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Note du Secrétariat de l’OMD 

 

Clause de non-responsabilité 

La présente Note revêt un caractère purement informatif. Elle ne représente 

pas les points de vue des Membres de l’OMD et n’implique aucune décision 

ou action de la part de l’OMD. 

 

Recouvrement efficace et performant des recettes du commerce 

électronique transfrontalier 

 

I. Introduction 

La croissance du commerce électronique transfrontalier ouvre des possibilités 

considérables pour l’économie mondiale, à travers l’apport de nouveaux moteurs de 

croissance, le développement de modes de commerce inédits et l’avènement des 

nouvelles tendances qu’elle induit en matière de consommation. De plus, le commerce 

électronique a contribué au maintien de l’activité économique, en permettant la poursuite 

des échanges et des transactions durant la pandémie de COVID-19. D’après les 

prévisions, les consommateurs pourraient s’habituer aux commandes en ligne et 

l’augmentation importante du commerce électronique devrait se poursuivre même après la 

pandémie de COVID-19. 

Cette évolution rapide de l’environnement commercial doit amener toutes les parties 

prenantes, y compris la douane, à adopter des solutions exhaustives et bien pensées afin 

de gérer une croissance inédite des volumes d’échanges, de s’attaquer aux risques induits 

par cette situation aux frontières et de procéder à un recouvrement juste et performant des 

recettes.   

Si elle veut assurer un recouvrement adéquat des recettes, la douane se doit de gérer 

efficacement ces flux de marchandises sensibles au facteur temps, et notamment les très 

nombreux petits envois du commerce électronique représentant une faible valeur relative. 

Aux fins d’un recouvrement efficace et performant des recettes, le Cadre de normes pour 

le commerce électronique transfrontalier suggère que la douane devrait réfléchir à la mise 

en place, selon les cas, de divers modèles de recouvrement des recettes (par exemple le 

recouvrement auprès du vendeur, de l’intermédiaire, de l’acheteur ou du consommateur, 

etc.) pour les droits et/ou les taxes ; l’Annexe sur les approches du recouvrement des 

recettes contient une description détaillée de ces différents modèles.  
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Par ailleurs, le Secrétariat a reçu plusieurs questions sur l’évaluation en douane et sur 

l’utilisation du contrôle a posteriori (CAP) pour le commerce électronique, étant entendu 

qu’il s’agit également d’éléments essentiels pour un recouvrement efficace et performant 

des recettes.    

En outre, comme le suggère le Cadre de normes pour le commerce électronique, la mise 

en œuvre des paiements électroniques constitue une option qu’il est vital d’examiner pour 

garantir la continuité de la chaîne logistique durant la pandémie de COVID-19.   

Dans ce contexte, la présente Note vise à expliquer dans leurs grandes lignes l’application 

de l’évaluation en douane et l’utilisation du contrôle a posteriori pour le commerce 

électronique ainsi que l’introduction d’une possibilité de paiement électronique afin 

d’appuyer le travail de facilitation du commerce électronique transfrontalier par les 

administrations douanières tout en assurant un recouvrement efficace des droits et des 

taxes.  

II. Évaluation en douane des marchandises du commerce électronique 

transfrontalier  

i. Évaluation en douane et droits/taxes  

Lors du dédouanement, une fois que le taux de droits applicables a été fixé, il convient de 

déterminer sur quelle base les droits seront calculés (« valeur en douane »). L’Accord sur 

la mise en œuvre de l’Article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce de 1994 (GATT), généralement appelé « Accord de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) sur l’évaluation en douane », pose les principes de base utilisés pour 

l’évaluation en douane ; cet Accord devrait s’appliquer aux cargaisons du commerce 

électronique, comme l’indique le paragraphe 6.1.3 des spécifications techniques du Cadre 

de normes pour le commerce électronique.   

L’Accord sur l’évaluation en douane contient les règles applicables pour évaluer les 

marchandises importées et prélever des droits de douane ad valorem. La valeur 

transactionnelle est l’élément fondamental pour déterminer la valeur en douane des 

marchandises importées. Elle correspond au prix effectivement payé ou à payer pour les 

marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du pays 

d’importation, après ajustement conformément aux dispositions spécifiées. 

Conformément aux dispositions de l’Introduction générale de l’Accord, la valeur en douane 

devrait être établie selon des critères simples et équitables, compatibles avec la pratique 

commerciale, et les procédures d’évaluation devraient être d’application générale, sans 

distinction entre sources d’approvisionnement. Aux fins de l’évaluation en douane, les 

marchandises achetées par le biais du commerce électronique devraient bénéficier du 

même traitement que celles acquises par d’autres moyens.   

