
mesures de facilitation par le biais 
de procédures douanières 
généralement disponibles à tous 
les opérateurs et ne sont pas 
tenus d’établir des plans distincts. 
 
Le texte de l’AFE de l’OMC 
stipule que les membres sont 
encouragés à développer des 
plans pour les opérateurs 
autorisés sur la base des normes 
internationales si de telles normes 
existent.  
 
La CKR (qui comprend les 
directives), le cadre de normes  
SAFE (en particulier le pilier 2 du 
partenariat douanes-entreprise) et 
le Dossier  SAFE fournissent ces 
normes et ces conseils. 
Le texte fait référence également 
à la reconnaissance mutuelle des 
plans d’opérateurs autorisés. 
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92. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

un autre lieu 
agréé par les 
douanes. 

 
7.4 Les Membres 
sont encouragés à 
élaborer des systèmes 
d’opérateurs agréés sur 
la base des normes 
internationales, dans 
les cas où de telles 
normes existent, sauf 
lorsque ces normes 
seraient inappropriées 
ou inefficaces pour 
réaliser les objectifs 
légitimes recherchés. 
 
7.5 Afin d’améliorer 
les mesures de 
facilitation des 
échanges prévues pour 
les opérateurs, les 
Membres ménageront 
aux autres Membres la 
possibilité de négocier 
la reconnaissance 
mutuelle des systèmes 
d’opérateurs agréés. 
 
7.6 Les Membres 
échangeront des 
renseignements 
pertinents dans le 
cadre du Comité au 
sujet des systèmes 
d’opérateurs agréés en 
vigueur. 

Cependant, la distinction claire 
entre les dispositions relatives à 
la reconnaissance mutuelle 
(DRM) des besoins des OEA et 
celles des OA (pour les 
administrations qui le souhaitent) 
doit être maintenue.  
 
Le Dossier  SAFE contient une 
variété d’outils avec des 
informations utiles sur les OEA et 
les programmes de conformité 
(similaires aux OA sans les 
exigences de sécurité). Par 
exemple, le recueil OEA fournit 
des informations sur la conformité 
et les programmes OEA 
actuellement en place dans le 
monde. Les conseils de mise en 
œuvre des avantages OEA 
expliquent comment les membres 
peuvent développer des 
programmes OEA via un 
processus en dix étapes. Les 
autres outils utiles sont les 
suivants : FAQ pour les OEA et 
les PME, modèles de procédures 
de recours pour les  OEA, 
simplifications OEA, Directives 
pour le développement de 
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93. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

 directives relatives à la 
reconnaissance mutuelle, 
modèles pour les OEA, etc.  
Développement du plan pour les 
OA, basé sur les normes SAFE 
OA qui permettraient de garantir 
une approche harmonisée et 
permettraient aux 
pays/administrations de parvenir 
à la reconnaissance mutuelle sur 
la base d’un consensus. 

8. Envois 
accélérés 
 
8.1 Chaque 
Membre adoptera ou 
maintiendra des 
procédures permettant 
la mainlevée accélérée 
au moins des 
marchandises entrées 
par des installations de 
fret aérien aux 
personnes qui 
demanderont un tel 
traitement, tout en 
maintenant le contrôle 
douanier.21 Si un 
Membre utilise des 
critères22 de limitation 
en ce qui concerne les 

 CKR, AG § 3 ;  

 Directives sur la 
mainlevée immédiate ; 

 Modèle de données 
(système d’information) 

L’Article 7.8 prévoit pour les 
membres d’établir des procédures 
de facilitation spéciales (telles que 
décrites dans le paragraphe 8.2) 
pour 
accélérer la mainlevée des 
marchandises qui passent par les 
installations de fret aérien. Les 
membres n’autorisent la 
mainlevée accélérée que pour les 
personnes ou entreprises qui 
remplissent le critère 
du sous-paragraphe 8.1 relatif à 
la mainlevée accélérée. Les 
critères d’application de la 
mainlevée accélérée doivent être 
publiés. 

- Il est 
possible de 
développer 
des normes 
(dans le 
cadre de 
l’IRG) 
concernant 
les 
opérateurs 
autorisés à 
demander la 
mainlevée 
accélérée 
des 
marchandise
s 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 

 Organisme 
douanier 

 Exploitant 
d’aéroport 

                                                
21 Dans les cas où l'un des membres aurait mis en place une procédure prévoyant le traitement visé au paragraphe 8.2, cette disposition n'obligera pas ce membre à introduire des 

procédures de mainlevée accélérée distinctes. 
22 Ces critères en matière de demande, le cas échéant, s'ajouteront aux prescriptions du Membre applicables en ce qui concerne toutes les marchandises ou tous les envois entrés 

par des installations de fret aérien. 
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Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

personnes pouvant 
demander un tel 
traitement, il pourra, 
dans des critères 
publiés, exiger que le 
requérant, comme 
conditions 
d’admissibilité à 
l’application du 
traitement décrit au 
paragraphe 8.2 à ses 
envois accélérés: 
a) fournisse 
l’infrastructure 
adéquate et assure le 
paiement des 
dépenses douanières 

liées au traitement des 
envois accélérés, dans 
les cas où le requérant 
satisfera aux 
prescriptions du 
Membre pour que ce 
traitement soit effectué 
dans une installation 
dédiée; 
b) présente avant 
l’arrivée d’un envoi 
accéléré les 
renseignements 
nécessaires pour la 
mainlevée; 
c) se voie appliquer des 
redevances dont le 
montant sera limité au 
coût approximatif des 
services rendus pour 
assurer le traitement 

_____ 
 
Accélérer la mainlevée et le 
dédouanement des marchandises 
conformément à l’AFE peut 
potentiellement nuire aux droits 
des membres de mettre en 
application les contrôles en 
conformité avec les Accords SPS 
et OTC. Cependant, l’Article 7 de 
l’AFE  qualifie l’obligation par 
l’expression « rien dans ces 
dispositions n’affecte le droit d’un 
membre à examiner, détenir, 
saisir, confisquer ou négocier les 
marchandises d’une manière non 
contraire aux droits et obligations 
OMC du membre (Article 7.3.6 de 
l’AFE , voir également l’Article 
7.8.3 de l’AFE). De plus, tout 
problème possible est également 
évité par le paragraphe 6 des 
dispositions finales de l’AFE 
(Article 24) qui stipule que les 
droits et obligations des membres 
ne sont pas diminués par l’AFE 
dans le cadre de l’Accord SPS. 

_____ 
 
Ces dispositions sont compatibles 

conforméme
nt au texte 
de l’OMC, si 
nécessaire 
(bien que 
cela ne soit 
pas une 
mesure de 
facilitation).  
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95. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

décrit au paragraphe 
8.2; 
d) maintienne un degré 
élevé de contrôle sur 
les envois accélérés en 
assurant la sécurité, la 
logistique et la 
technologie de suivi 
internes, depuis la prise 
en charge jusqu’à la 
livraison; 
e) assure l’envoi 
accéléré depuis la prise 
en charge jusqu’à la 
livraison; 
f) assume la 
responsabilité du 
paiement de tous les 
droits de douane, 
taxes, redevances et 
impositions à l’autorité 
douanière pour les 
marchandises; 
g) ait de bons 
antécédents en matière 
de respect des lois et 
réglementations 
douanières et autres 
lois et réglementations 
connexes; 
h) remplisse les autres 
conditions directement 
liées à l’application 
effective des lois, des 
réglementations et des 
prescriptions 
procédurales du 
Membre, qui se 
rapportent 
spécifiquement à 
l’octroi du traitement 

avec les instruments de l’OMD. 
 
Le texte est plus ou moins 
conforme aux Directives sur la 
mainlevée immédiate (IRG) qui 
fournit plus d’informations et de 
conseils. L’IRG prévoit que les 
douanes puissent obtenir la 
mainlevée/le dédouanement 
immédiat pour toutes les 
expéditions, à condition que les 
conditions adéquates soient 
remplies et que les informations 
nécessaires soient 
communiquées dans un certain 
délai avant l’arrivée des 
marchandises. 
 
Dans l’AFE, les membres doivent 
adopter ou appliquer des 
procédures pour accélérer les 
expéditions. Cela stipule 
également que les procédures 
accélèrent la mainlevée des 
marchandises qui passent par les 
installations de fret aérien. 
Cependant, selon la note en bas 
de page 8 de l’Article 7.8, 
lorsqu’un membre a mis en place 
une procédure qui prévoit un 
traitement en vertu du paragraphe 
8.2, cette disposition ne requiert 
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96. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

décrit au paragraphe 
8.2. 
 
8.2 Sous réserve 
des paragraphes 8.1 et 
8.3, les Membres: 
a) réduiront au 
minimum les 
documents requis pour 
la mainlevée des 
envois accélérés, 
conformément au 
paragraphe 1 de 
l’article 10 et, dans la 
mesure du possible, 
prévoiront la mainlevée 
sur la base d’une 
présentation unique de 
renseignements 
concernant certains 
envois; 
b) prévoiront la 
mainlevée des envois 
accélérés dans des 
circonstances normales 
le plus rapidement 
possible après l’arrivée, 
à condition que les 
renseignements requis 
pour la mainlevée aient 
été présentés; 
c) s’efforceront 
d’appliquer le 
traitement prévu aux 
alinéas a) et b) aux 
envois, quels que 
soient leur poids ou 
leur valeur, en 

pas des membres qu’ils 
introduisent des procédures de 
mainlevée accélérée séparées. 
 
La différence pour l’OMD est que 
le texte de l’OMC fournit la 
possibilité de limiter les 
expéditions accélérées 
(procédure accélérée pour les 
transporteurs), indiquant les 
critères spécifiques qui ne sont 
pas contenus dans l’IRG alors 
que l’IRG indique un critère pour 
les 4 catégories de marchandises 
auxquelles cette procédure 
s’applique. L’IRG est très explicite 
sur les éléments de données qui 
doivent être soumis aux douanes 
à l’avance, ce qui n’est pas inclus 
dans le texte de l’OMC. 
 
Le texte de l’OMC ne mentionne 
que la mainlevée accélérée et pas 
le dédouanement accéléré (qui 
est couvert par l’IRG). 
 
Les  données exigées pour 
certaines catégories de 
marchandises dans le cadre de 
l’IRG ont été mises en 
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97. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

reconnaissant qu’un 
Membre est autorisé à 
prescrire des 
procédures d’entrée 
additionnelles, y 
compris la présentation 
de déclarations et de 
documents justificatifs 
et le paiement de droits 
et de taxes, et de 
limiter ce traitement en 
fonction du type de 
marchandises à 
condition que le 
traitement ne soit pas 
limité à des 
marchandises de faible 
valeur telles que des 
documents; et 
d) prévoiront, dans la 
mesure du possible, 
une valeur d’envoi ou 
un montant imposable 
de minimis, pour 
lesquels ni droits de 
douane ni taxes ne 
seront recouvrés, sauf 
pour certaines 
marchandises 
prescrites. Les taxes 
intérieures, telles que 
les taxes sur la valeur 
ajoutée et les droits 
d’accise, appliquées 
aux importations d’une 
manière compatible 
avec l’article III du 
GATT de 1994, ne sont 
pas visées par cette 
disposition. 
 

correspondance avec  le Modèle 
de données. Les résultats de ces 
travaux  ont été inclus dans la 
version de l’IRG mise à jour et 
adoptée par le CTP en novembre 
2013. 
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Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

8.3 Rien dans les 
paragraphes 8.1 et 8.2 
n’affectera le droit d’un 
Membre d’examiner, de 
retenir, de saisir, de 
confisquer des 
marchandises ou d’en 
refuser l’entrée, ou 
d’effectuer des 
contrôles après 
dédouanement, y 
compris en rapport 
avec l’utilisation de 
systèmes de gestion 
des risques. En outre, 
rien dans les 
paragraphes 8.1 et 8.2 
n’empêchera un 
Membre d’exiger, 
comme condition de la 
mainlevée, la 
présentation de 
renseignements 
additionnels et le 
respect des 
prescriptions en 
matière de licences non 
automatiques. 

 

9. Marchandises 
périssables 
 
9.1 Afin 
d’empêcher toute perte 
ou détérioration 
évitable de 

 CKR, AG § 3 (3.34) ;  L’Article 7.9 prévoit que les 
membres adoptent ou mettent à 
jour des procédures pour 
l’importation des marchandises 
périssables qui permettent la 
mainlevée dans le temps le plus 

- Il est 
possible de 
réviser les 
directives 
CKR pour 
plus de 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières 
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99. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

marchandises 
périssables, et à 
condition que toutes les 
prescriptions 
réglementaires aient 
été remplies, chaque 
Membre prévoira 
d’accorder la mainlevée 
des marchandises 
périssables: 
a) dans des 
circonstances 
normales, le plus 
rapidement possible; et 
b) dans des 
circonstances 
exceptionnelles et dans 
les cas où cela serait 
approprié, en dehors 
des heures d’ouverture 
des bureaux des 
douanes et des autres 
autorités pertinentes. 
 
9.2 Chaque 
Membre accordera le 
degré de priorité 
approprié aux 
marchandises 
périssables lorsqu’il 
planifiera les examens 
pouvant être requis. 
 
9.3 Chaque 
Membre prendra des 
dispositions, ou 
autorisera un 
importateur à prendre 
des dispositions, pour 
l’entreposage approprié 
des marchandises 

court possible ; prévoit la 
mainlevée, le cas échéant, en 
dehors de heures d’ouverture des 
douanes ; donnent la priorité à 
ces marchandises lors de la 
planification des inspections ; 
permettent d’entreposer ces 
marchandises dans des 
conditions adéquates à leur 
conservation, si les installations 
approuvées par les autorités 
pertinentes sont disponibles ; 
dans la mesure du possible, et 
sur demande, permettre la 
mainlevée dans ces installations 
de stockage et des délais 
significatifs pour la mainlevée des 
marchandises.  

_____ 
 
Le texte de l’OMC est cohérent 
avec la CKR qui indique 
également que pour la 
planification des inspections, il 
faut donner la priorité à 
l’inspection des animaux vivants 
et aux marchandises périssables 
(Norme 3.34 de l’Annexe 
générale) qui présuppose une 
priorité pour la mainlevée. 
Cependant, le texte de l’OMC 
prévoit plus de spécificité en 

spécificité 
dans les 
procédures 
visant les 
marchandise
s 
périssables, 
conforméme
nt au texte 
de l’Accord 
TFA.  
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100. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

périssables dans 
l’attente de leur 
mainlevée. Le Membre 
pourra exiger que les 
installations 
d’entreposage mises 
en place par 
l’importateur aient été 
agréées ou désignées 
par ses autorités 
pertinentes. Le 
mouvement de ces 
marchandises vers ces 
installations 
d’entreposage, y 
compris l’autorisation 
donnée à l’opérateur 
pour le mouvement des 
marchandises, pourra 
être soumis, dans les 
cas où cela sera requis, 
à l’approbation des 
autorités pertinentes. 
Dans les cas où cela 
sera réalisable et 
compatible avec la 
législation intérieure, et 
à la demande de 
l’importateur, le 
Membre prévoira les 
procédures 
nécessaires pour que 
la mainlevée ait lieu 
dans ces installations 
d’entreposage. 
 
9.4 En cas de 
retard important dans la 

matière de stockage des 
marchandises.  
Le texte de l’OMC stipule 
l’exigence pour un membre de 
communiquer le motif du retard 
dans la mainlevée. 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
Traitement distinct pour les 
marchandises périssables basé 
sur la simplification des 
procédures adoptées pour un 
certain nombre de marchandises. 
Il est possible de faire ce genre 
de demandes pour les 
déclarations d’importation et 
d’exportation de marchandises à 
l’aide des éléments du modèle de 
données de l’OMD. 
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101. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

mainlevée de 
marchandises 
périssables, et sur 
demande écrite, le 
Membre importateur 
communiquera, dans la 
mesure où cela sera 
réalisable, les raisons 
de ce retard. 

 

ARTICLE 8: 
COOPERATION 
ENTRE DES 
ORGANISMES 
PRESENTS AUX 
FRONTIERES 
 
1. Chaque Membre fera 
en sorte que ses 
autorités et ses 
organismes chargés 
des contrôles et des 
procédures à la 
frontière en ce qui 
concerne l’importation, 
l’exportation et le transit 
de marchandises 
coopèrent entre eux et 
coordonnent leurs 
activités afin de faciliter 
les échanges. 

2. Chaque Membre 
coopérera, dans la 
mesure du possible et 
de ce qui sera 
réalisable, selon des 
modalités mutuellement 

 CKR, AG § 3 (3.35) ;  

 SAFE ;  

 Recueil sur les douanes : 
Gestion douanière 
intégrée  

 Modèle de données 

 Recueil sur le guichet 
unique 

 
 

L’Article 8 requiert des membres 
qu’ils s’assurent que les autorités 
et les agences nationales 
responsables des contrôles aux 
frontières et de la négociation des 
importations, des exportations et 
du transit des marchandises 
coopèrent entre elles et 
coordonnent leurs activités afin de 
promouvoir le commerce. Il 
stipule également que les 
membres doivent coopérer avec 
d’autres membres avec qui ils 
partagent une frontière afin de 
coordonner leurs procédures aux 
frontières, ce qui peut inclure 
l’harmonisation des procédures et 
des formalités, du développement 
et du partage des installations, 
des contrôles en commun et 
l’établissement de postes de 
contrôle aux frontières. 

_____ 
 

- Le Recueil 
GCF a été 
adopté à la 
réunion 
d’octobre du 
CTP de 
2014 ; 
 
- Modifier le 
glossaire 
pour inclure 
à la fois la 
terminologie 
de l’OMD et 
de l’OMC. 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT SAFE 

 SCI 

 DMPT 

 CE 
 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières 
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102. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

convenues avec les 
autres Membres avec 
lesquels il a une 
frontière commune, en 
vue de coordonner les 
procédures aux points 
de passage des 
frontières pour faciliter 
le commerce 
transfrontières. Cette 
coopération et cette 
coordination pourront 
inclure: 

a) l’harmonisation des 
jours et des heures de 
travail; 
b) l’harmonisation des 
procédures et des 
formalités; 
c) la mise en place et le 
partage d’installations 
communes; 
d) des contrôles 
conjoints; 
e) l’établissement d’un 
guichet unique pour le 
contrôle à la frontière. 

