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Intégration économique régionale

� En faveur des cadres législatifs internationaux
 Accord commerciaux régionaux (ACR): Accord de libre-échange (ALE) et 

Union douanière, accord de transit, Accord d�assistance mutuelle 

administrative en matière douanière, Accord de reconnaissance mutuelle, etc.

� ALE: Accord de libre-échange
 Environ 95% des ACR (marchandises) notifiés au GATT ou à l�OMC

 Près de 140 ALE en vigueur notifiés à l�OMC entre 2003 et 2013

 une charge administrative pour vérifier l�origine et faciliter les échanges

� Union douanière
 Substitution d�un seul territoire douanier en lieu et place de plusieurs 

territoires douaniers (deux ou plus): 1) un TEC vis-à-vis des non-membres, 
et 2) l�élimination des tarifs entre membres

 Les 17 Unions douanières en vigueur couvrent plus de 100 pays

 Diverses phases de développement et d'intégration



3

Union douanière: 
définitions dans les conventions

Article XXIV.8 a) du GATT 1994
on entend par Union douanière la substitution d'un seul territoire douanier à deux ou 
plusieurs territoires douaniers, lorsque cette substitution a pour conséquence 

i) que les droits de douane et les autres réglementations commerciales restrictives (à 

l'exception, dans la mesure où cela serait nécessaire, des restrictions autorisées aux 

termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont éliminés pour l'essentiel des échanges 

commerciaux entre les territoires constitutifs de l'union, ou tout au moins pour l'essentiel 
des échanges commerciaux portant sur les produits originaires de ces territoires;

ii) et que, sous réserve des dispositions du paragraphe 9, les droits de douane et les autres 

réglementations appliqués par chacun des membres de l'union au commerce avec les 

territoires qui ne sont pas compris dans celle-ci sont identiques en substance;

Article 1(k) de la Convention de Kyoto révisée (CKR)

(k) une Union constituée et composée par des Etats ayant compétence pour adopter sa propre 

réglementation qui est obligatoire pour ces Etats dans les matières couvertes par la présente 

Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer ou de ratifier la présente 

Convention ou d�y adhérer

Article 1(e) de la Convention d�Istanbul

(e) une Union constituée et composée par des Membres visés à l'article 24, paragraphe 1 de la 

présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire 

pour ses membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon 

ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer à la présente Convention
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Situation actuelle: 17 Unions douanières

Accords d�Union douanière
# de 

membres

Base de la
notification au
GATT/OMC

Date 
d�entrée

en vigueur
Traité instituant la CE* 28 Art. XXIV GATT 1er -jan-58
Marché commun centraméricain (CACM) 5 Art. XXIV GATT 4-juin-61
Communauté et Marché commun de la Caraïbe

(CARICOM)
15 Art. XXIV GATT 1-août-73

Communauté andine (CAN) 4 Clause d�habilitation 25-mai-88
UE - Andorre 29 Art. XXIV GATT 1er-juil-91
Marché commun du Sud (MERCOSUR) 5 Clause d�habilitation 29-nov-91
Communauté économique des Etats de l�Afrique de l�Ouest 

(CEDEAO)
15 Clause d�habilitation 24-juil93

Marché commun de l�Afrique orientale et australe (COMESA) 16 Clause d�habilitation 8-déc-94
UE - Turquie 29 Art. XXIV GATT 1er-jan-96
Communauté économique eurasienne (EAEC) 5 Art. XXIV GATT 8-oct-97
Fédération de Russie - Belarus - Kazakhstan 3 Art. XXIV GATT 3-déc-97
Communauté économique et monétaire de l�Afrique Centrale 

(CEMAC)
6 Clause d�habilitation 24-juin-99

Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 7 Clause d�habilitation 1er -jan-00
Communauté de l�Afrique de l�Est (CAE)** 5 Clause d�habilitation 7-juil-00
UE - San Marino 29 Art. XXIV GATT 1er -avr-02
Conseil de coopération du Golfe (GCC) 6 Art. XXIV GATT 1er -jan-03
Union douanière de l�Afrique australe (SACU) 5 Art. XXIV GATT 15-juil-04

* 7 élargissements de la CE ont eu lieu entre 1973 et 2013.
**  L�adhésion du Burundi et du Rwanda à la CAE est entrée en vigueur en 2007.

(source) La base de données des ACR de l�OMC à l�adresse suivante:

ww.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_pta_e.htm.
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Gestion des recettes douanières

� Le principe de la destination finale
 Perception aux frontières extérieures puis transfert au membre 

destinataire final : GCC
 Perception aux frontières extérieures par le personnel des douanes du 

pays membre destinataire final : CEA
 En transit vers le membre destinataire final : UE, CEA

� Le principe de l�origine 
 Redistribution aux membres : SACU
 Transfert partiel au budget de l'Union : UE, UEMOA

� Autres droits et taxes 
 La TVA et les droits d�accises sur les marchandises importées

 Les droits et taxes à l�exportation
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Contrôles et procédures à la frontière

� Aux frontières extérieures
 Une application uniforme et cohérente des politiques du commerce, des 

stratégies et des exigences réglementaires de l'Union

 Procédures douanières : recommandation à se conformer aux normes 

internationales, dont la CKR et les autres outils de l'OMD

� Aux frontières intérieures  
 Aucun contrôle (en particulier sur l'origine) ni infrastructure douanière 

permanente : EU
 Les contrôles et les dispositions des douanes continuent à être appliqués: 

la plupart des unions douanières

 Procédures douanières : recommandation à se conformer aux normes 

internationales, dont la CKR et les autres outils de l'OMD

� Autres fins réglementaires
 La TVA et les droits d�accises sur les marchandises importées, et les droits 

et taxes à l�exportation

 Contrôle de l'immigration, normes de santé et de sécurité, etc.
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Dispositions institutionnelles

� Organe supranational
 Commission européenne, Secrétariat de la CAE, etc.

 Une approche étape par étape pour un seul territoire douanier 

perte/délégation potentielle en matière d�autonomie nationale

� Cadre législatif régional
 Codes des douanes communautaires, règlements, directives

 Une base juridique pour l'application uniforme et cohérente aux 

frontières extérieures, et les frontières internes (si nécessaire) 

 Des opportunités d�améliorer les procédures douanières et la 

coopération aux frontières intérieures (si nécessaire), par exemple : 

Poste frontière à contrôles nationaux juxtaposés, échange 

systématique de renseignements commerciaux, partage de 

renseignement, guichet unique régional, système OEA régional, etc.

 Peut-être, aucun contrôle aux frontières intérieures dans l'avenir
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Principales conclusions et recommandations

� Principales conclusions :
 La plupart des Unions douanières: imparfaites et maintiennent des 

contrôles aux frontières intérieures (en particulier, vérification de 

l'origine) pour une variété de raisons

 Les rôles et les fonctions des Douanes évoluent en fonction de 

l'environnement changeant

� Recommandations: 
 développer une union douanière complète avec une approche 

progressive
 aligner les procédures aux frontières avec les normes 

internationales, y compris la CKR et les autres outils de l'OMD
 adhérer à la CKR par une union douanière et de ses membres 

 améliorer les procédures aux frontières intérieures de manière 

innovante
 établir un mécanisme de partage des informations sur les pratiques 

en particulier dans la gestion des recettes douanières, les contrôles, 

les procédures frontalières, et les dispositions institutionnelles
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Merci beaucoup