Toutefois, puisque la chaîne logistique du commerce électronique se caractérise par des 

délais de livraison brefs et par l’avènement de nouveaux acteurs, de nouveaux modèles 

opérationnels et de nouveaux modes de commerce, l’évaluation en douane pourrait se 
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révéler difficile dans certains cas lorsque les marchandises ont été achetées par le biais 

du commerce électronique. La présente Note contient des informations générales et 

présente les instruments afférents adoptés par le Comité technique de l’évaluation en 

douane qui pourraient s’appliquer pour certains cas de figure envisagés en relation avec le 

commerce électronique transfrontalier.  

 

ii. Cas propres au commerce électronique transfrontalier  

 

Cas n°1 : rabais 

Dans certains cas, le prix des marchandises pourrait être assez bas par rapport au 

prix des mêmes marchandises achetées sur le marché traditionnel.  

 

En 2019, le Comité technique de l’évaluation en douane a adopté un nouvel instrument 

sur les « ventes flash » (Avis consultatif 23.1). Les « ventes flash » sont des ventes 

promotionnelles proposées de façon éphémère et dont les prix sont fortement réduits pour 

attirer des acheteurs potentiels ; il s’agit souvent de ventes en ligne. 

Conformément aux dispositions de l’Avis consultatif 23.1, étant donné qu’aux termes de 

l’article premier de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, la base de la valeur 

transactionnelle est le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises 

importées, le prix réduit d’une marchandise importée achetée lors d’une vente flash est 

accepté comme base de l’évaluation en douane. 

 

Cas n°2 : les ventes sur le territoire national ont lieu après l’importation pour 

stockage  

 

Le commerce électronique transfrontalier est soumis à des contraintes de temps et les 

vendeurs qui mettent en place un partenariat avec des plates-formes de vente en ligne 

préfèrent importer les marchandises pour constituer des stocks dans des entrepôts locaux, 

par exemple des centres de traitement des commandes, ce qui leur permet de réduire la 

durée de livraison et d’assurer une livraison en temps voulu. Dans certains cas, les ventes 

ont lieu sur le territoire national après l’importation à des fins de stockage. Il est alors 

nécessaire d’examiner les « ventes » pour déterminer quelle est la valeur transactionnelle 

des marchandises au sens de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane.  

L’Illustration 1 décrit plusieurs types de centres de traitement des commandes en relation 

avec le commerce électronique. Pour comprendre la relation entre l’importation et la vente 

sur le territoire national à partir des modèles opérationnels tels que ceux décrits dans 

l’Illustration 1, la douane peut avoir besoin d’informations pour déterminer :  
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• si une vente pour exportation a bien eu lieu conformément aux dispositions de 

l’Accord  

• si l’importateur a pu être identifié en tant qu’acheteur aux fins de l’évaluation en 

douane ; ou 

• si l’importateur est un intermédiaire qui achète ou vend des marchandises pour le 

compte d’un mandataire.    

À cet égard, l’Avis consultatif 1.1 présente une liste de situations dans lesquelles les 

marchandises importées ne sont pas réputées avoir fait l’objet d’une vente, et l’Avis 

consultatif 14.1 offre des pistes pour interpréter l’expression « vendues pour l’exportation à 

destination du pays d’importation ». S’agissant des intermédiaires, la Note explicative 2.1 

pourra être consultée.    

[Illustration 1]  

Type 1. Centre de traitement des commandes à l’étranger, conçu pour traiter à la fois les 

ventes nationales et les ventes internationales.  

Type 2. Centre de traitement des commandes dans une zone franche/un entrepôt sous 

douane : les envois internationaux sont acheminés sous douane vers une zone franche/un 

entrepôt sous douane où les marchandises sont stockées jusqu’à leur vente. Lorsque les 

marchandises sont vendues, des formalités douanières sont entreprises pour retirer les 

marchandises de la zone franche/de l’entrepôt sous douane en vue de leur exportation ou de 

leur dédouanement/livraison au client. 

  

 

 

 

Type 3. Centre de traitement des commandes sur le territoire national : les envois 

internationaux sont dédouanés avant d’arriver dans le centre de traitement des commandes, 

où les marchandises sont stockées jusqu’au moment de leur vente. Lorsque la vente en ligne 

intervient, il s’agit d’une vente nationale. Du point de vue de la douane, l’entreprise qui exploite 

le centre de traitement des commandes peut être ou ne pas être l’acheteur des marchandises 

ou l’importateur. 
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III. Contrôle complet et effectif de l’évaluation en trois étapes 

[Illustration 2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On estime qu’un contrôle effectif de l’évaluation en douane comporte trois étapes et 

l’Illustration 2 montre les avantages et les inconvénients de chacune de ces étapes. 