 

Un encouragement positif pour la 
coopération entre les différentes 
agences douanières manque 
dans l’Accord SPS, et en tant 
que tel, peut être qualifié de 
disposition SPS-plus. Dans 
certains cas, ce genre de 
coopération améliorée entre SPS 
et les autres contrôles aux 
frontières peuvent améliorer 
l’efficacité des mesures SPS. De 
plus, étant donné que la liste des 
formulaires de coopération (par 
exemple, l’établissement d’un 
poste de contrôle aux frontières) 
n’est fournie qu’à titre illustratif, 
l’Article 8 de l’AFE ne crée pas de 
nouvelles obligations et donc de 
contradiction avec l’Accord SPS. 
 
L’Accord OTC ne fait pas non 
plus référence à la coopération 
entre les organismes présents 
aux frontières.  

_____ 
 
Le texte de l’AFE  adopte une 
approche élargie de la 
coopération au sein d’une 
juridiction. La CKR n’aborde que 
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103. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

les contrôles communs (Norme 
3.35 de l’AG sur la coordination 
entre les autorités compétentes 
au moment des inspections), mais 
le Recueil SAFE et le Recueil sur 
la gestion intégrée des frontières 
qui est actuellement en cours de 
révision et peut être renommé 
Recueil sur la gestion 
coordonnée des frontières 
(GCF), adopte la même approche 
que le texte de l’AFE  de l’OMC. 
 
Le texte de  l’Article 8.2 de l’AFe 
de l’OMC  concerne la GCF. La 
liste des domaines de coopération 
et de coordination est plus ou 
moins la même que les 
instruments et outils de l’OMD 
bien que la formulation soit 
parfois légèrement différente. Par 
exemple, le texte de l’AFE 
mentionne les postes de contrôle 
aux frontières tandis que les 
instruments et outils de l’OMD 
mentionnent les bureaux 
douaniers juxtaposés qui facilitent 
les contrôles communs (bien que 
les postes de contrôle aux 
frontières soient également 
mentionnés dans SAFE). Les 
dispositions de l’AFE semblent 
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104. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

compatibles avec les instruments 
de l’OMD, bien que la différence 
de terminologie indique 
également une différence 
d’interprétation. 
 
Le Recueil sur la GCF aborde 
les questions du rapprochement 
des différents parties sous la 
forme d’une structure bien 
organisée et efficace afin de 
mettre en place la GCF et traite 
des  dispositions de l’Article 8 de 
l’AFE . (Le recueil GCF doit être 
adopté à la réunion du CTP en 
octobre 2014.) 
 
Le chapitre 5 du SAFE traite de la 
GCF, ce qui inclut la coordination 
de l’agence gouvernementale, la 
gestion transfrontière et le guichet 
unique.  
 
L’OMD estime  le concept de 
guichet unique fait partie de la 
gestion coordonnée 
des frontières. Le Recueil sur le 
guichet unique fournit plus 
d’informations sur la manière dont 
le GCF soutient le guichet unique. 
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105. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
La gestion coordonnée des 
frontières requiert des flux 
d’information coordonnée au sein 
des organisations et entre elles. 
Les agences douanières doivent 
maintenir et partager des 
informations de conformité mises 
à jour. Les décisions d’aligner les 
jours, les heures de travail, les 
procédures 
et les formalités doivent être 
reflétées dans la pratique 
opérationnelle et être soutenues 
par des solutions TIC. Cela 
implique un mouvement vers les 
solutions de guichet unique qui 
est le résultat logique des 
procédures alignées, des 
contrôles communs coordonnés 
et des installations douanières à 
guichet unique. 
 
Les agences douanières utilisent 
un certain nombre d’équipements 
pour appliquer des contrôles aux 
frontières. 
Il existe de nombreuses 
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106. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

catégories d’équipement capables 
de capturer les données. Par 
conséquent, les liens vers les 
équipements électroniques de 
protection des frontières doivent 
être envisagés chaque fois que 
possible. 

ARTICLE 9: 
MOUVEMENT 
DES 
MARCHANDISES 
DESTINÉES À 
L’IMPORTATION 
SOUS 
CONTROLE 
DOUANIER  
 
Chaque Membre 
autorisera, dans la 
mesure où cela sera 
réalisable et à condition 
que toutes les 
prescriptions 
réglementaires soient 
remplies, le 
mouvement sur son 
territoire de 
marchandises 
destinées à 
l’importation sous 
contrôle douanier d’un 
bureau d’entrée à un 
autre bureau de 

 CKR, SA E §§ 1 et 2 ; 

 Recueil sur le système 
sécurisé et efficace de 
transit douanier. 

 

L’Article 9 prévoit que les 
membres, dans la mesure du 
possible et à condition que toutes 
les exigences réglementaires 
soient respectées, autorisent sur 
le territoire le déplacement sous 
contrôle douanier des 
marchandises pour importation 
d’un bureau douanier à un autre 
là où la mainlevée ou le 
dédouanement des marchandises 
doit être effectué(e). 

_____ 
 
Permettre aux marchandises 
d’être déplacées entre les 
bureaux douaniers peut 
potentiellement soulever certaines 
préoccupations du SPS ou du 
OTC relatives à l’entrée, 
l’établissement ou la propagation 
des espèces nuisibles ou 
maladies, ou autres risques 

- Développer 
un carnet de 
transit pour 
aborder tous 
les 
problèmes 
mentionnés 
et inclure les 
pratiques des 
membres. Le 
premier jet 
du carnet de 
transit a été 
présenté à la 
réunion du 
CTP en 
octobre 
2014.  

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 
 

 Organisme 
douanier 
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107. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

douane sur son 
territoire d’où la 
mainlevée ou le 
dédouanement des 
marchandises seraient 
effectués. 

 
 
 

sanitaires. Cependant, l’Article 9 
de l’AFE  qualifie cette obligation  
par la mention « doit [permettre le 
mouvement des marchandises], 
dans la mesure du possible, à 
condition que toutes les 
exigences réglementaires soient 
satisfaites. » De plus, toute 
contradiction possible est évitée 
par le paragraphe 6 des 
dispositions finales de l’AFE 
(Article 24) qui stipule que cet 
Accord ne diminue pas les droits 
et obligations des membres dans 
le cadre de l’Accord SPS. 

_____ 
 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments de l’OMD. 
 
L’Article 9 correspond au 
paragraphe (b) en vertu de la 
norme 2 du Chapitre 1, Annexe 
spécifique E de la CKR et renvoie 
à l’un des quatre types de transit. 
Il stipule que les douanes doivent 
permettre de transporter les 
marchandises en transit sur leur 
« territoire, du bureau d’entrée au 
bureau douanier intérieur ». Il est 
fait référence à ce type de transit 
dans la CKR sous le nom 
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108. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

« Transit à l’importation ». Ce 
type de transit relève également 
du transit douanier uniquement 
car il s’applique à un 
pays/territoire douanier où le 
bureau de départ et le bureau de 
destination sont sur le même 
territoire. Toute garantie requise 
fait uniquement référence aux 
mouvements de transit sur le 
territoire douanier concerné.  
 
La norme 3 du chapitre 1 de l’AS  
E spécifie que les marchandises 
transportées en transit douanier 
ne sont pas assujetties au 
paiement des droits et taxes, sous 
réserve de l’observation des 
conditions fixées par la douane et 
à condition que la garantie 
éventuellement exigée ait été 
constituée.  
 
Le Recueil douanier sur le 
système de transit  sécurisé et 
efficace constitue un outil de 
référence précieux pour le transit 
et vise à attirer l’attention sur les 
différents aspects à prendre en 
compte dans la discussion sur le 
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109. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

développement d’un système de 
transit sûr et efficace, 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
Cet Article vise à faciliter le 
transport des marchandises pour 
importation sur le territoire 
douanier. Les principes élargis 
sont couverts dans l’Annexe 
spécifique E et le Recueil 
douanier sur le système de transit 
sûr et efficace. De tels 
mouvements sont souvent 
désignés par le terme transit 
interne. La technologie de 
l’information peut être utilisée 
pour faciliter de tels mouvements 
en (i) réutilisant des manifestes et 
les informations de la déclaration 
au bureau des douanes. Avec de 
telles données, la nécessité d’une 
déclaration distincte pour le 
mouvement des marchandises en 
transit peut être évitée en 
facilitant la comptabilité de la 
cargaison importée. (ii) Gestion 
de la sécurité et de la sûreté dans 
un environnement automatisé. (iii) 
Les dispositifs de suivi de 
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110. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

cargaison peuvent être utilisés 
pour contrôler la sécurité du 
mouvement de marchandises sur 
le territoire des douanes. 

ARTICLE 10: 
FORMALITÉS SE 
RAPPORTANT À 
L’IMPORTATION, 
À 
L’EXPORTATION 
ET AU TRANSIT 

     

1. Formalités et 
prescriptions en 
matière de 
documents requis 
 
1.1 En vue de 
réduire au minimum les 
effets et la complexité 
des formalités 
d’importation, 
d’exportation et de 
transit et de réduire et 
de simplifier les 
prescriptions en 
matière de documents 
requis à l’importation, à 
l’exportation et pour le 
transit, et en tenant 
compte des objectifs de 
politique légitimes et 
d’autres facteurs tels 
que l’évolution des 

 CKR, AG § 3 (3.11, 3.12, 
3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 
3.17, 3.18, 3.19) ;  

 Recommandations de 
l’OMD sur la 
dématérialisation des 
justificatifs (2012) 

 Modèle de données. 
 

L’Article 10.1 prévoit pour les 
membres de revoir 
périodiquement les exigences de 
formalités et de documentation en 
vue de les simplifier ou de les 
réduire. Les exigences pour la 
documentation ou les formalités 
sont les suivantes : rapidité et 
efficacité pour réduire le temps et 
le coût de la mise en conformité. 
Elles ne doivent pas être 
adoptées si une solution 
restrictive du point de vue du 
commerce est disponible. Elles 
doivent être éliminées ou 
modifiées si elles ne sont plus 
nécessaires. 
 
Le Comité de facilitation des 

 
  

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières 
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111. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

circonstances, les 
nouveaux 
renseignements 
pertinents, les 
pratiques 
commerciales, les 
techniques et la 
technologie 
disponibles, les 
meilleures pratiques 
internationales et les 
contributions des 
parties intéressées, 
chaque Membre 
examinera ces 
formalités et 
prescriptions en 
matière de documents 
requis, et, sur la base 
des résultats de 
l’examen, fera en sorte, 
selon qu’il sera 
approprié, que ces 
formalités et 
prescriptions en 
matière de documents 
requis: 
a) soient adoptées 
et/ou appliquées en 
vue d’assurer une 
mainlevée et un 
dédouanement rapides 
des marchandises, en 
particulier des 
marchandises 
périssables; 
b) soient adoptées 
et/ou appliquées d’une 
manière qui vise à 
réduire le temps et le 
coût nécessaires pour 

échanges  doit développer des 
procédures permettant de 
partager les informations 
pertinentes et les meilleures 
pratiques, le cas échéant. 

_____ 
 

L’Accord SPS ne mentionne rien 
sur les dispositions qui peuvent 
par conséquent être considérées 
comme des dispositions SPS-
plus, même si le paragraphe 1 de 
l’Annexe C comporte des 
exigences visant à simplifier et à 
accélérer les procédures de 
contrôle, d’inspection et 
d’approbation. Le fait de 
minimiser les formalités 
connectées à l’importation, 
l’exportation et le transit en 
conformité avec l’AFE pourrait 
nuire au droit des membres de 
mettre en place des contrôles 
SPS en conformité avec l’Accord 
SPS. Cependant, l’Article 10 de 
l’AFE inclut des mentions 
restrictives en permettant 
explicitement les inspections 
avant expédition pour remplir les 
objectifs SPS (note en bas de 
page 12 à l’Article 10.5.2 de 
l’AFE), et permet aux membres 
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112. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

le respect des 
exigences par les 
négociants et les 
opérateurs; 
c) constituent la 
mesure choisie la 
moins restrictive pour le 
commerce lorsque 
deux options ou plus 
sont raisonnablement 
disponibles pour 
atteindre l’objectif ou 
les objectifs de 
politique en question; et 
d) ne soient pas 
maintenues, même en 
partie, si elles ne sont 
plus requises. 
 
1.2 Le Comité 
élaborera des 
procédures pour 
l’échange, par les 
Membres, des 
renseignements 
pertinents et des 
meilleures pratiques 
selon qu’il sera 
approprié. 

 

d’appliquer différentes procédures 
et exigences de documentation 
de manière cohérente avec 
l’Accord SPS (Article 10.7.2.e de 
l’AFE). Tout problème possible 
est également évité par le 
paragraphe 6 des dispositions 
finales de l’AFE (Article 24) qui 
stipule que l’AFEne diminue pas 
les droits et obligations des 
membres dans le cadre de 
l’Accord SPS. 
 
Dans le cadre de l’Accord OTC,  
les procédures d’évaluation de la 
conformité, qui peuvent 
comprendre des exigences en 
matière de documentation, ne 
doivent pas être plus strictes ni 
être appliquées de manière plus 
stricte que nécessaire pour 
donner au Membre importateur 
l’assurance appropriée que les  
produits respectent les normes ou 
les règlements techniques, 
compte tenu des risques que la 
non-conformité créeraient (Article 
5.1.2). D’autres exigences 
concernant la mise en œuvre des 
procédures d’évaluation de la 
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113. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

conformité figurent à l’Article 5.2, 
par exemple les informations 
exigées sont limitées aux 
informations nécessaires. L’AFE 
fournit des orientations plus 
détaillées sur le fait de minimiser 
les formalités et la documentation 
exigée.  Tout problème éventuel 
est également évité par le 
paragraphe 6 des Dispositions 
finales de l’AFE (Article 24) qui 
stipule que l’AFE ne réduit pas les 
droits et les obligations des 
membres aux termes de l’Accord  
OTC. 

_____ 
 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments et outils de 
l’OMD. 
 
Le préambule de la CKR 
reconnaît que la simplification et 
l’harmonisation est faisable grâce 
à la mise en place de 
programmes destinés à 
moderniser de manière 
continuelle les procédures et 
pratiques douanières en 
encourageant leur efficacité et le 
rapport coût-efficacité. 
Cependant, l’Article 1.1c et 1.1d 
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114. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

ne contient pas de dispositions 
équivalentes dans la CKR qui doit 
imposer une mesure de 
simplification des formalités et 
d’allègement des exigences 
comme critère « le moins restrictif 
possible ». 
 
Les normes 3.11 a 3.19 de l’AG 
de la CKR  et les directives 
l’accompagnant fournissent en 
abondance des informations sur 
le format et le contenu de la 
déclaration des marchandises et 
les documents justifiant la 
déclaration en douanes, ce qui 
inclut les normes et le format 
papier et électronique des 
déclarations déposées, les 
exigences minimales en matière 
de données, les déclarations 
provisoires ou incomplètes, le 
traitement des tarifs, les copies de 
déclaration, les documents 
justificatifs, la présentation des 
justificatifs subséquents, le dépôt 
des documents justificatifs par 
voie électronique et la traduction 
des documents justificatifs.  
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115. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

La Recommandation sur la 
dématérialisation des 
documents justificatifs 
recommande de réduire le 
nombre de documents 
accompagnant les déclarations en 
douane, c’est-à-dire de mettre fin 
à l’exigence de présentation des 
copies papier, d’effectuer la 
mainlevée et le dédouanement de 
la cargaison sur la base d’une 
déclaration électronique et d’une 
vérification automatique et 
d’activer les systèmes de 
dédouanement automatisés pour 
vérifier automatiquement les 
informations contenues dans les 
documents justificatifs 
dématérialisés où ces 
informations sont accessibles de 
manière électronique dans les 
autres bases de données des 
agences gouvernementales, dans 
les environnements à guichet 
unique (et les systèmes 
communautaires de fret) et/ou les 
référentiels privés. 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 



Analyse de la Section I de l’AFE, novembre 2014 

 
 
 
116. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

Pour mettre en œuvre l’Article 
10.1, 10.2 et 10.3, les membres 
doivent poursuivre sur la voie de 
la simplification des processus 
d’affaires, réduire leurs exigences 
en termes d’information, de 
documentation et de 
normalisation des éléments de 
données. Le Modèle de données 
de l’OMD a été 
développé précisément à ces fins 
et pendant la mise en place de 
l’Accord. 
Les membres ont l’opportunité de 
prendre des mesures pour 
adopter cet instrument de l’OMD. 
 
Du point de vue de la perspective 
du développement de 
l’architecture TIC et de la 
planification stratégique TIC, c’est 
un article significatif. Les 
membres doivent envisager avec 
soin le développement de 
programmes pluriannuels 
pour mettre en place les 
dispositions du présent Article. 
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117. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

2. Acceptation de 
copies 
 
2.1 Chaque 
Membre s’efforcera, 
dans les cas où cela 
sera approprié, 
d’accepter les copies 
sur papier ou sous 
forme électronique des 
documents justificatifs 
requis pour les 
formalités 
d’importation, 
d’exportation ou de 
transit. 
 
2.2 Dans les cas 
où un organisme 
gouvernemental d’un 
Membre détiendra déjà 
l’original d’un tel 
document, tout autre 
organisme de ce 
Membre acceptera, 
dans les cas où cela 
sera applicable, au lieu 
de l’original, une copie 
sur papier ou sous 
forme électronique 
délivrée par 
l’organisme détenant 
l’original. 
 
2.3 Un Membre 
n’exigera pas l’original 
ou la copie des 
déclarations 
d’exportation 
présentées aux 

 CKR, AG § 3 (3.11, 3.12, 
3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 
3.17, 3.18, 3.19) et § 7 
(7.1, 7.2) ;  

 Recommandations de 
l’OMD sur la 
dématérialisation des 
justificatifs (2012) 

 Modèle de données. 
 

L’Article 10.2 prévoit que les 
membres doivent s’efforcer 
d’accepter les copies des 
documents justificatifs pouvant 
être requis pour l’importation, 
l’exportation et les formalités de 
transit. Si le document d’origine a 
été fourni à une autorité 
gouvernementale, les autres 
autorités gouvernementales 
doivent accepter une version 
papier de la copie électronique de 
la part de l’agence qui détient 
l’original. La copie originale ou la 
copie de la déclaration 
d’exportation publiée par les 
autorités du pays d’exportation 
n’est pas requise par les autorités 
douanières pour l’importation des 
marchandises.  

_____ 
 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments et outils de 
l’OMD. 
 
Le Paragraphe 2.1 met sur un 
pied d’égalité la recevabilité des 
copies papier (qui ne sont pas 
mentionnées dans le cadre de la 
CKR en tant que telle) et les 
copies électroniques (au lieu de 

  CTP 

 CKR/CD 

 SCI 

 DMPT 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières 
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118. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

autorités douanières du 
Membre exportateur 
comme condition de 
l’importation.23 

 

donner la priorité aux copies 
électroniques). 
 
Les normes 3.11 à 3.19 de l’AG 
de la CKR et les directives 
l’accompagnant fournissent en 
abondance des informations sur 
le format et le contenu de la 
déclaration des marchandises et 
les documents justificatifs de la 
déclaration en douanes, ce qui 
inclut les normes et le format 
papier et électronique des 
déclarations déposées, les 
exigences minimales en matière 
de données, les déclarations 
provisoires ou incomplètes, le 
traitement des tarifs, les copies de 
déclaration, les documents 
justificatifs, la présentation des 
justificatifs par la suite, le dépôt 
des documents justificatifs par 
voie électronique et la traduction 
des documents justificatifs.  
 
La norme transitoire  3.18 de la 
CKR AG stipule que les douanes 

                                                
23 Rien dans ce paragraphe n'empêchera un membre d'exiger des documents tels que des certificats, permis ou licences comme condition de l'importation de marchandises 

contrôlées ou réglementées. 
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119. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

autorisent le dépôt de documents 
justificatifs par voie électronique, 
ce qui est conforme au 
paragraphe 2.1 de l’Article 10.2 
de l’AFE .  
 
Conformément à la norme 7.2 du 
chapitre 7 de l’Annexe générale 
de la CKR concernant 
l’application des technologies de 
l’information, le format de dépôt 
électronique des documents 
justificatifs doit être basé sur les 
mêmes normes internationales 
que l’échange d’informations 
électroniques comme c’est le cas 
pour la déclaration des 
marchandises. Les douanes 
doivent appliquer la technologie 
de l’information là où cela est utile 
et rentable à la fois pour les 
douanes et les opérateurs. Les 
Directives relatives au Chapitre 7 
de l’Annexe générale abordent en 
détail la question de l’utilisation de 
l’IDE par la douane. 
 
La Recommandation sur la 
dématérialisation des 
documents justificatifs 
recommande de réduire le 
nombre de documents 
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120. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

accompagnant les déclarations en 
douane, c’est-à-dire de mettre fin 
à l’exigence de présentation des 
copies papier, d’effectuer la 
mainlevée et le dédouanement de 
la cargaison sur la base d’une 
déclaration électronique et d’une 
vérification automatique et 
d’activer les systèmes de 
dédouanement automatisés pour 
vérifier automatiquement les 
informations contenues dans les 
documents justificatifs 
dématérialisés où ces 
informations sont accessibles de 
manière électronique dans les 
autres bases de données des 
agences gouvernementales, dans 
les environnements à guichet 
unique (et les systèmes 
communautaires de fret) et/ou les 
référentiels privés. 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
Pour mettre en œuvre l’Article 
10.1, 10.2 et 10.3, les membres 
doivent poursuivre sur la voie de 
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121. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

la simplification des processus 
d’affaires, réduire leurs exigences 
en termes d’information, de 
documentation et de 
normalisation des éléments de 
données. Le Modèle de données 
de l’OMD a été 
développé précisément à ces fins 
et pendant la mise en place de 
l’Accord. 
Les membres ont l’opportunité de 
prendre des mesures pour 
adopter cet instrument de l’OMD. 
 
La mise en œuvre de l’Article 10.2 
fournit l’opportunité pour 
l’administration des douanes de 
mettre en œuvre une 
dématérialisation exhaustive. Les 
recommandations de l’OMD 
sur la dématérialisation des 
documents justificatifs fournissent 
suffisamment de conseils. 
 
Du point de vue de la perspective 
du développement de 
l’architecture TIC et de la 
planification stratégique TIC, c’est 
un article significatif. Les 
membres doivent envisager avec 
soin le développement de 
programmes pluriannuels 
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122. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

pour mettre en place les 
dispositions du présent Article. 

3. Utilisation des 
normes 
internationales 
 
3.1 Les Membres 
sont encouragés à 
utiliser les normes 
internationales 
pertinentes ou des 
parties de ces normes, 
comme base pour leurs 
formalités et 
procédures 
d’importation, 
d’exportation ou de 
transit, sauf disposition 
contraire du présent 
accord. 
 
3.2 Les Membres 
sont encouragés à 
prendre part, dans les 
limites de leurs 
ressources, à 
l’élaboration et à 
l’examen périodique 
par les organisations 
internationales 
appropriées des 
normes internationales 

 CKR, §§ 3 (3.11) et 7 
(7.2) ;  

 Modèle de données ; 

 Recommandation (Juin 
2009) concernant 
l’utilisation du modèle de 
données de l’OMD ;  

 Recommandation (juin 
1990) sur l’utilisation de 
l’UNTDED ;  

 Recommandation (juin 
1990) sur l’utilisation de 
l’UN/EDIFACT. 

L’Article 10.3 encourage les 
membres à utiliser les normes 
internationales pertinentes 
comme base de leurs formalités 
d’importation, d’exportation ou de 
transit et à prendre part à la 
préparation et l’examen 
périodique des organisations 
internationales adéquates. 
 
Le présent Article stipule que le 
Comité de facilitation des 
échanges  doit développer les 
procédures adéquates pour que 
les membres puissent s’échanger 
les informations pertinentes et les 
meilleures pratiques sur la mise 
en œuvre des normes 
internationales. Le Comité peut 
également inviter les 
organisations internationales 
pertinentes à discuter de leur 
travail et le Comité peut identifier 
les normes spécifiques d’une 
valeur particulière pour les 

- Essayer 
d’identifier 
les outils de 
l’OMD 
comme 
normes 
valables pour 
le Comité de 
facilitation du 
commerce ; 
 
- Il faut 
déposer le 
modèle de 
données de 
l’OMD 
devant le 
Comité 
(envoyer le 
rapport sur le 
statut en vue 
de l’adoption 
du modèle 
de données 
peut être 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 

 DMPT 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières 
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123. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

pertinentes. 
 
3.3 Le Comité 
élaborera des 
procédures pour 
l’échange, par les 
Membres, des 
renseignements 
pertinents et des 
meilleures pratiques 
concernant la mise en 
œuvre des normes 
internationales, selon 
qu’il sera approprié. Le 
Comité pourra aussi 
inviter les organisations 
internationales 
pertinentes pour 
discuter de leurs 
travaux sur les normes 
internationales. Selon 
qu’il sera approprié, le 
Comité pourra identifier 
des normes spécifiques 
présentant un intérêt 
particulier pour les 
Membres. 

 

membres.  
 
Des contributions 
complémentaires peuvent être 
obtenues de la part des trois 
organes chargés de fixer des 
normes mentionnés dans l’Accord 
SPS, à savoir, le Codex, l’IPPC et 
l’OIE, au sujet de leurs normes, 
directives et recommandations 
dans ce domaine) 

_____ 
 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments et outils de 
l’OMD. 
 
La norme 3.11 de l’AG de la CKR 
stipule que le contenu de cette 
déclaration de marchandises sera 
prescrit par les douanes. Les 
déclarations de marchandises 
établies sur papier doivent être 
conformes à la formule-cadre des 
Nations Unies. S’agissant de la 
procédure de dédouanement 
informatisée, la formule de 
déclaration de marchandises 
déposée par voie électronique 
doit être établie selon les normes 
internationales régissant la 
transmission électronique des 

utile) ; 
 
- L’équipe de 
projet du 
modèle de 
données de 
l’OMD 
convient tout 
à fait pour 
effectuer les 
activités 
citées au 
paragraphe 
3.2 et 3.3 ;  
 
- Préparer 
les supports 
adéquats 
également 
en dehors de 
l’étendue du 
modèle de 
données 
pour refléter 
les principes 
gravés dans 
le texte de 
l’OMC. 
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124. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

données, comme indiqué dans les 
Recommandations de l’OMD 
relatives à la technologie de 
l’information. 
 
L’utilisation des normes 
acceptées à l’internationale pour 
l’introduction des applications 
informatiques par les douanes est 
également envisagée par la 
norme 7.2 de l’AG de la CKR.  
 
Les directives accompagnant les 
normes 3.11 et 7.2 sont 
également considérées comme 
utiles. 
 
La référence au Modèle de 
données de l’OMD, l’utilisation de 
l’UNTDED et de l’UN/EDIFACT 
ont été supprimées du texte de 
l’OMC. Cependant, les 
recommandations de l’OMD sur 
l’utilisation de ces normes sont 
toujours considérées valides pour 
la mise en place de l’Article 10.3. 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
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125. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

 
Pour mettre en œuvre l’Article 
10.1, 10.2 et 10.3, les membres 
doivent poursuivre sur la voie de 
la simplification des processus 
d’affaires, réduire leurs exigences 
en termes d’information, de 
documentation et de 
normalisation des éléments de 
données. Le Modèle de données 
de l’OMD a été 
développé précisément à ces fins 
et pendant la mise en place de 
l’Accord. 
Les membres ont l’opportunité de 
prendre des mesures pour 
adopter cet instrument de l’OMD, 
en particulier pour prendre en 
considération les dispositions du 
paragraphe 3.3.  
 
Du point de vue de la perspective 
du développement de 
l’architecture TIC et de la 
planification stratégique TIC, c’est 
un article significatif. Les 
membres doivent envisager avec 
soin le développement de 
programmes pluriannuels pour 
mettre en place les dispositions 
du présent Article. 

4. Guichet unique  CKR, AG § 3 (3.25) ;  L’Article 10.4 prévoit que les - Le recueil  CTP  Organisme 
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126. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

 
4.1 Les Membres 
s’efforceront d’établir 
ou de maintenir un 
guichet unique, 
permettant aux 
négociants de 
présenter les 
documents et/ou les 
données requis pour 
l’importation, 
l’exportation ou le 
transit de 
marchandises à un 
point d’entrée unique 
aux autorités ou 
organismes 
participants. Après que 
les autorités ou 
organismes participants 
auront examiné les 
documents et/ou les 
données, les résultats 
seront notifiés aux 
requérants par le 
guichet unique en 
temps utile. 
 
4.2 Dans les cas 
où les documents et/ou 
les données requis 
auront déjà été reçus 
par le guichet unique, 
ces mêmes documents 
et/ou données ne 
seront pas demandés 
par les autorités ou 

 SAFE ; 

 Recueil sur le guichet 
unique ; 

 Mémoire d’informations 
sur le guichet unique (sur 
le site Web de l’OMD) ; 

 Modèle de données. 

membres doivent s’efforcer 
d’établir ou de maintenir un 
guichet unique où un opérateur 
peut soumettre tous les 
documents et/ou les données 
requises par les douanes et 
toutes les autres autorités 
responsables de la délivrance des 
permis ou des autorisations 
douanières pour 
l’importation, l’exportation ou le 
transit des marchandises et 
desquelles l’opérateur peut 
recevoir des notifications. Dans 
les cas où les exigences relatives 
à la documentation et/ou les 
données ont déjà été reçues par 
le biais du guichet unique, la 
même documentation et/ou les 
mêmes exigences ne doivent pas 
être demandées par les autorités 
participantes, sauf en cas 
d’urgence et d’autres exceptions 
limitées rendues publiques. Les 
membres doivent avertir le 
Comité des détails du 
fonctionnement du  Guichet 
unique. Les membres doivent 
utiliser la technologie de 
l’information pour soutenir le  

SW a été mis 
à jour pour 
servir de 
référence au 
texte TFA. Le 
recueil révisé 
a été adopté 
à la réunion 
du CTP en 
octobre 
2014. 

 

 CKR/CD 

 SCI 

 DMPT 

douanier 

 Autres 
agences 
douanières 
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127. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

organismes 
participants, sauf en 
cas d’urgence et sous 
réserve d’autres 
exceptions limitées 
rendues publiques. 
 
4.3 Les Membres 
notifieront au Comité 
les détails du 
fonctionnement du 
guichet unique. 
 
4.4 Les Membres 
utiliseront, dans la 
mesure du possible et 
de ce qui sera 
réalisable, les 
technologies de 
l’information à l’appui 
du guichet unique. 

 

guichet unique.  
_____ 

 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments et outils de 
l’OMD. Bien que la CKR ne fasse 
pas explicitement référence au 
guichet unique, les directives 
CKR couvrent en partie le 
fonctionnement du Guichet 
unique (3.25). 
 
La définition du guichet unique 
figurant dans le texte de l’AFE est 
simple et pratique (paragraphes 
4.1 et 4.2). 
 
Le  Chapitre 5.3 du Cadre SAFE 
stipule que les gouvernements 
doivent développer des 
arrangements de coopération  au 
niveau national et international, 
entre les douanes et les autres 
agences gouvernementales pour 
faciliter un transfert sans heurts 
des données commerciales 
internationales  (environnement à 
guichet unique) et échanger des 
renseignements sur le risque.  
 
Le Recueil de l’OMD sur la 
manière de construire un 
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128. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

environnement de guichet 
unique contient des aspects 
pratiques sur la mise en place 
d’un guichet unique. . 
 
Le Modèle de données de l’OMD 
couvre les  données exigées par 
la douane et par d’ autres 
agences gouvernementales et il 
permet  donc de mettre  en place 
une solution à guichet unique. 

5. Inspection avant 
expédition 
 
5.1 Les Membres 
n’exigeront pas le 
recours à des 
inspections avant 
expédition en rapport 
avec le classement 
tarifaire et l’évaluation 
en douane. 
 
5.2 Sans préjudice 
du droit des Membres 
d’utiliser d’autres types 
d’inspections avant 
expédition non visées 
au paragraphe 5.1, les 
Membres sont 
encouragés à ne pas 
introduire ni appliquer 

 Directives pratiques pour 
les contrôles d’évaluation 

 Déclaration de Niamey25 

Selon l’Article 10.5, les membres 
ne doivent pas exiger d’inspection 
avant expédition pour : 1.  le 
classement tarifaire  et 2. 
l’évaluation en douane. 
Concernant les autres types 
d’inspections avant expédition, les 
membres sont encouragés à ne 
pas introduire ou appliquer de 
nouvelles exigences concernant 
leur utilisation.  

_____ 
 
Le fait de minimiser les formalités 
conformément à l’AFE  pourrait 
nuire au droit des membres de 
mettre en place des contrôles 

- Davantage 
de travaux 
d’inspection 
avant 
expédition 
sont prévus 
dans la 
phase II du 
plan d’action 
du système 
de revenus.  

 CTP 

 CKR/CD 

 CTED 

 Organisme 
douanier 

 Autorités 
fiscales 

                                                
25 Développée par et pour la région Centre-Afrique et occidentale, mais pertinente et utile aux autres également. 
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129. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

de nouvelles 
prescriptions 
concernant leur 
utilisation.24 

 

SPS en conformité avec l’Accord 
SPS. Cependant, l’article 10 de 
l’AFE inclut des critères 
d’admissibilité qui autorisent 
explicitement les inspections 
avant expédition aux fins du SPS 
(note de bas de page 12 [24 dans 
cette analyse] à l’Article 10.5.2 de 
l’AFE). Tout problème possible 
est en outre  évité par le 
paragraphe 6 des 
dispositions finales de l’AFE  
(Article 24) qui stipulent que cet 
Accord ne diminue pas les droits 
et obligations des membres dans 
le cadre de l’Accord SPS. 

______ 
 
L’article fait uniquement référence 
à l’inspection avant expédition, 
cependant, le Secrétariat de 
l’OMD examine dans quelle 
mesure cette disposition peut 
s’appliquer aux activités 
d’inspection conduites par le 
secteur privé en relation avec les 
fonctions de classification et 
d’évaluation.  
 

                                                
24 Ce paragraphe fait référence aux inspections avant expédition visées par l'Accord sur l'inspection avant expédition et n'empêche pas les inspections avant expédition à des fins 

sanitaires et phytosanitaires. 
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130. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

Les Directives pratiques pour le 
contrôle de l’évaluation 
fournissent davantage de conseils 
en termes du développement de 
la stratégie pour l’élimination de 
l’inspection avant expédition (à 
des fins d’évaluation des 
douanes). 
 
En 2013, les Directeurs généraux 
des administrations des douanes 
d’Afrique centrale et occidentale 
ont adopté avec le Conseil la 
Déclaration de Niamey sur les 
interventions des sociétés  
d’inspection. La déclaration fait 
appel à trois facteurs : 
(i) L’administration des douanes, 
pour qu’elle prenne acte de la 
réforme et développe des 
stratégies et des plans d’action 
pour construire les capacités 
nécessaires en vue d’assumer la 
responsabilité des fonctions 
couvertes par ces contrats, et 
s’engage à appliquer une bonne 
gouvernance en luttant 
contre la corruption et en 
construisant des partenariats ;  
(ii) Les gouvernements, pour 
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131. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

qu’ils fournissent le soutien 
politique nécessaire aux douanes 
impliquées dans la négociation 
des contrats et s’assurent que ces 
contrats soient des contrats à 
court terme et transfèrent le 
savoir-faire, la technologie et 
les mesures de performance ainsi 
que les dispositions de gestion 
des contrats ; 
(iii) L’OMD, pour qu’elle s’engage 
avec les autres organisations 
internationales, les donneurs et 
les 
communautés économiques pour 
qu’elles soutiennent 
l’administration des douanes. 

6. Recours aux 
courtiers en 
douane 
 
6.1 Sans préjudice 
des importantes 
préoccupations de 
politique générale de 
certains Membres qui 
maintiennent 
actuellement un rôle 
spécial pour les 
courtiers en douane, à 
compter de l’entrée en 
vigueur du présent 
accord, les Membres 
n’introduiront pas de 
recours obligatoire à 

 CKR, AG § 3 (3.6, 3.7) et 
8 (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 
8.6, 8.7). 

L’Article 10.6 stipule qu’à partir de 
l’entrée en vigueur de l’AFE, les 
membres doivent introduire 
l’utilisation obligatoire des 
courtiers en douane. Les 
membres doivent aviser le Comité 
de facilitation du commerce et 
publier ses mesures sur 
l’utilisation des courtiers en 
douane, ce qui concorde avec la 
CKR qui mentionne les déclarants 
et le besoin de spécifier des 
conditions dans la législation 
nationale. Cela inclut les 
courtiers, mais l’acception est 

  CTP 

 CKR/CD 

 SCI 

 Organisme 
douanier 
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132. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

des courtiers en 
douane. 
 
6.2 Chaque 
Membre notifiera au 
Comité et publiera ses 
mesures concernant le 
recours à des courtiers 
en douane. Toutes 
modifications 
ultérieures de ces 
mesures seront 
notifiées et publiées 
dans les moindres 
délais. 
 
6.3 En ce qui 
concerne l’octroi de 
licences à des courtiers 
en douane, les 
Membres appliqueront 
des règles qui seront 
transparentes et 
objectives. 

 

plus large. Compte tenu de 
l’autorisation d’exploitation des 
courtiers en douanes, les 
membres doivent appliquer des 
règles de transparence et être 
objectifs.  

_____ 
 
Le Paragraphe 6.1 reconnaît les 
exemples où les membres 
utilisent obligatoirement les 
courtiers en douane alors que la 
CKR (Normes 3.7, 8.1 et 8.3, en 
particulier) n’impose pas ces 
limitations. Par exemple, la norme 
3.7 stipule que toute personne 
ayant le droit de disposer des 
marchandises a le droit d’agir en 
tant que déclarant ; la norme 8.1 
de l’AG de CKR stipule que les 
personnes concernées ont le 
choix de faire des transactions 
avec les douanes soit directement 
soit en désignant une tierce-partie 
pour agir en leur nom. La norme 
8.3 indique que les transactions 
douanières pour les personnes 
concernées qui choisissent 
d’effectuer des transactions pour 
leur propre compte ne font pas 
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133. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

l’objet d’un traitement moins 
favorable, et ne sont pas 
soumises à des conditions plus 
rigoureuses que les opérations de 
douanes qui sont effectuées par 
un tiers pour le compte de la 
personne intéressée.  

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
Le programme qui permet de 
gérer l’engagement global avec 
les courtiers en douane 
représente également des 
avantages en matière d’utilisation 
des TIC. Il est peut être 
avantageux d’utiliser des 
solutions TIC pour maintenir le 
profil des courtiers en douane, 
leurs livres de compte et les 
profils des individus employés par 
les courtiers pour mettre en 
œuvre les procédures douanières 

et accéder aux installations 
douanières et/ou à guichet 
unique. Après tout, le gros des 
expéditions sera dédouané sur la 
base des informations fournies 
par les courtiers. Il est par 
conséquent nécessaire de suivre 
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134. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

et de contrôler le niveau de 
formation, les compétences et les 
capacités des courtiers en 
douane et leurs employés d’un 
point de vue de la gestion des 
risques. 

7. Procédures 
communes à la 
frontière et 
prescriptions 
uniformes en 
matière de 
documents requis 
 
7.1 Chaque 
Membre appliquera, 
sous réserve du 
paragraphe 7.2, des 
procédures douanières 
communes et des 
prescriptions uniformes 
en matière de 
documents requis pour 
la mainlevée et le 
dédouanement des 
marchandises sur 
l’ensemble de son 
territoire. 
 
7.2 Rien dans le 
présent article 
n’empêchera un 
Membre: 
a) de différencier ses 

 CKR, AG §§ 3 (3.11, 
3.20). 

L’Article 10.7 est formulé de 
manière très large  et nécessite la 
normalisation des procédures et 
de la documentation douanière 
sur le territoire du membre, en 
dehors des scénarios de 
manutention exceptionnels cités 
dans le paragraphe 7.2.  

_____ 
 
Le fait de minimiser les formalités 
conformément à l’AFE pourrait 
nuire au droit des membres de 
mettre en place des contrôles 
SPS en conformité avec l’Accord 
SPS. Cependant, l’Article 10 de 
l’AFE inclut des mentions 
restrictives qui permettent 
explicitement aux membres 
d’appliquer des procédures 
différentes et des exigences de 
documentation en cohérence 
avec 
l’Accord SPS (Article 10.7.2.e de 

- Le 
secrétariat 
de l’OMD 
peut 
développer 
ses conseils 
sur 
l’uniformité 
des 
exigences en 
matière de 
procédures 
et de 
documentatio
n en 
s’inspirant 
des 
meilleures 
pratiques. 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 
 

 Organisme 
douanier 
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135. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

procédures et ses 
prescriptions en 
matière de documents 
requis en fonction de la 
nature et du type de 
marchandises ou de 
leur moyen de 
transport; 
b) de différencier ses 
procédures et ses 
prescriptions en 
matière de documents 
requis pour les 
marchandises sur la 
base de la gestion des 
risques; 
c) de différencier ses 
procédures et ses 
prescriptions en 
matière de documents 
requis pour prévoir une 
exonération totale ou 
partielle des droits ou 
taxes d’importation; 
d) de pratiquer le dépôt 
ou le traitement 
électroniques; ou 
e) de différencier ses 
procédures et ses 
prescriptions en 
matière de documents 
requis d’une manière 
compatible avec 
l’Accord sur 
l’application des 
mesures sanitaires et 
phytosanitaires. 

 

l’AFE). Tout problème possible 
peut être évité par le paragraphe 
6 des dispositions finales de 
l’Accord TFA (Article 24) qui 
stipule que cet Accord ne diminue 
pas les droits et obligations des 
membres dans le cadre de 
l’Accord SPS. 

_____ 
 
L’AG 3 de la CKR  ne stipule pas 
que les bureaux de douane 
compétents doivent adhérer aux 
mêmes procédures alors que le 
paragraphe 7.2 prévoit une 
exception pour la manutention 
différenciée des différentes 
marchandises, des différents 
risques, des différentes modes de 
transport, de l’archivage 
électronique ou des exigences 
SPS. À cet égard, les normes de 
la CKR fournissent plus de 
mesures de facilitation aux 
opérateurs. 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
C’est principalement grâce aux 
solutions TIC que nous pouvons 
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136. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

efficacement nous assurer que 
les régimes douaniers et la 
documentation exigée  sont 
appliqués uniformément à toutes 
les marchandises. 
Du point de vue  du 
développement de l’architecture 
TIC et de la planification 
stratégique TIC, c’est un article 
significatif. Les membres doivent 
envisager avec soin le 
développement de programmes 
pluriannuels pour mettre en place 
les dispositions du présent Article. 
 
Du point de vue de la perspective 
du développement de 
l’architecture TIC et de la 
planification stratégique TIC, c’est 
un article significatif. Les 
membres doivent envisager avec 
soin le développement de 
programmes pluriannuels 
pour mettre en place les 
dispositions du présent Article. 

8. Marchandises 
refusées 
 
8.1 Dans les cas 
où des marchandises 

 CKR, AG §§ 3, 4 (4.19)  L’Article 10.8 stipule que 
l’importateur a le droit de 
retourner à l’exportateur ou toute 
autre personne les marchandises 
importées qui ont été rejetées par 

- Il est 
possible 
d’établir des 
conseils sur 
la manière 

 CTP 

 CKR/CD 

 Organisme 
douanier 

 Les autres 
agences 
douanières (en 
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137. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

présentées pour 
l’importation seront 
refusées par l’autorité 
compétente d’un 
Membre pour cause de 
non-respect des 
réglementations 
sanitaires ou 
phytosanitaires ou des 
règlements techniques 
prescrits, le Membre, 
sous réserve de ses 
lois et réglementations 
et conformément à 
celles-ci, autorisera 
l’importateur à 
réexpédier ou à 
renvoyer à l’exportateur 
ou à une autre 
personne désignée par 
l’exportateur les 
marchandises 
refusées. 
 
8.2 Lorsque la 
possibilité visée au 
paragraphe 8.1 est 
donnée à l’importateur 
et que celui-ci ne 
l’utilise pas dans un 
délai raisonnable, 
l’autorité compétente 
pourra adopter une 
solution différente pour 
ces marchandises non 
conformes. 

 

les autorités compétentes en cas 
de non-conformité à la 
réglementation sanitaire et 
phytosanitaire ou à la 
réglementation technique. Si 
l’importateur ne parvient pas à 
exercer l’option dans un délai 
raisonnable, l’autorité compétente 
peut décider d’un recours différent 
pour traiter  des marchandises 
non conformes.  

_____ 
 
Les Accords SPS et OTC ne 
mentionnent rien sur les 
dispositions qui peuvent par 
conséquent être considérées 
comme des dispositions SPS-
plus. 
 
Des contributions 
complémentaires peuvent être 
obtenues auprès des trois 
organes chargés de fixer des 
normes, mentionnés dans 
l’Accord SPS, à savoir, le Codex, 
l’IPPC et l’OIE, au sujet de leurs 
normes, directives et 
recommandations relatives à 
l’Article 5) 

_____ 
 

de gérer les 
marchandise
s rejetées et 
ce que 
pourrait être 
le recours 
pour 
s’occuper 
des 
marchandise
s non 
conformes, si 
l’importateur 
ne parvient 
pas à 
reconsigner/r
etourner les 
marchandise
s rejetées, 
mais 
également la 
manière de 
traiter les 
marchandise
s qui rentrent 
sur le 
territoire. 

particulier 
l’autorité 
responsable de 
la sécurité 
alimentaire) 
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138. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

La CKR ne mentionne pas 
spécifiquement le retour des 
marchandises qui ne satisfont pas 
la réglementation sanitaire et 
phytosanitaire ou les 
réglementations techniques. 
Cependant, l’article 4.19 CKR 
mentionne le remboursement qui 
sera accordé à 
l’importateur/exportateur des 
marchandises si elles ne sont pas 
en conformité avec les 
spécifications convenues (elles ne 
réfèrent pas explicitement à la 
réglementation sanitaire et 
phytosanitaire ou à la 
réglementation technique) au 
moment de 
l’importation/exportation. Les 
Directives CKR (4.19) stipulent 
que les marchandises doivent 
être réexportées ou réimportées 
dans un délai raisonnable, soit au 
fournisseur étranger, soit à une 
autre personne désignée par ce 
dernier.  

9. Admission 
temporaire de 
marchandises et 
Perfectionnement 
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139. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

actif et passif 

9.1 Admission 
temporaire des 
marchandises 
 
Chaque Membre 
autorisera, ainsi qu’il 
est prévu dans ses lois 
et réglementations, 
l’admission de 
marchandises sur son 
territoire douanier, en 
suspension totale ou 
partielle sous condition 
des droits et taxes 
d’importation, si ces 
marchandises sont 
admises sur son 
territoire douanier dans 
un but spécifique et 
avec l’intention de les 
réexporter dans un 
délai spécifique et 
qu’elles n’ont subi 
aucune modification, 
exception faite de leur 
dépréciation et usure 
normales par suite de 
l’usage qui en est fait. 

 

 CKR SA G § 1 ;  

 Convention d’Istanbul : 

 Convention A.T.A. 

Le paragraphe 9.1 de l’Article 
10.9 prévoit la possibilité pour les 
Membres d’autoriser les 
marchandises à rentrer sur le 
territoire douanier, comme le 
prévoit les lois et la 
réglementation, et sous certaines 
conditions, à les exonérer, 
totalement ou partiellement, du 
paiement des droits d’importation 
et des taxes. 

____ 
 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments de l’OMD. 
 
Les normes et les directives du 
chapitre 1 de l’AS G de la CKR  
fournissent des définitions de 
l’admission temporaire, des 
principes de base et le champ 
d’application des informations 
ainsi que les conditions des 
formalités préalables à 
l’admission temporaire, des 
mesures d’identification, une 
limite de temps pour la ré-
exportation, le transfert 
d’admission temporaire, les 
prohibitions  et restrictions, 
l’apurement de l’admission 

  CTP 

 CKR/CD 

 Comité 
d’administr
ation sur la 
Conventio
n 
d’Istanbul/
PC à la 
convention 
ATA 

 Organisme 
douanier  

 Autorités 
fiscales 
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140. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

temporaire, les cas d’admission 
temporaire, etc.  
 
Les systèmes ATA sont basés sur 
la Convention d’Istanbul et la 
Convention A.T.A qui sont des 
systèmes acceptés partout dans 
le monde et concernent le 
mouvement des marchandises 
admises temporairement sur les 
territoires douaniers multiples. 
Elles reposent sur une chaîne 
internationale d’associations 
garantes qui offrent une garantie 
pour le recouvrement des droits et 
taxes susceptibles de devenir 
applicables aux marchandises 
admises temporairement.  

9.2 
Perfectionnement 
actif et passif 
 

a) Chaque Membre 
autorisera, ainsi qu’il 
est prévu dans ses lois 
et réglementations, le 
perfectionnement actif 
et passif de 
marchandises. Les 
marchandises 

 CKR, SA F §§1, 2 et 3 Le Paragraphe 9.2 de l’Article 
10.9 stipule que les membres 
doivent permettre la gestion des 
marchandises entrantes et 
sortantes comme le prévoit les 
lois et la réglementation. Les 
marchandises autorisées à sortir 
du territoire peuvent être 
réimportées avec une exonération 
totale ou partielle des droits 
d’importation et des taxes en 
conformité avec les lois et la 

  CTP 

 CKR/CD 

 Organisme 
douanier 

 Autorités 
fiscales 
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141. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

autorisées pour 
perfectionnement 
passif pourront être 
réimportées en 
exonération totale ou 
partielle des droits et 
taxes d’importation 
conformément aux lois 
et réglementations du 
Membre. 
 
b) Aux fins du présent 
article, l’expression 
"perfectionnement actif" 
s’entend de la 
procédure douanière 
dans le cadre de 
laquelle certaines 
marchandises peuvent 
être admises sur le 
territoire douanier d’un 
Membre, en 
suspension totale ou 
partielle sous condition 
des droits et taxes 
d’importation, ou avec 
admissibilité au 
bénéfice d’une 
ristourne de droits, pour 
autant qu’elles sont 
destinées à subir une 
ouvraison, une 
transformation ou une 
réparation et à être 
ultérieurement 
exportées. 
 
c) Aux fins du présent 
article, l’expression 
"perfectionnement 
passif" s’entend de la 

réglementation des membres.  
_____ 

 
Ces dispositions sont compatibles 
avec les instruments de l’OMD, 
mais la CKR est bien plus 
spécifique. 
 
Les normes et les directives de 
l’AS A de la CKR, chapitres 1, 2 
et 3, fournissent en abondance 
des conseils, des principes, un 
champ d’application, des 
procédures d’autorisation, des 
mesures d’identification, des 
dispositions sur le séjour des 
marchandises à l’intérieur ou à 
l’extérieur du territoire, la 
résiliation des procédures, etc. Le 
Chapitre 3 traite spécifiquement 
des inconvénients du texte de 
l’OMC, mais peut néanmoins être 
appliqué. 
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142. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

procédure douanière 
dans le cadre de 
laquelle des 
marchandises qui se 
trouvent en libre 
circulation sur le 
territoire douanier d’un 
Membre peuvent être 
exportées 
temporairement pour 
subir à l’étranger une 
ouvraison, une 
transformation ou une 
réparation et pour être 
ensuite réimportées. 

 

ARTICLE 11: 
LIBERTE DE 
TRANSIT 

 

1. Les réglementations 
ou formalités relatives 
au trafic en transit 
imposées par un 
Membre: 

a) ne seront pas 
maintenues si les 
circonstances ou les 
objectifs qui ont motivé 
leur adoption ont cessé 
d’exister ou ont changé 
de telle sorte qu’il est 
possible d’y répondre 
d’une manière moins 

 CKR, AG § 5, SA E §§ 1 
et 2 : 

 Recueil sur le système 
sécurisé et efficace de 
transit douanier ; 

 Convention d’Istanbul sur 
l’admission temporaire 
(Annexe A sur les carnets 
ATA). 

Le paragraphe 1 de l’Article 11 
prévoit que la réglementation ou 
les formalités sur le transit doivent 
être éliminées ou réduites si elles 
ne sont plus requises ou 
lorsqu’une solution moins 
restrictive devient disponible, et 
ne doit pas être appliqué de 
manière à déguiser la restriction 
des échanges.  
 
Le paragraphe 2 prévoit que le 
transit n’est pas soumis à la 
condition de prélever les frais ou 
les droits imposés sur le transit. 
Les prélèvements qui peuvent 
être imposés sur le transit pour 

- Développer 
un carnet de 
transit pour 
aborder tous 
les 
problèmes 
mentionnés 
et inclure les 
pratiques des 
membres. Le 
premier 
brouillon du 
carnet de 
transit a été 
présenté à la 
réunion du 
CTP en 

 CTP 

 CKR/CD 

 Comité 
d’administr
ation sur la 
Conventio
n 
d’Istanbul/
PC à la 
convention 
ATA 

 Organisme 
douanier 

 Autres 
agences 
douanières 

 Ministère du 
transport  
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143. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

restrictive pour le 
commerce et 
raisonnablement 
disponible; 
b) ne seront pas 
appliquées de façon à 
constituer une 
restriction déguisée au 
trafic en transit. 
 

2. Le trafic en transit ne 
sera pas subordonné 
au recouvrement de 
redevances ou 
d’impositions imposées 
en ce qui concerne le 
transit, à l’exception 
des frais de transport 
ou des redevances ou 
impositions qui 
correspondent aux 
dépenses 
administratives 
occasionnées par le 
transit ou au coût des 
services rendus. 

3. Les Membres ne 
chercheront pas à 
prendre, ne prendront 
ni ne maintiendront de 
mesure d’autolimitation 
ou toute autre mesure 
semblable concernant 
le trafic en transit. Cela 
est sans préjudice des 
réglementations 
nationales et 
arrangements 

les procédures administratives ou 
les services de transit fournis 
doivent être limités aux dépenses 
de ces procédures ou aux coûts 
de tels services. 
 
Selon le paragraphe 3, les 
membres ne doivent pas chercher 
à imposer ou maintenir des 
restrictions ou des mesures 
similaires sur le trafic des 
marchandises en transit.  
 
Le paragraphe 4 indique que les 
membres ne doivent pas traiter 
les marchandises qui transitent 
sur un autre territoire membre 
vers leur destination finale moins 
favorablement que si les 
marchandises étaient expédiées 
vers leur destination sans passer 
par le territoire des autres 
membres. 
 
Le paragraphe 5 encourage les 
membres à mettre une 
infrastructure physique séparée 
pour le trafic des marchandises 
en transit dans la mesure du 
possible.  
 
Le paragraphe 6 indique que les 

octobre 
2014. 
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144. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

bilatéraux ou 
multilatéraux existants 
et futurs relatifs à la 
réglementation du 
transport et 
compatibles avec les 
règles de l’OMC. 

4. Chaque Membre 
accordera aux produits 
qui transiteront par le 
territoire de tout autre 
Membre un traitement 
non moins favorable 
que celui qui serait 
accordé à ces produits 
s’ils étaient transportés 
de leur lieu d’origine à 
leur lieu de destination 
sans passer par le 
territoire de cet autre 
Membre. 

5. Les Membres sont 
encouragés à mettre à 
disposition, dans les 
cas où cela sera 
réalisable, une 
infrastructure 
physiquement distincte 
(comme des voies, des 
postes d’amarrage et 
autres) pour le trafic en 
transit. 

6. Les formalités, 
prescriptions en 

formalités, la documentation et les 
contrôles douaniers visant à 
identifier les marchandises et à 
assurer la bonne marche du 
transit ne doivent pas être plus 
pénibles que nécessaires. 
 
Le paragraphe 7 stipule que les 
marchandises ne seront pas 
sujettes aux prélèvements 
douaniers ou à des délais ou 
restrictions inutiles une fois 
qu’elles subissent la procédure de 
transit et qu’elles sont autorisées 
à transiter à partir du point 
d’origine sur le territoire du 
membre.  
 
Le paragraphe 8 stipule que les 
membres n’appliqueront pas de 
réglementation technique et de 
procédures d’évaluation de la 
conformité selon l’acceptation de 
l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce des 
marchandises en transit.  
 
Selon le paragraphe 9, les 
membres doivent autoriser le 
classement et le traitement 
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145. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

matière de documents 
requis et contrôles 
douaniers relatifs au 
trafic en transit ne 
seront pas plus 
contraignants qu’il n’est 
nécessaire pour: 

a) identifier les 
marchandises; et 
b) assurer le respect 
des prescriptions en 
matière de transit. 
 

7. Une fois que les 
marchandises auront 
fait l’objet d’une 
procédure de transit et 
auront été autorisées à 
être acheminées à 
partir du point d’origine 
situé sur le territoire 
d’un Membre, elles ne 
seront pas soumises à 
des impositions 
douanières ni à des 
retards ou restrictions 
non nécessaires 
jusqu’à ce que le transit 
au point de destination 
sur le territoire du 
Membre soit achevé. 

8. Les Membres 
n’appliqueront pas aux 
marchandises en 
transit de règlements 
techniques ni de 

anticipés de la documentation de 
transit et des données avant 
l’arrivée des marchandises.  
 
Selon le paragraphe 10, les 
bureaux de douane de sortie 
doivent mettre fin aux opérations 
de transit si les exigences de 
transit ont été satisfaites.  
 
Le paragraphe 11 stipule que les 
garanties (garanties, dépôt ou 
autres instruments monétaires ou 
non monétaires en transit) sont 
limitées à la satisfaction des 
exigences émanant d’un tel trafic, 
tandis que le paragraphe 12 
indique qu’une fois les exigences 
de transit remplies, la garantie 
doit être résiliée sans délai.  
 
Le paragraphe 13 autorise les 
garanties exhaustives ou le 
renouvellement des garanties en 
ce qui concerne les expéditions 
futures sans résiliation.  
 
Conformément au paragraphe 14, 
les informations sur la mise en 
place de garanties doivent être 
rendues publiques.  
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146. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

procédures 
d’évaluation de la 
conformité au sens de 
l’Accord sur les 
obstacles techniques 
au commerce. 

9. Les Membres 
permettront et 
prévoiront le dépôt et le 
traitement préalables 
des documents et 
données relatifs au 
transit avant l’arrivée 
des marchandises. 

10. Une fois que le 
trafic en transit sera 
arrivé au bureau de 
douane par lequel il 
doit quitter le territoire 
d’un Membre, ce 
bureau mettra fin à 
l’opération de transit 
dans les moindres 
délais si les 
prescriptions en 
matière de transit ont 
été remplies. 

11. Dans les cas où un 
Membre exigera une 
garantie sous la forme 
d’une caution, d’un 
dépôt ou d’un autre 

En conformité avec le paragraphe 
15, les membres peuvent 
demander l’utilisation de convois 
douaniers ou d’escortes 
uniquement dans les 
circonstances présentant des 
risques élevés ou lorsque la 
conformité avec les lois et la 
réglementation douanière ne peut 
pas être assurée via l’utilisation 
de garanties. Les règles 
générales applicables aux 
convois douaniers ou aux 
escortes douanières seront 
publiées en conformité avec 
l’Article 1. 
 
Le paragraphe 16 indique que les 
membres doivent s’efforcer de 
coopérer et de coordonner leurs 
actions en vue d’améliorer la 
liberté du transit. Cela requiert 
une bonne compréhension des 
prélèvements, des formalités, des 
exigences légales et la mise en 
pratique des régimes de transit. 
 
Le paragraphe 17 indique que les 
membres doivent s’efforcer de 



Analyse de la Section I de l’AFE, novembre 2014 
 

147. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

instrument monétaire 
ou non monétaire26 
approprié pour le trafic 
en transit, cette 
garantie permettra 
seulement de s’assurer 
que les prescriptions 
découlant dudit trafic 
en transit sont 
respectées. 

12. Une fois que le 
Membre aura 
déterminé qu’il a été 
satisfait à ses 
prescriptions en 
matière de transit, la 
garantie sera libérée 
sans retard. 

13. Chaque Membre 
permettra, d’une 
manière compatible 
avec ses lois et 
réglementations, des 
garanties globales 
incluant des 
transactions multiples 
pour les mêmes 
opérateurs ou le 
renouvellement des 
garanties sans 
libération pour les 
expéditions ultérieures. 

14. Chaque Membre 

nommer un coordinateur de 
transit national qui peut recevoir 
toutes les demandes et 
propositions des autres membres 
concernant la bonne marche des 
opérations de transit.  

_____ 
 
L’Accord SPS s’applique aux 
marchandises en transit, mais ne 
contient pas d’article dédié à ce 
sujet. En conséquence, pour 
aborder les procédures de transit 
en détail, l’Article 11 de l’AFE 
peut faciliter le transit des 
marchandises soumises aux 
contrôles SPS. Les exemples 
d’éléments SPS-Plus des 
marchandises en transit incluent 
les exigences permettant de 
limiter les formalités et les 
exigences de documentation 
(Article 11.6 de l’AFE) ou 
permettre le classement et le 
traitement anticipé de la 
documentation et des données 
(Article 11.9 de l’AFE). En même 
temps, le paragraphe 6 des 
dispositions finales de l’AFE 

                                                
26 Rien dans cette disposition n'empêchera un Membre de maintenir des procédures existantes en vertu desquelles le moyen de transport peut 
être utilisé comme une garantie pour le trafic en transit. 
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148. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

mettra à la disposition 
du public les 
renseignements 
pertinents qu’il utilise 
pour fixer la garantie, y 
compris les garanties 
couvrant les 
transactions uniques 
et, dans les cas où cela 
sera applicable, les 
garanties couvrant les 
transactions multiples. 

15. Chaque Membre 
pourra exiger le 
recours au convoyage 
douanier ou à l’escorte 
douanière pour le trafic 
en transit, uniquement 
dans des circonstances 
présentant des risques 
élevés ou lorsque 
l’utilisation de garanties 
ne permet pas 
d’assurer le respect 
des lois et 
réglementations 
douanières. Les règles 
générales applicables 
au convoyage douanier 
ou à l’escorte 
douanière seront 
publiées conformément 
à l’article premier. 

16. Les Membres 
s’efforceront de 

(Article 24) garantit que les 
contrôles de marchandises en 
transit nécessaires du point de 
vue SPS ne seront pas 
compromis. 
 
Le texte de l’Accord OTC ne 
contient aucune disposition 
spécifique concernant le transit, et 
n’indique pas non plus que les 
marchandises en transit sont 
exclues de son champ 
d’application. Toutefois, l’Article 
11.8 de l’AFE indique que les 
membres ne soumettront pas les 
marchandises en transit à des 
règlements techniques, ni à des 
procédures d’évaluation de la 
conformité au sens de l’Accord 
OTC. 

_____ 
 
La liberté de transit et les 
principes de non-discrimination 
couverts en particulier par les 
paragraphes 1 à 4 ne le sont pas 
par des dispositions équivalentes 
dans les instruments de l’OMD.  
 
La définition de trafic en transit de 
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149. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

coopérer et de 
coordonner leurs 
activités en vue de 
renforcer la liberté de 
transit. Cette 
coopération et cette 
coordination pourront 
inclure, mais non 
exclusivement, une 
entente sur: 

a) les impositions; 
b) les formalités et les 
prescriptions juridiques; 
et 
c) le fonctionnement 
pratique des régimes 
de transit. 
 

17. Chaque Membre 
s’efforcera de désigner 
un coordonnateur 
national du transit 
auquel pourront être 
adressées toutes les 
demandes 
d’information et 
propositions émanant 
d’autres Membres au 
sujet du bon 
fonctionnement des 
opérations de transit. 

 

l’Article V (GATT) diffère 
légèrement de la sphère 
d’application du Chapitre 1 de 
l’Annexe E spécifique à la CKR. 
La CKR ne couvre pas le dépôt 
anticipé. 
 
La liberté de circulation 
mentionnée à l’Article 11 n’est 
pas limitée uniquement au transit 
douanier. C’est une approche 
globale qui inclut les autres 
agences gouvernementales dans 
les ministères du transport 
spécifiques. La coordination et la 
collaboration étroite avec les 
autres agences 
gouvernementales sont 
essentielles pour garantir 
l’efficacité du système de transit. 
 
Les instruments et outils de 
l’OMD fournissent des normes et 
des spécifications techniques en 
abondance pour la mise en place 
des opérations de transit 
douanier. Le chapitre 1 de l’AS E 
de la CKR  et ses directives 
fournissent des dispositions et 
informations concernant les types 
de transit, les personnes 
responsables envers les douanes 
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150. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

en matière de conformité avec les 
obligations, les déclarations de 
marchandises pour le transit 
douanier, le plombage et 
l’identification des expéditions, le 
transfert en route d’une unité de 
transport à une autre, les 
transports mixtes, les échéances 
pour le transit douanier, les avis 
d’arrivée, l’interruption du transit 
douanier, les accords 
internationaux sur le transit 
douanier, les consignateurs et les 
destinataires autorisés, etc. 
L’Annexe I des directives fournit 
également des exemples de 
procédure de transit douanier.  
 
Le Paragraphe 7 correspond à la 
norme 3, alors que les 
paragraphes 10, 11 et 12 font 
référence aux normes 23 et 24 du 
Chapitre 1 dans la CKR SA E et 
les directives s’y rattachant qui 
fournissent plus d’informations sur 
les types d’interruption et de suivi 
de l’interruption du transit, etc. Le 
Chapitre 5 de la CKR AG et les 
directives s’y rattachant 
fournissent plus d’informations sur 



Analyse de la Section I de l’AFE, novembre 2014 
 

151. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

les types de garantie, ou la 
garantie désignée dans la CKR, 
ce qui inclut les exigences et les 
formes de garantie, le montant de 
cette garantie, la renonciation au 
dépôt de garantie, la garantie 
générale (ce qui fait référence à la 
garantie exhaustive dans l’Accord 
TFA), le niveau de garantie et la 
résiliation de la garantie. Le 
paragraphe 13 concorde avec la 
norme 5.5 de la CKR AG où la 
garantie exhaustive est appelée 
« Garantie générale ». Les 
directives fournissent des 
informations sur les procédures 
qui accordent ces garanties, les 
certificats de garantie, les 
autorisations, les périodes de 
validité  
 
Les Paragraphes 14 et 15 
concernant les informations à 
rendre publiques sur les garanties 
et les convois/escortes douaniers 
peuvent être vus dans le contexte 
de l’Article 1 de l’Accord TFA. Les 
instruments et outils de l’OMD 
s’appliquent.  
 
Dans le contexte de l’Article 11, il 
est important de considérer 
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152. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

également les normes et 
directives du chapitre 2 de la CKR 
SA E qui fait référence au 
transbordement. Notamment, il 
arrive souvent que pour des 
raisons commerciales ou de 
transport, les marchandises 
arrivent sur le territoire douanier 
en vue d’être transférées des 
moyens d’importation vers un 
autre moyen de transport à bord 
duquel elles quittent ce territoire 
pour atteindre leur destination. 
Il arrive fréquemment que le 
transfert de marchandises d’un 
moyen de transport à un autre et 
l’exportation des marchandises 
prennent place dans la zone où 
se trouve le guichet unique. Pour 
faciliter l’opération, la législation 
de certaines administrations 
contient une procédure qui 
permet de transférer les 
marchandises d’un moyen de 
transport à un contrôle douanier 
et sans paiement des droits et 
des taxes d’exportation. Cette 
procédure pour laquelle un 
système de contrôle simplifié est 
généralement utilisé s’appelle un 
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153. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

transbordement. Le 
transbordement peut être vu 
comme une application simplifiée 
du système de transit.  
 
Le Recueil sur le système de 
transit douanier sécurisé et 
efficace constitue un outil de 
référence précieux pour le transit 
et vise à attirer l’attention sur les 
différents aspects à prendre en 
compte dans la discussion sur le 
développement d’un système de 
transit sûr et efficace. 
 
La Convention d’Istanbul 
regroupe différentes installations 
pour l’admission temporaire des 
marchandises en un instrument 
unique. De ce fait, elle ne traite 
pas des questions de transit 
douanier. Cependant, l’Annexe A 
fait référence en particulier aux 
carnets ATA qui peuvent être 
acceptés pour le transit des 
marchandises sous admission 
temporaire et qui doivent être 
transportés vers ou depuis leur 
destination sous contrôle 
douanier, soit sur le territoire 
douanier d’admission temporaire 
soit sur le territoire douanier ou 
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154. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

entre les pays d’exportation ou 
d’importation. 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
Tandis que cet article tente de 
réitérer les droits de transit établi 
dans le 
GATT, sa mise en place efficace 
et effective serait largement 
facilitée par la mise en place de 
systèmes de gestion de transit 
informatisés. Les systèmes 
informatisés facilitent le dépôt de 
la documentation sous le régime 
de transit et facilitent le flux des 
informations en temps opportun à 
tous les bureaux douaniers 
concernés. L’utilisation des 
informations électroniques facilite 
le partage des informations 
douanières critiques en temps 
réel. L’efficacité du contrôle des 
opérations de transit est 
améliorée si les pays participants 
échangent des données 
électroniques concernant les 
marchandises en transit. 
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155. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

 
Les données de déclaration de 
transit, une fois soumises 
électroniquement, peuvent être 
utilisées à l’avance pour le 
signalement avant l’arrivée. Cela 
permet aux douanes d’effectuer 
des évaluations des risques 
préalables et peut faciliter la 
mainlevée à l’arrivée. Dans tout 
système de transit, la 
comparaison des données 
d’entrée et de sortie des 
expéditions de transit est une 
fonction importante qui peut être 
effectuée de manière efficace. 
Elle est également liée à la 
gestion des chaînes de garantie 
de transit. En général, l’utilisation 
des outils informatiques des 
systèmes de transit permet de 
réduire la charge administrative 
pour les opérateurs, d’accélérer 
les processus de douane et de 
réduire les fraudes. 
 
L’utilisation des dispositifs de suivi 
des conteneurs améliore 
davantage la sécurité et les 
aspects de conformité des 
opérations de transit. Les services 
de suivi en temps réel sont 
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Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

actuellement utilisés dans un 
certain nombre de régimes de 
transit dans des régions du 
monde différentes. 
 

ARTICLE 12: 
COOPERATION 
DOUANIERE 

  
 

 
 
 

  

1. Mesures 
favorisant le 
respect des 
exigences et la 
coopération 
 
1.1 Les Membres 
conviennent qu’il est 
important de faire en 
sorte que les 
négociants connaissent 
leurs obligations en 
matière de respect des 
exigences, 
d’encourager le respect 
volontaire pour 
permettre aux 
importateurs, dans des 
circonstances 
appropriées, d’effectuer 
eux-mêmes des 
rectifications sans 
pénalité, et d’appliquer 
des mesures visant à 
assurer le respect des 
exigences pour prendre 

 CKR, AG §§ 1 (1.3), 3 
(3.27, 3.28, 3.29, 3.31, 
3.32, 3.39), 6 (6.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 
6.10) et 9 (9.1, 9.2, 9.3, 
9.4, 9.5); SA H § 1 
(Norme 20, 23, 24 et 25) ; 

 Modèle d’Accord bilatéral. 
 

D’après l’Article 12.1, les 
membres reconnaissent 
l’importance de s’assurer que les 
opérateurs connaissent leurs 
obligations de conformité, en 
encourageant la mise en 
conformité volontaire pour 
permettre aux importateurs de se 
corriger eux-mêmes sans 
sanction suivant les circonstances 
et d’appliquer les mesures de 
conformité pour appliquer des 
mesures plus solides pour les 
opérateurs non conformes. Les 
membres sont encouragés à 
partager les informations sur les 
meilleures pratiques en gérant la 
conformité des douanes, ce qui 
inclut le Comité de facilitation du 
commerce.  

_____ 
 

- L’outil de 
l’OMD sur le 
cadre de 
conformité 
en douanes 
inclut une 
divulgation 
volontaire et 
la qualité des 
données a 
été adopté à 
la réunion du 
CTP en 
octobre 
2014.  
 
- 
Engagement 
douanes-
entreprises/C
onseils en 
partenariat, 

 CTP 

 CKR/CD 

 CE 

 Organisme 
douanier 
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157. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

des mesures plus 
strictes à l’encontre des 
négociants qui ne 
respectent pas ces 
exigences.27 
 
1.2 Les Membres 
sont encouragés à 
échanger des 
renseignements sur les 
meilleures pratiques en 
matière de gestion du 
respect des exigences 
en matière douanière, y 
compris par 
l’intermédiaire du 
Comité. Les Membres 
sont encouragés à 
coopérer en ce qui 
concerne les 
orientations techniques 
ou l’assistance et le 
soutien pour le 
renforcement des 
capacités aux fins de 
l’administration des 
mesures visant à 
assurer le respect des 
exigences et pour le 
renforcement de 
l’efficacité de ces 
mesures. 

 

Pour ce qui est d’aborder les 
problèmes de douane et de 
coopération, l’article 12 de 
l’Accord TFA ne concerne pas 
directement les mesures 
sanitaires et phytosanitaires de 
l’Accord SPS. Cependant, en 
exigeant une meilleure 
coopération entre les douaniers, 
l’article peut également avoir des 
effets positifs sur les travaux des 
agences de contrôle SPS. 

_____ 
 
La norme 1.3 ou l’AG de la CKR 
prévoit que les douanes instituent 
et maintiennent des relations 
consultatives officielles avec les 
opérateurs pour augmenter la 
coopération et faciliter leur 
participation en établissant les 
méthodes de travail les plus 
efficaces possibles en proportion 
avec les accords nationaux et 
internationaux. 
 
Les normes du Chapitre 3 de la 
CKR AG encouragent la 
conformité volontaire en 
fournissant aux opérateurs des 

actuellement 
en cours de 
développeme
nt, et qui doit 
être adopté 
par la 
Commission 
sur les 
politiques en 
Décembre 
2014, en vue 
de 
promouvoir 
le niveau de 
conformité 
des 
opérateurs 
par le biais 
d’un Accord 
de 
partenariat 
soutenu et 
basé sur la 
confiance... 
 
- L’Article 12 
a été débattu 
en détail à la 
réunion 
conjointe du 

                                                
27 L'objectif général est de réduire la fréquence des cas de non-respect et donc la nécessité d'échanger des renseignements pour faire respecter les exigences. 



Analyse de la Section I de l’AFE, novembre 2014 

 
 
 
158. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

opportunités de modifier les 
bonnes déclarations sous 
certaines conditions. Les 
directives s’y rapportant 
fournissent davantage 
d’informations sur la conformité 
volontaire. 
 
Conformément au Paragraphe 
1.2, l’Article 3 du Modèle 
d’Accord bilatéral envisage 
l’échange entre les 
administrations des douanes 
d’informations pour l’application et 
l’exécution des lois douanières, 
dont des informations sur les 
nouvelles techniques éprouvées 
d’application des lois, les 
nouvelles tendances, les 
méthodes menant à des délits 
douaniers, les marchandises 
connues pour être sujettes à des 
délits douaniers, ainsi que les 
méthodes de transport et 
d’entreposage utilisées pour ces 
marchandises, etc.  

CTP/CE en 
mars 2014. 
(Pour plus 
d’information
s, voir le 
document 
PC0371 et 
PC0374.)  
 
 

2. Échange de 
renseignements 
 
2.1 Sur demande 

 CKR, AG §§ 6 (6.7) et 7 
(7.1) ; 

 Convention de Nairobi :  

 Modèle d’Accord 

L’Article 12.2 prévoit que les 
membres échangent les 
informations énoncées dans les 
paragraphes 6.1 (b) et/ou (c) dans 

- Développer 
et partager 
une liste de 
points de 

 CTP 

 CKR/CD 

 CE 

 SCI 

 Organisme 
douanier 
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159. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

et sous réserve des 
dispositions du présent 
article, les Membres 
échangeront les 
renseignements 
mentionnés au 
paragraphe 6.1 b) et/ou 
6.1 c) aux fins de la 
vérification d’une 
déclaration 
d’importation ou 
d’exportation dans des 
cas déterminés où il y a 
des motifs raisonnables 
de douter de la véracité 
ou de l’exactitude de la 
déclaration. 
 
2.2 Chaque 
Membre notifiera au 
Comité les 
coordonnées de son 
point de contact pour 
l’échange de ces 
renseignements. 

 

bilatéral ; 

 Recommandations sur 
l’assistance 
administrative mutuelle 
en 1953 ; 

 Recommandations du 
Conseil de coopération 
douanière concernant les 
accords bilatéraux sur 
l’assistance 
administrative mutuelle 
(juin 1995) ; 

 Recommandations sur la 
mise en commun des 
informations concernant 
les fraudes douanières de 
1967 ; 

 Déclaration sur 
l’amélioration de la 
coopération douanière et 
de l’assistance 
administrative mutuelle 
(Déclaration de Chypre) 
de 2000 ; 

 Guide des échanges 
d’informations 
d’évaluation ;  

 Étude de faisabilité des 
DRI ; 

 Réseau mondial 
d’application des 
mesures douanières 

le but de vérifier la déclaration 
d’import-export. Les membres 
doivent aviser le Comité des 
détails sur le point de contact en 
vue de l’échange des 
informations. 

_____ 
 
Pour ce qui est d’aborder les 
problèmes de douane et de 
coopération, l’article 12 de 
l’Accord TFA ne concerne pas 
directement les mesures 
sanitaires et phytosanitaires de 
l’Accord SPS. Cependant, en 
exigeant une meilleure 
coopération entre les douaniers, 
l’article peut également avoir des 
effets positifs sur les travaux des 
agences de contrôle SPS. 
 

_____ 
 
Le texte de l’Accord TFA de 
l’OMC ne couvre pas l’échange 
d’informations sur une base 
volontaire (mais sur demande 
uniquement). Les autres outils de 
l’OMD couvrent l’échange 
d’informations spontanées.  
 
Le texte de l’Accord TFA de 

contact 

A. - Continuer à 
collaborer à 
une 
approche 
exhaustive 
de la 
coopération 
douanière en 
utilisant les 
instruments 
et outils de 
l’OMD. 
 
- Encourager 
l’utilisation du 
Modèle 
d’Accord 
bilatéral et de 
la 
Convention 
de Nairobi. 
 
- Poursuivre 
le 
développeme
nt du projet 
GNC et 
accélérer les 
UA/preuves 
de concept. 
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160. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

(RLF) ; 

 Réseau national 
d’application des 
mesures douanières 
(RNLF) ; 

 Plateforme de 
communication du réseau 
d’application des 
mesures douanières 
(CENcomm). 

l’OMC se concentre sur l’échange 
d’informations aux fins de vérifier 
les déclarations d’import/export. 
Cela fait référence aux 
informations disponibles sur 
l’expédition qui est présentée 
comme un négoce légitime. Cela 
n’envisage pas  

 l’échange d’informations sur 
la contrebande, le trafic de 
drogues, les DPI, 
l’application de CITES et des 
déchets dangereux. 

 Enquêtes sur l’assistance 
aux investigations, sur la 
reconstitution de routes, etc. 

 Échange préalable 
d’informations 

 
Dans l’Accord TFA, il est possible 
que l’administration des douanes 
devienne un point de contact de 
l’échange d’informations.  
Cependant, la Convention de 
Nairobi stipule que la 
communication entre les douanes 
doit être directe (Article 6) tout 
comme dans la Convention de 
Johannesburg (Article 3). 
L’Article 19 du Modèle d’Accord 

 
- Revoir le 
Guide de 
l’échange 
des 
renseigneme
nts douaniers 
d’évaluation 
pour garantir 
l’alignement 
avec l’Accord 
TFA (bien 
qu’ils soient 
déjà alignés 
étroitement). 
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161. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

bilatéral prévoit également que la 
communication des demandes 
d’assistance soit faite directement 
aux points de contact  
désignés dans l’administration  
des douanes.  
 
Selon l’Accord TFA, les points de 
contact seront notifiés au Comité 
de facilitation du commerce. Les 
conventions de Nairobi et de 
Johannesburg exigent également 
de notifier l’OMD. 
 
La Norme 6.7 de la CKR AG 
stipule que les douanes doivent 
s’efforcer de coopérer avec les 
autres administrations douanières 
et de conclure des accords 
d’assistance administrative 
mutuels pour améliorer le contrôle 
des douanes. Le chapitre 7 de la 
CKR AG encourage en outre 
l’utilisation des technologies de 
l’information pour soutenir les 
opérations douanières.  
 
L’Article 5 de la Convention de 
Nairobi a une portée plus large 
que l’Accord TFA et inclut « tous 
les renseignements, les 
documents ou les autres 
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162. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

informations communiquées ou 
obtenues ». La portée est plus 
large dans le cadre du Modèle 
d’Accord bilatéral et son article 1 
qui spécifie qu’ « Information » 
signifie toutes les données, 
qu’elles soient traitées/analysées 
ou pas, et les documents, 
rapports et autres 
communications sous quelque 
format électronique que ce soit, 
ou des copie certifiées ou 
authentiques.  
 
En outre, la Convention de 
Nairobi envisage de fournir une 
assistance à l’administration des 
douanes sur sa propre initiative 
(Annexe I), ce qui n’est pas 
envisagé par l’Accord TFA.  
 
La Convention de Nairobi fournit 
des exemples concrets de cette 
assistance dans ses annexes 
(dans l’évaluation des droits 
d’import et d’export et des taxes 
relatives aux contrôles, à la 
surveillance, aux enquêtes et aux 
notifications, en représailles 
contre la contrebande de 
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163. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

narcotiques et de psychotropes, 
en représailles contre la 
contrebande d’art, d’antiquités et 
d’autres biens culturels). De plus, 
l’Article 11 de la Convention de 
Nairobi stipule que les 
dispositions de la Convention 
n’interdisent pas l’application 
d’une assistance mutuelle plus 
exhaustive que certaines parties 
contractantes accordent ou non à 
l’avenir. Cela va bien plus loin que 
la portée de l’Article 12.2 de 
l’Accord TFA, mais peut être 
perçu à la lumière de l’Article 
12.12. 
 
L’Article 4, Paragraphe 1 du 
Modèle d’Accord bilatéral fait 
référence aux informations 
requises s’il y a des raisons de 
douter de la véracité ou de 
l’exactitude de la déclaration 
conformément au Paragraphe 6.1 
(b) de l’Accord TFA. Cela relève 
des « Obligations d’information 
pour l’évaluation des droits de 
douane », tandis que les articles 
5, 6 et 7 incluent par ailleurs 
l’échange d’informations relatif 
aux délits douaniers, l’échange 
automatique d’information et 
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164. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

l’échange d’informations anticipé. 
De plus, le Chapitre IV du Modèle 
d’Accord bilatéral couvre les types 
d’assistance spéciaux (assistance 
spontanée, notification, 
récupération des demandes de 
remboursement, surveillance des 
informations, etc.).  
 
Ce type d’assistance n’est pas 
envisagé par l’Article 12.2, mais 
peut relever de l’Article 12.12 de 
l’Accord TFA qui permet aux 
membres de maintenir ou de 
signer des accords bilatéraux, 
plurilatéraux ou régionaux pour le 
partage ou l’échange des 
renseignements et des données 
de douane, ce qui inclut l’échange 
de renseignements et de données 
sur une base sûre et rapide de 
manière automatique ou avant 
l’arrivée de l’expédition. 
 
Le Guide de l’échange 
d’informations d’évaluation est 
conçu pour faciliter l’échange 
d’informations d’évaluation dans 
l’administration des douanes. 
Cette assistance prend la forme 
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165. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

d’une (1) liste de vérification des 
actions à prendre par les douanes 
du pays importateur avant de 
demander des informations de la 
part des douanes du pays 
d’exportation et (2) un ensemble 
de procédures recommandées 
applicables à l’administration des 
douanes des deux pays 
importateurs et exportateurs pour 
l’échange d’informations 
d’évaluation. 

_____ 
 
Considérations en matière de 
TIC : 
 
L’étude de faisabilité des douanes 
en réseau international (DRI) de 
l’OMD contient les implications de 
la gestion de l’information 
découlant de l’échange 
d’informations entre les pays. 
L’Article 12 définit les droits et 
obligations des membres et les 
conditions dans lesquelles 
l’échange d’informations doit 
survenir. L’étude de faisabilité de 
l’OMD contient des discussions 
détaillées sur l’architecture TIC, 
les normes de données , les défis 
de l’interopérabilité, les 
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166. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

inquiétudes sur la sécurité et les 
problèmes de gestion des 
données (accès aux mémoires et 
rétention). 
 
L’étude de faisabilité énonce le 
concept des blocs d’information 
qui représentent un moyen 
standardisé de procéder à 
l’échange d’informations entre les 
administrations douanières. Les 
membres gagnent à respecter le 
processus par lequel l’OMD 
développe et standardise les 
blocs d’information dans la phase 
actuelle d’évaluation du concept.  
  

3. Vérification 
 
Un Membre présentera 
une demande de 
renseignements 
uniquement après avoir 
mené à bien les 
procédures appropriées 
de vérification d’une 
déclaration 
d’importation ou 
d’exportation et après 
avoir inspecté les 
documents pertinents 
disponibles. 

 Convention de Nairobi : 

 Modèle d’Accord 
bilatéral ; 

 Guide des échanges 
d’informations 
d’évaluation. 
 

L’Article 12.3 prévoit que le 
membre fasse une demande 
d’informations seulement après 
vérification adéquate des 
renseignements dans la 
déclaration d’import/export et 
après inspection de la 
documentation pertinente.  

_____ 
 
Pour ce qui est d’aborder les 
problèmes de douane et de 
coopération, l’article 12 de 

  CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 

 Organisme 
douanier 
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167. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

 l’Accord TFA ne concerne pas 
directement les mesures 
sanitaires et phytosanitaires de 
l’Accord SPS. Cependant, en 
exigeant une meilleure 
coopération entre les douaniers, 
l’article peut également avoir des 
effets positifs sur les travaux des 
agences de contrôle SPS. 

_____ 
 
Le paragraphe 1 de l’Article 2 
ainsi que l’Annexe II de la 
Convention de Nairobi prévoient 
des exigences et la vérification de 
tous les documents concernés 
disponibles par l’administration 
demandée avant d’effectuer la 
demande, et prévoit clairement 
l’échange d’informations 
uniquement dans les cas où il y 
aurait une bonne raison pour 
l’administration demandée de 
croire qu’une infraction douanière 
grave a été commise. 
 

L’Article 4 du Modèle d’Accord 
bilatéral prévoit pour le membre 
requérant d’effectuer des 
procédures de vérification et de 
communiquer ces informations au 
membre auquel la demande est 
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168. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

adressée. 
 
Le Guide d’échange des 
informations d’évaluation 
fournit des conseils exhaustifs sur 
les mesures de contrôle que 
l’administration des douanes du 
pays importateur peut prendre en 
vue de l’évaluation avant de 
demander des informations 
auprès de l’administration 
douanière du pays exportateur. 

4. Demande 
 
4.1 Le Membre 
demandeur présentera 
au Membre auquel la 
demande est adressée 
une demande écrite, 
sur papier ou sous 
forme électronique, 
dans une langue 
officielle de l’OMC ou 
une autre langue 
mutuellement 
convenue, indiquant: 
a) la question dont il 
s’agit, y compris, dans 
les cas où cela sera 
approprié et lorsqu’il 
existera, le numéro 
identifiant la déclaration 
d’exportation 
correspondant à la 

 Convention de Nairobi : 

 Modèle d’Accord 
bilatéral ; 

 Guide des échanges 
d’informations 
d’évaluation. 
 

 

L’Article 12.4 fait référence au 
type d’informations qui doit être 
inclus dans la demande d’un 
membre au membre auquel la 
demande est adressée, à 
condition que les supports papier 
ou électronique soient dans une 
langue commune convenue par 
l’OMC ou les autres langues 
communes d’un Accord mutuel. Si 
le membre requérant ne peut se 
conformer à l’un des sous-
paragraphes du paragraphe 4.1, il 
doit le spécifier dans sa demande.  
 
Le membre requérant doit fournir 
des informations sur le droit 
interne et le système juridique 

  CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 

 Organisme 
douanier 
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169. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

déclaration 
d’importation en 
question; 
b) les fins auxquelles le 
Membre demandeur 
souhaite obtenir les 
renseignements ou les 
documents, ainsi que 
les noms et 
coordonnées des 
personnes auxquelles 
se rapporte la 
demande, si ces 
renseignements sont 
connus; 
c) si le Membre auquel 
la demande est 
adressée l’exige et 
dans les cas où cela 
sera approprié, la 
confirmation28 de la 
vérification; 
d) les renseignements 
ou documents 
spécifiques demandés; 
e) l’identité du bureau 
qui est à l’origine de la 
demande; 
f) une référence aux 
dispositions du droit 
interne et du système 
juridique du Membre 
demandeur qui 
régissent la collecte, la 
protection, l’utilisation, 
la divulgation, la 
conservation et la 

concernant la protection des 
données quand il demande des 
informations.  

_____ 
 
Pour ce qui est d’aborder les 
problèmes de douane et de 
coopération, l’article 12 de 
l’Accord TFA ne concerne pas 
directement les mesures 
sanitaires et phytosanitaires de 
l’Accord SPS. Cependant, en 
exigeant une meilleure 
coopération entre les douaniers, 
l’article peut également avoir des 
effets positifs sur les travaux des 
agences de contrôle SPS. 

_____ 
 
L’Article 7 de la Convention de 
Nairobi traite du contenu des 
demandes d’assistance. De plus 
amples détails sont fournis dans 
les annexes individuelles qui 
traitent des différents types 
d’assistance. 
 
L’Article 19 du Modèle d’Accord 
bilatéral traite de la 

                                                
28 Cela pourra inclure les renseignements pertinents se rapportant à la vérification effectuée au titre du paragraphe 3. Le niveau de protection et de confidentialité qui s'appliquera à 

ces renseignements sera celui spécifié par le membre effectuant la vérification. 
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170. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

destruction des 
renseignements 
confidentiels et des 
données personnelles. 
 
4.2 Si le Membre 
demandeur n’est pas 
en mesure de respecter 
les dispositions de l’un 
quelconque des alinéas 
du paragraphe 4.1, il le 
précisera dans sa 
demande. 

 

communication des demandes et 
est bien plus exhaustif que le test 
de l’Accord TFA.  
 
Conformément au paragraphe 
4.1, l’Accord 4 (c) du Modèle 
d’Accord bilatéral prévoit pour le 
membre requérant d’effectuer des 
procédures de vérification et de 
communiquer ces informations au 
membre auquel la demande est 
adressée.  
 
Le Guide d’échange des 
informations d’évaluation 
fournit des conseils exhaustifs sur 
les mesures de contrôle que 
l’administration des douanes du 
pays importateur peut prendre en 
vue de l’évaluation avant de 
demander des informations de la 
part de l’administration douanière 
du pays exportateur. 

5. Protection et 
confidentialité 
 
.1 Sous réserve 
du paragraphe 5.2, le 
Membre demandeur: 
a) gardera strictement 
confidentiels tous les 

 Convention de Nairobi : 

 Modèle d’Accord 
bilatéral ; 

 Guide des échanges 
d’informations 
d’évaluation.  

 

L’Article 12.5 contient des 
conditions spéciales sur la 
protection et la confidentialité 
auxquelles le membre requérant 
doit se conformer, sous réserve 
du paragraphe 5.2 qui stipule 
qu’au cas où il ne peut pas se 

  CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 

 Organisme 
douanier 



Analyse de la Section I de l’AFE, novembre 2014 
 

171. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

renseignements ou 
documents fournis par 
le Membre auquel la 
demande est adressée 
et leur accordera au 
moins le même niveau 
de protection et de 
confidentialité que celui 
qui est accordé en 
vertu du droit interne et 
du système juridique du 
Membre auquel la 
demande est adressée, 
tel qu’il est décrit par 
celui-ci conformément 
aux dispositions du 
paragraphe 6.1 b) ou 
6.1 c); 
b) fournira les 
renseignements ou 
documents uniquement 
aux autorités 
douanières chargées 
de la question dont il 
s’agit et utilisera ces 
renseignements ou 
documents uniquement 
aux fins indiquées dans 
la demande, à moins 
que le Membre auquel 
la demande est 
adressée n’en 
convienne autrement 
par écrit. 
c) ne divulguera pas les 
renseignements ou 
documents sans 
l’autorisation écrite 
spécifique du Membre 
auquel la demande est 
adressée; 

conformer en vertu de son droit 
interne et son système juridique à 
l’un des sous-paragraphes du 
paragraphe 5.1, il est tenu de le 
préciser dans la demande. En 
conformité avec le Paragraphe 
5.3, le membre auquel la 
demande est adressée doit traiter 
toutes les demandes et les 
informations de vérification reçues 
dans le cadre du paragraphe 4 
avec au moins le même niveau de 
protection et de confidentialité 
accordé par le membre auquel la 
demande est adressée que pour 
ses propres informations.  

_____ 
 
Pour ce qui est d’aborder les 
problèmes de douane et de 
coopération, l’article 12 de 
l’Accord TFA ne concerne pas 
directement les mesures 
sanitaires et phytosanitaires de 
l’Accord SPS. Cependant, en 
exigeant une meilleure 
coopération entre les douaniers, 
l’article peut également avoir des 
effets positifs sur les travaux des 
agences de contrôle SPS. 

_____ 
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172. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

d) n’utilisera pas de 
renseignements ou 
documents non vérifiés 
fournis par le Membre 
auquel la demande est 
adressée comme 
élément déterminant 
permettant de lever le 
doute dans des 
circonstances données; 
e) respectera les 
conditions définies pour 
un cas spécifique par le 
Membre auquel la 
demande est adressée 
en ce qui concerne la 
conservation et la 
destruction des 
renseignements ou 
documents 
confidentiels et des 
données personnelles; 
et 
f) sur demande, 
informera le Membre 
auquel la demande est 
adressée des décisions 
et actions menées au 
sujet de la question 
dont il s’agit sur la base 
des renseignements ou 
documents fournis. 
 
5.2 Compte tenu 
de son droit interne et 
de son système 
juridique, un Membre 
demandeur pourra ne 

Le texte de l’Accord TFA de 
l’OMC ne fait pas la différence 
entre les données nominales et 
non nominales, ce qui est 
important du point de vue de 
l’exécution des lois.  
 

Le Paragraphe 5.1 (b) concorde 
avec l’Article 5 (Paragraphe 1. 
(b)) de la Convention de 
Nairobi.  
 
Le Chapitre VIII (Articles 24 et 25) 
du Modèle d’Accord bilatéral 
couvre l’utilisation, la 
confidentialité et la protection des 
informations et est conforme au 
texte de l’Accord TFA.  
 
Le Guide de l’échange des 
informations d’évaluation 
spécifie que toute information 
fournie dans le cadre des 
procédures du Guide doit être 
traitée en conformité avec les 
dispositions applicables à la 
confidentialité.  
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173. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

pas être en mesure de 
respecter l’un 
quelconque des alinéas 
du paragraphe 5.1. Si 
c’est le cas, le Membre 
demandeur le précisera 
dans sa demande. 
 
5.3 Le Membre 
auquel la demande est 
adressée accordera à 
toute demande et à tout 
renseignement se 
rapportant à la 
vérification reçus au 
titre du paragraphe 4 
au moins le même 
niveau de protection et 
de confidentialité que 
celui qu’il accorde à 
ses propres 
renseignements 
semblables. 

 

6. Fourniture de 
renseignements 
 
6.1 Sous réserve 
des dispositions du 
présent article et dans 
les moindres délais, le 
Membre auquel la 
demande est adressée: 
a) répondra par écrit, 
sur papier ou sous 
forme électronique; 
b) fournira les 
renseignements 
spécifiques mentionnés 

 Convention de Nairobi : 

 Modèle d’Accord bilatéral  
 

L’Article 12.6 inclut les mesures 
que le membre auquel la 
demande est adressée doit 
prendre sujet aux dispositions du 
présent Article. Le Paragraphe 
6.2 spécifie, en vertu de son droit 
interne et son système juridique, 
que le membre auquel la 
demande est adressée peut 
exiger la garantie que les 
informations spécifiques ne soient 
pas utilisées comme preuve dans 
une enquête criminelle, dans des 

- Encouragez 
les membres 
à utiliser le 
RNLF. 

 CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 

 Organisme 
douanier 
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174. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

dans la déclaration 
d’importation ou 
d’exportation, ou la 
déclaration, dans la 
mesure où ils seront 
disponibles, ainsi 
qu’une description du 
niveau de protection et 
de confidentialité requis 
du Membre 
demandeur; 
c) sur demande, 
fournira les 
renseignements 
spécifiques mentionnés 
dans les documents 
ci-après, ou les 
documents, présentés 
à l’appui de la 
déclaration 
d’importation ou 
d’exportation, dans la 
mesure où ils seront 
disponibles: facture 
commerciale, liste de 
colisage, certificat 
d’origine et 
connaissement, tels 
qu’ils ont été présentés, 
sur papier ou sous 
forme électronique, 
ainsi qu’une description 
du niveau de protection 
et de confidentialité 
requis du Membre 
demandeur; 
d) confirmera que les 
documents fournis sont 

poursuites judiciaires ou des 
procédures non douanières avant 
de fournir les informations sans 
l’autorisation écrite spécifique du 
membre auquel la demande est 
adressée. Si le membre requérant 
ne peut se conformer à ces 
exigences, il doit le préciser au 
membre auquel la demande est 
adressée.  

_____ 
 
Pour ce qui est d’aborder les 
problèmes de douane et de 
coopération, l’article 12 de 
l’Accord TFA ne concerne pas 
directement les mesures 
sanitaires et phytosanitaires de 
l’Accord SPS. Cependant, en 
exigeant une meilleure 
coopération entre les douaniers, 
l’article peut également avoir des 
effets positifs sur les travaux des 
agences de contrôle SPS. 

_____ 
 
Le texte de l’Accord TFA de 
l’OMC limite l’échange 
d’informations comme l’énoncent 
la déclaration et les documents 
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175. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

des copies conformes; 
e) fournira les 
renseignements ou 
répondra par d’autres 
moyens à la demande, 
dans la mesure du 
possible, dans un délai 
de 90 jours à compter 
de la date de la 
demande. 
 
6.2 Le Membre 
auquel la demande est 
adressée pourra exiger 
en vertu de son droit 
interne et de son 
système juridique, 
avant la fourniture des 
renseignements, 
l’assurance que les 
renseignements 
spécifiques ne seront 
pas utilisés comme 
éléments de preuve 
dans des enquêtes 
pénales, des 
procédures judiciaires 
ou des procédures 
autres que douanières 
sans son autorisation 
écrite spécifique. Si le 
Membre demandeur 
n’est pas en mesure de 
respecter cette 
prescription, il devrait le 
préciser au Membre 
auquel la demande est 
adressée. 

 

s’y rapportant : factures 
commerciales, bordereau 
d’expédition, certificat d’origine et 
connaissement.  
 
L’Article 2(1) et 2(2) ainsi que 
l’Annexe II et III de la Convention 
de Nairobi énoncent le processus 
général de la fourniture 
d’informations. 
 
Le texte de l’Accord TFA de 
l’OMC définit la chronologie des 
informations demandées 
(90 jours, dans la mesure du 
possible). L’Article 6(6) de la 
Convention de Nairobi prévoit 
pour l’administration des douanes 
de la partie contractante qu’elle 
réponde à la demande 
d’assistance dès que possible. 
 
Le Paragraphe 6.2 autorise le 
membre auquel la demande est 
adressée d’exiger une garantie 
que les informations spécifiques 
ne seront pas utilisées comme 
preuve dans une enquête 
criminelle, dans des poursuites 
judiciaires ou des procédures non 
douanières avant de fournir les 
informations sans l’autorisation 
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176. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

écrite spécifique du membre 
auquel la demande est adressée. 
Cela concorde avec le 
paragraphe 2 de l’Article 5 de la 
Convention de Nairobi.  
 Les Articles 1(f), 4(1), 19 (6) et 
24 du Modèle d’Accord bilatéral 
couvrent les dispositions de 
l’Accord TFA. 

7. Report de la 
réponse ou refus 
de répondre à une 
demande  
 
7.1 Un Membre 
auquel une demande 
est adressée pourra 
reporter sa réponse ou 
refuser de répondre à 
une partie ou à la 
totalité d’une demande 
de renseignements et 
en indiquera les raisons 
au Membre demandeur 
dans les cas où: 
a) la demande serait 
contraire à l’intérêt 
public tel qu’il est inscrit 
dans le droit interne et 
le système juridique du 
Membre auquel la 
demande est adressée; 
b) son droit interne et 
son système juridique 

 Convention de Nairobi :  

 Modèle d’Accord bilatéral  
 

L’Article 12.7 prévoit la possibilité 
pour le membre auquel la 
demande est adressée de 
reporter ou refuser une partie ou 
la totalité d’une demande de 
renseignements, qui devra 
justifier cette décision auprès du 
membre requérant. Ces raisons 
sont spécifiquement fournies dans 
le Paragraphe 7.1. 
 
En vertu des paragraphes 4.2, 5.2 
ou 6.2, l’exécution de cette 
demande se fait à la discrétion du 
membre auquel la demande est 
adressée.  
 
Par conséquent, les membres 
peuvent refuser la fourniture des 
informations, si leur droit interne 
et leur système juridique 

  CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 

 Organisme 
douanier 
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177. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

empêchent la diffusion 
de renseignements. 
Dans ce cas, il fournira 
au Membre demandeur 
une copie de la 
référence spécifique 
pertinente; 
c) la fourniture des 
renseignements ferait 
obstacle à l’application 
des lois ou interférerait 
d’une autre manière 
avec une enquête, des 
poursuites ou une 
procédure 
administratives ou 
judiciaires en cours; 
d) le consentement de 
l’importateur ou de 
l’exportateur est requis 
par son droit interne et 
son système juridique 
qui régissent la 
collecte, la protection, 
l’utilisation, la 
divulgation, la 
conservation et la 
destruction des 
renseignements 
confidentiels ou des 
données personnelles 
et ce consentement 
n’est pas donné; ou 
e) la demande de 
renseignements est 
reçue après l’expiration 
de la prescription 
juridique du Membre 
auquel la demande est 
adressée relative à la 
conservation des 

préviennent la divulgation 
d’informations ou si cela peut 
entraver l’application des 
lois/interférer avec les procédures 
permanentes.  

_____ 
 
Ces dispositions concordent avec 
l’Article 3 et l’Article 6 (2) de la 
Convention de Nairobi qui 
permettent aux parties 
contractantes de refuser une 
assistance, si celle-ci risque 
d’empiéter sur la souveraineté, la 
sécurité ou toute autre intérêt 
national substantiel ou si cela est 
préjudiciable aux intérêts 
commerciaux de toute entreprise 
publique ou privée et prévoit que 
ces demandes soient sujettes au 
droit interne et à la réglementation 
en vigueur.  
  
Le Chapitre IX (Article 26) et 
l’Article 2 (2) du Modèle 
d’Accord bilatéral traitent des 
dérogations concordant avec les 
dispositions du texte de l’Accord 
TFA.  
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178. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

documents. 
 
7.2 Dans les 
circonstances prévues 
aux paragraphes 4.2, 
5.2 ou 6.2, l’exécution 
d’une telle demande 
sera laissée à la 
discrétion du Membre 
auquel la demande est 
adressée. 

 

8. Réciprocité 
 
Si le Membre 
demandeur estime qu’il 
ne serait pas en 
mesure de répondre à 
une demande 
semblable présentée 
par le Membre auquel 
elle est adressée, ou 
s’il n’a pas encore mis 
en œuvre le présent 
article, il l’indiquera 
dans sa demande. 
L’exécution d’une telle 
demande sera laissée 
à la discrétion du 
Membre auquel la 
demande est adressée. 

 

 Convention de Nairobi :  

 Modèle d’Accord bilatéral  

L’Article 12.8 prévoit l’exécution 
des demandes à la discrétion du 
membre auquel la demande est 
adressée, si le membre requérant 
ne peut se conformer aux 
demandes similaires. 

_____ 
 
Ces dispositions concordent avec 
l’Article 4 de la Convention de 
Nairobi et l’Article 26 (2) du 
Modèle d’Accord bilatéral.  

  CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 

 Organisme 
douanier 

9. Charge 
administrative 
 
9.1 Le Membre 

 Convention de Nairobi :  

 Modèle d’Accord 
bilatéral ; 

 D’après l’Article 12.9, le membre 
requérant doit prendre en compte 
les ressources associées, les 

  CTP 

 CKR/CD 

 CE 

 Organisme 
douanier 
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179. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

demandeur tiendra 
compte des ressources 
requises et des coûts 
qui résultent pour le 
Membre auquel la 
demande est adressée 
pour une réponse aux 
demandes de 
renseignements. Le 
Membre demandeur 
examinera la 
proportionnalité entre 
son intérêt financier à 
présenter sa demande 
et les efforts à 
consentir par le 
Membre auquel la 
demande est adressée 
pour fournir les 
renseignements. 
 
9.2 Si un Membre 
auquel une demande 
est adressée reçoit un 
nombre ingérable de 
demandes de 
renseignements ou une 
demande de 
renseignements d’une 
portée ingérable de la 
part d’un ou de 
plusieurs Membre(s) 
demandeur(s) et qu’il 
ne peut pas répondre à 
ces demandes dans un 
délai raisonnable, il 
pourra demander à l’un 
ou à plusieurs des 
Membres demandeurs 
d’établir un ordre de 
priorité en vue de 

 Guide des échanges 
d’informations 
d’évaluation. 

implications de coût et la 
proportionnalité entre les intérêts 
fiscaux dans le cadre de la 
poursuite de la demande et l’effort 
que doit fournir le membre auquel 
la demande est adressée lors de 
l’envoi des informations. Le 
Paragraphe 9.2 autorise les 
membres auxquels la demande 
est adressée à demander au(x) 
membre(s) requérant(s) de 
donner un ordre de priorité à ses 
(leurs) demandes en vue de 
limiter en pratique les contraintes 
sur les ressources. En l’absence 
d’une approche convenue 
mutuellement, l’exécution de cette 
demande doit se faire à la 
discrétion du membre auquel la 
demande est adressée sur la 
base de cet ordre de priorité. 

_____ 
 
L’Article 8 de la Convention de 
Nairobi et l’Article 27 du Modèle 
d’Accord bilatéral encadrent les 
dispositions de l’Accord TFA dans 
une large mesure 
 
Le Guide à l’échange 
d’informations d’évaluation 
prévoit également qu’en 

 



Analyse de la Section I de l’AFE, novembre 2014 

 
 
 
180. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

convenir d’une limite 
réalisable compte tenu 
des ressources dont il 
dispose. En l’absence 
d’une approche 
mutuellement 
convenue, l’exécution 
de telles demandes 
sera laissée à la 
discrétion du Membre 
auquel la demande est 
adressée sur la base 
de l’ordre de priorité 
qu’il aura lui-même 
établi. 

 

demandant les informations 
d’évaluation, l’administration 
requérante doit garder à l’esprit 
les implications de sa demande, 
en termes de ressources et de 
coûts, pour l’administration à 
laquelle la demande est 
adressée. La proportionnalité 
entre l’intérêt fiscal d’une 
demande et les efforts requis pour 
y répondre doit être prise en 
compte, et les demandes frivoles 
doivent être évitées. 

10. Limitations 
 
Le Membre auquel la 
demande est adressée 
ne sera pas tenu: 
a) de modifier le 
modèle de ses 
déclarations ou ses 
procédures 
d’importation ou 
d’exportation; 
b) de demander des 
documents autres que 
ceux qui ont été 
présentés avec la 
déclaration 
d’importation ou 
d’exportation et qui 
sont mentionnés au 
paragraphe 6.1 c); 
c) de faire des 

 L’Article 12.10 stipule quelles 
mesures un membre auquel la 
demande est adressée n’est pas 
tenu de prendre.  
 
Les parties sollicitées ne sont pas 
tenues d’effectuer des missions 
de surveillance ou des enquêtes 
pour obtenir les informations 
demandées. 
 
Aucun document ou aucune 
information supplémentaire n’est 
nécessaire, sauf les informations 
soumises avec la déclaration.  
 
Elles ne sont pas tenues de 

  CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 

 Organisme 
douanier 
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181. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

recherches pour obtenir 
les renseignements; 
d) de modifier la durée 
pendant laquelle les 
renseignements sont 
conservés; 
e) d’utiliser des 
documents sur papier 
dans les cas où la 
forme électronique a 
déjà été adoptée; 
f) de traduire les 
renseignements; 
g) de vérifier 
l’exactitude des 
renseignements; ou 
h) de fournir des 
renseignements qui 
porteraient préjudice 
aux intérêts 
commerciaux légitimes 
de certaines 
entreprises publiques 
ou privées. 

 

vérifier l’exactitude des 
informations. 
 
Cela ne couvre pas l’échange des 
informations sur la contrebande 
ou les autres formes de 
commerce illicite. 
 
La traduction des documents 
n’est pas requise. 
 

_____ 
 
Cela n’est pas spécifiquement 
mentionné dans les instruments 
et outils de l’OMD, mais n’est pas 
en contradiction. Les instruments 
et outils de l’OMD sont plus 
exhaustifs. Leurs attributions et 
leur portée ne couvrent pas les 
activités susmentionnées. 

11. Utilisation ou 
divulgation non 
autorisée 
 
11.1 En cas de 
violation des conditions 
d’utilisation ou de 
divulgation des 
renseignements 
échangés au titre du 
présent article, le 
Membre demandeur 
qui aura reçu les 

 Convention de Nairobi :  

 Modèle d’Accord bilatéral 

L’Article 12 stipule quelles 
mesures un membre requérant 
doit prendre en cas d’utilisation ou 
de divulgation non autorisée des 
informations reçues. Cela inclut la 
nécessité de communiquer au 
membre auquel la demande est 
adressée les détails de cette 
utilisation ou divulgation non 
autorisée en vue de prendre les 
mesures nécessaires pour 

  CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 

 Organisme 
douanier 
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182. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

renseignements 
communiquera dans 
les moindres délais au 
Membre auquel la 
demande est adressée 
qui aura fourni les 
renseignements les 
détails concernant cette 
utilisation ou cette 
divulgation non 
autorisée et il: 
a) prendra les mesures 
nécessaires pour 
remédier à cette 
violation; 
b) prendra les mesures 
nécessaires, pour 
empêcher toute 
violation à l’avenir; et 
c) notifiera au Membre 
auquel la demande est 
adressée les mesures 
prises au titre des 
alinéas a) et b). 
 
11.2 Le Membre 
auquel la demande est 
adressée pourra 
suspendre ses 
obligations à l’égard du 
Membre demandeur au 
titre du présent article 
jusqu’à ce que les 
mesures prévues au 
paragraphe 11.1 soient 
prises. 

 

remédier à l’infraction et 
empêcher toute infraction future 
en informant le membre auquel la 
demande est adressée des 
mesures à prendre. Le membre 
auquel la demande est adressée 
peut suspendre ses obligations 
envers le membre requérant 
jusqu’à ce que les mesures 
mentionnées aient été prises.  
 

_____ 
 
Ces dispositions sont couvertes 
par l’Article 5 de la Convention 
de Nairobi et les Articles 24 et 25 
du Modèle d’Accord bilatéral. 
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183. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

12. Accords 
bilatéraux et 
régionaux 
 
12.1 Rien dans le 
présent article 
n’empêchera un 
Membre de conclure ou 
de maintenir un accord 
bilatéral, plurilatéral ou 
régional aux fins du 
partage ou de 
l’échange de données 
et renseignements 
douaniers, y compris 
par des moyens sûrs et 
rapides, par exemple 
de façon automatique 
ou avant l’arrivée de 
l’envoi. 
 
12.2 Rien dans le 
présent article ne sera 
interprété comme 
modifiant ou affectant 
les droits ou obligations 
des Membres au titre 
de tels accords 
bilatéraux, plurilatéraux 
ou régionaux, ni 
comme régissant 
l’échange de données 
et renseignements 
douaniers au titre 
d’autres accords de ce 
type. 

 

 CKR, AG § 6 (6.7) ; 

 Convention de Nairobi :  

 Modèle d’Accord 
bilatéral ; 

  Convention de 
Johannesburg 

 CMAA/MOU 

 SAFE ; 

 Directives sur les 
renseignements 
électroniques préalables 
sur les marchandises ; 

 DRI ; 

 Réseau douanier national 
de lutte contre la fraude ; 
RLFComm. 

D’après l’Article 12.12, l’Accord 
TFA de l’OMC n’affecte pas les 
droits ou les obligations du 
membre dans le cadre des 
accords régionaux bilatéraux, 
plurilatéraux ou régionaux, ce qui 
inclut le partage ou l’échange des 
informations ou des données 
douanières, sur une base 
sécurisée et rapide, tel que le 
traitement automatique ou le 
traitement avant l’arrivée de 
l’expédition. Les membres 
peuvent signer ou conserver de 
tels accords.  

_____ 
 
Pour ce qui est d’aborder les 
problèmes de douane et de 
coopération, l’article 12 de 
l’Accord TFA ne concerne pas 
directement les mesures 
sanitaires et phytosanitaires de 
l’Accord SPS. Cependant, en 
exigeant une meilleure 
coopération entre les douaniers, 
l’article peut également avoir des 
effets positifs sur les travaux des 
agences de contrôle SPS. 

_____ 
 
La Norme 6.7 de la CKR AG 

  CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 

 Organisme 
douanier 
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184. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

stipule que les douanes doivent 
s’efforcer de coopérer avec les 
autres administrations douanières 
et de conclure des accords 
d’assistance administrative 
mutuels pour améliorer le contrôle 
des douanes.  
 
Le commentaire de la 
Convention de Nairobi clarifie 
en outre le fait que cette norme 
n’affecte pas les installations 
fournies dans le cadre d’accords 
existants ou 
bilatéraux futurs. Les accords 
bilatéraux peuvent même être 
conclus entre les parties 
contractantes à la Convention, 
pour compléter les dispositions de 
la convention sur des points 
spécifiques et 
pour résoudre certains aspects 
d’intérêt particulier pour les pays 
concernés. 
 
Le Modèle d’Accord bilatéral va 
bien plus loin que l’aspect des 
échanges d’informations 
envisagés par l’Article 12.2 et 
relève de l’Article 12.12. En plus 
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185. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

des échanges d’informations sur 
les différents types (informations 
pour l’application et l’exécution 
des lois douanières, informations 
pour l’évaluation des droits 
douaniers, informations relatives 
aux délits douaniers), le modèle 
d’Accord bilatéral inclut des 
échanges automatiques 
d’information (Article 6) et des 
informations sur l’échange 
anticipé (Article 7) comme le 
mentionne spécifiquement le 
paragraphe 12.2. Le modèle 
d’Accord bilatéral inclut des types 
d’assistance particuliers 
(assistance spontanée, 
notification, demande de 
recouvrement des frais 
douaniers), ainsi que la 
coopération transfrontalière (c’est-
à-dire poursuites immédiates, 
surveillance transfrontalière, 
enquêtes secrètes et équipes de 
contrôle et d’enquête).  
 
La Convention de 
Johannesburg peut être 
reconnue comme un Accord 
plurilatéral.  
 
Fondés sur la Convention de 
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186. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

Nairobi et le modèle d’Accord 
bilatéral, régional et plurilatéral, 
les contrats CMAA/MOU 
fonctionnent très bien en matière 
d’échange de l’information et 
fournissent une aide aux enquêtes 
pour un éventail de problèmes. 
 
 SAFE requiert des membres 
qu’ils établissent et améliorent les 
aménagements de réseau inter-
douanes pour promouvoir le 
mouvement sans heurts des 
marchandises entre les chaînes 
d’approvisionnement 
internationales. Le paragraphe 1.2 
de SAFE vise en particulier à 
renforcer la coopération entre les 
administrations des douanes afin 
d’améliorer leur capacité à 
détecter les expéditions à haut 
risque avec des informations 
électroniques anticipées. 
  
Les spécifications techniques de 
la norme 1 du pilier 1 (Gestion de 
l’approvisionnement intégré) et 
les directives SCI prévoient 
l’échange de données entre 
douanes, en particulier pour les 
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187. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

expéditions à haut risque en vue 
de faciliter l’évaluation des 
risques et la mainlevée. 
 
Elles prévoient en outre, pour 
faciliter la reconnaissance 
mutuelle des contrôles, que les 
douanes doivent convenir de 
contrôles cohérents et de normes 
de gestion des risques, d’un 
échange de renseignements et de 
profils de risque ainsi que d’un 
échange des données douanières 
en tenant compte du travail qui a 
été effectué dans le contexte de 
la stratégie d’information et de 
renseignement mondial de l’OMD. 
Ces accords doivent prévoir la 
possibilité de surveiller 
conjointement ou de mettre en 
place des procédures de contrôle 
de la qualité pour garantir le 
respect des normes. 
 
Les Directives SCI 
recommandent par ailleurs dans 
le cadre de la chaîne de contrôle 
intégrée et de la chaîne 
d’approvisionnement autorisée  
(tel que stipulé dans les 
instruments internationaux sur 
l’assistance administrative 
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188. 
 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

mutuelle) que les administrations 
douanières envisagent des 
échanges de données 
interdouanes quotidiens sur la 
chaîne d’approvisionnement, en 
particulier pour les expéditions à 
haut risque. Ce système de 
messagerie électronique peut 
inclure l’échange de notifications 
sur les transactions à 
l’exportation, ce qui inclut les 
résultats des contrôles ainsi que 
les notifications à l’arrivée 
correspondantes. 
Cela aborde également le 
problème de la confidentialité des 
données.  
 
Le Réseau douanier de lutte 
contre la fraude (RNLF) est un 
dépositaire mondial d’informations 
relatives à la lutte contre la 
fraude, avec au cœur du système, 
une base de données de saisies 
et de délits qui couvre différents 
domaines de compétence 
douanières. De plus, le RNLF 
contient une composante 
communicationnelle, et 
notamment un système de 
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189. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

messagerie électronique interne, 
un forum et un site Web dédié 
conçus pour faciliter l’échange 
d’informations entre les douaniers 
à titre général, que ce soit pour 
les échanges bilatéraux ou les 
échanges dans le cadre d’un 
accord régional. En outre, une 
liste de coordonnées pour les 
personnes responsables de 
l’assistance administrative 
mutuelle est disponible pour les 
utilisateurs du site Web du RNLF.  
 
Le Réseau national de lutte 
contre la fraude (RNLF) est un 
outil qui permet de collecter les 
données nominales sur les 
saisies et les délits, les suspects 
et les entités commerciales à un 
niveau national. Bien que le RNLF 
soit un système de messagerie 
électronique interne et un forum 
pour l’échange des informations, il 
est limité à un niveau national. Le 
RNLF est une interface de 
communication spéciale qui 
permet d’échanger les 
informations de saisie avec 
d’autres pays faisant également 
partie du RNLF. Ce type 
d’échange est basé sur des 
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Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

accords bilatéraux.  
 
La plateforme de 
communication du réseau de 
lutte contre la fraude 
(CENcomm) a été conçue pour 
permettre l’échange sûr et diligent 
des informations entre un groupe 
d’utilisateurs, en particulier 
pendant les opérations 
transfrontalières. Elle fournit 
l’opportunité d’échanger le type 
d’informations mentionnées au 
paragraphe 12.12.1. grâce à 
l’utilisation de modèles 
standardisés.  
 
L’étude de faisabilité menée par 
l’OMD pour les « Douanes en 
réseau international (DRI) » a 
reconnu que via les « DRI », une 
approche systématique pourrait 
permettre d’échanger les 
informations entre les Membres 
sur la base de protocoles, de 
normes, et de directives. Les 
blocs d’information définissent les 
normes et protocoles spécifiques 
ainsi que les directives 
applicables à ce type d’échange. 
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191. 

Article de l’Accord 
de l’OMC sur la 
facilitation des 

échanges 
(WT/L/931) 

Instruments , outils, et 
directives de l’OMD (liste non 

exhaustive) 

Remarques :  
 Aperçu  

 Liens avec d’autres Accords de 
l’OMC comme le SPS et 
l’évaluation, le cas échéant  

 Liens avec  les instruments et 
outils de l’OMD 

 Considérations en matière de TIC, 
le cas échéant 

Implications 
possibles 

Organe de 
l’OMD 

concerné 

 
 

Autorités 
concernées 

GNC pourrait être l’outil idéal pour 
faciliter les échanges 
d’information de manière efficace 
dans les cas identifiés par l’Article 
12 de l’Accord TFA en adoptant 
des blocs d’information et une 
infrastructure juridique sur 
mesure. 
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Article 23 : Dispositions institutionnelles 
 

Article de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges 

(WT/L/931) 
Remarques 

ARTICLE 23: DISPOSITIONS 
INSTITUTIONNELLES 

 

1. Comité de la facilitation des échanges 
 
1.1 Un Comité de la facilitation des échanges est institué. 
 
1.2 Le Comité sera ouvert à la participation de tous les 
Membres et élira son Président. Le Comité se réunira selon qu’il 
sera nécessaire et conformément aux dispositions pertinentes 
du présent accord, mais au moins une fois l’an, pour donner aux 
Membres la possibilité de procéder à des consultations sur 
toutes questions concernant le fonctionnement du présent 
accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Comité exercera les 
attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou 
par les Membres. Le Comité établira son propre règlement 
intérieur. 
 
1.3 Le Comité pourra établir les organes subsidiaires 
nécessaires. Tous ces organes feront rapport au Comité. 
 
1.4 Le Comité élaborera des procédures pour l’échange, par 
les Membres, des renseignements pertinents et des meilleures 
pratiques, selon qu’il sera approprié. 
 
1.5 Le Comité entretiendra des relations étroites avec 
d’autres organisations internationales dans le domaine de la 
facilitation des échanges, telles que l’OMD, dans le but d’obtenir 
les meilleurs avis disponibles pour la mise en œuvre et 
l’administration du présent accord et afin d’éviter les 
chevauchements inutiles des activités. À cette fin, le Comité 
pourra inviter des représentants de ces organisations ou leurs 
organes subsidiaires: 

a) à assister aux réunions du Comité; et 
b) à discuter de questions spécifiques relatives à la mise 

en œuvre du présent accord. 
 
1.6 Le Comité examinera le fonctionnement et la mise en 
œuvre du présent accord dans un délai de quatre ans à compter 
de son entrée en vigueur, puis périodiquement. 
 

L’Article 23.1 identifie les obligations du Comité de facilitation du commerce de l’OMC 
qui incluent le partage de l’information (tel que mentionné dans les articles 1.4, 7.6, 
7.7, 10.1, 10.3, 10.4).  
 
Il prévoit également que le Comité maintienne un contact rapproché avec les autres 
organisations internationales. Une référence spécifique à l’OMD est incluse dans le 
texte de l’Article 23.1, paragraphe 1.5 :  
 
Il prévoit également que le Comité maintienne un contact rapproché avec les 
autres organisations internationales dans le domaine 
de la facilitation du commerce, telles que l’ OMD, avec pour objectif d’obtenir 
les meilleurs conseils disponibles pour la mise en place et l’administration du 

présent Accord et en vue d’éviter une duplication inutile des efforts. À ces fins, le 
Comité peut inviter 

les représentants de ces organisations ou leurs organes subsidiaires à : 
(a) assister aux réunions de leur Comité ; 
(b) à discuter des questions relatives à la mise en place du présent Accord. » 
 

Le texte indique que l’OMD et ses organes en fonction peuvent être invités aux 
réunions du Comité de facilitation du commerce pour discuter des questions 
spécifiques relatives à la mise en place de l’Accord TFA. 
 
En outre, il faut préciser qu’un accord prévoit que le Comité examine les opérations 
et la mise en place de l’Accord TFA 4 ans après son entrée en vigueur et 
régulièrement par la suite. 
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Article de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges 

(WT/L/931) 
Remarques 

1.7 Les Membres sont encouragés à soumettre au Comité 
les questions se rapportant à des points concernant la mise en 
œuvre et l’application du présent accord. 
 
1.8 Le Comité encouragera et facilitera des discussions 
spéciales entre les Membres sur des questions spécifiques 
relevant du présent accord, en vue d’arriver dans les moindres 
délais à une solution mutuellement satisfaisante. 

 

2. Comité national de la facilitation des échanges 
 
Chaque Membre établira et/ou maintiendra un comité national 
de la facilitation des échanges, ou désignera un mécanisme 
existant, pour faciliter à la fois la coordination et la mise en 
œuvre des dispositions du présent accord au plan interne. 

 

En conformité avec l’Article 23.2, chaque membre doit établir ou maintenir un Comité 
national sur la facilitation du commerce ou désigner un mécanisme existant pour 
faciliter la coordination et la mise en place des dispositions de l’Accord TFA au 
niveau national.  
 
Beaucoup de membres ont déjà établi leurs comités de facilitation du commerce où 
les douanes sont une partie prenante importante.  
 
Le chapitre 3 du Recueil GCF est pertinent en ce sens qu’il prévoit que les membres 
se préparent à la mise en place de l’Accord TFA avec des informations utiles pouvant 
les aider dans leur travail en relation avec l’Article 23.2.  
 
 

 
  

 
_________________ 