En règle générale, les contrôles de la douane s’effectuent au moment du dédouanement. 

La limitation des documents et du temps disponible pour les contrôles de l’évaluation a 

rendu nécessaire l’introduction du contrôle a posteriori, qui permet une évaluation efficace 

de tous les documents nécessaires après le dédouanement. En outre, les spécifications 

techniques du Cadre de normes pour le commerce électronique indiquent que l’utilisation 

de données communiquées préalablement par voie électronique aux fins d’une gestion 

des risques efficace est un principe transversal qui sous-tend la facilitation des échanges, 

la sûreté et la sécurité, le recouvrement des recettes, ainsi que la mesure et l’analyse. 

IV. Utilisation du contrôle a posteriori (CAP) pour le commerce électronique 

transfrontalier  

i. CAP et contrôle fondé sur un audit  

L’objectif général du CAP consiste à s’assurer que les déclarations en douanes sont 

conformes aux exigences légales de la douane et indiquent notamment l’évaluation de la 

valeur déclarée, l’origine et le classement des marchandises ainsi que d’autres 

informations requises concernant l’importation ou l’exportation ; le CAP s’effectue sous la 

forme d’un examen des systèmes de l’entreprise, de sa comptabilité, d’autres registres 

commerciaux et des locaux.  

Le CAP repose en particulier sur un audit. Au lieu de vérifier chaque déclaration lors du 

dédouanement, la douane peut utiliser le CAP pour contrôler, dans le cadre d’une visite 

Activité traditionnelle de la douane 

• Durée appropriée pour les 
contrôles de l'évaluation  

• Tous les documents pertinents 
doivent être disponibles 

• La réduction du contrôle aux 
frontières facilite les échanges  

• Durée limitée pour les 
contrôles de l'évaluation 

• Documentation limitée 
• Étape encore nécessaire 

pour le commerce informel 
• Inspection physique 

• Décisions anticipées 
• Equilibre entre les contrôles aux 

frontières et les contrôles après 
importation  

• Facilitation du commerce conforme 
• Possibilité d'échange d'informations 

pour l'évaluation en douane 

Avant le dédouanement 

Douane 

Au moment du dédouanement Après le dédouanement 
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unique, une sélection de déclarations déposées les années précédentes. L’audit effectué 

lors du CAP permet d’obtenir une image complète de l’entreprise, par exemple des 

données détaillées sur les modèles opérationnels, les méthodes commerciales 

employées, les partenaires de la chaîne logistique, etc.   

La Norme 6.6 de l’Annexe générale de la Convention de Kyoto révisée (CKR) fait état de 

la nécessité de recourir aux contrôles par audit. Les contrôles par audit dans le cadre d’un 

CAP constituent un moyen très efficace de s’assurer de l’évaluation en douane. Cette 

méthode permet en effet d’accéder à des informations sur la comptabilité qui ne sont pas 

soumises à la douane aux frontières. C’est la raison pour laquelle les contrôles par audit 

sont étroitement liés, dans leur fonctionnement, aux dispositions de l’Accord de l’OMC sur 

l’évaluation en douane. Par exemple, les notes interprétatives de l’Annexe 1 de l’Accord 

encouragent les administrations douanières à utiliser les renseignements établis d’une 

manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis. 

Le CAP devrait être un outil efficace pour le commerce électronique transfrontalier mais il 

pourrait se révéler difficile de s’assurer du respect des exigences relatives à une tenue 

des registres compatible avec les principes de comptabilité généralement admis par des 

importateurs inconnus ou occasionnels et d’optimiser les avantages des contrôles par 

audit et du CAP pour ces importateurs.                                             

ii. Les documents peuvent être évalués lors du CAP 

Les exigences relatives à la tenue des registres sont essentielles aux fins du CAP. En 

règle générale, les importateurs devraient être en possession des documents requis pour 

l’évaluation en douane et les autres parties prenantes peuvent compléter leurs documents 

comme indiqué dans l’Illustration 3.  

[Illustration 3] Les documents peuvent être évalués à chaque étape 
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Toutefois, le commerce électronique transfrontalier se caractérise par la présence d’une 

foule d’importateurs inconnus et/ou occasionnels (de B vers C et de C vers C) qui ne 

disposent pas toujours des documents nécessaires pour le CAP. Ces importateurs sont 

moins à même de se montrer responsables et suffisamment informés pour fournir des 

explications détaillées sur les modèles opérationnels, les méthodes commerciales et les 

partenaires de la chaîne logistique. La douane se doit donc, si elle souhaite faire preuve 

d’efficacité dans la conduite du CAP, de définir qui est le mieux placé pour lui fournir des 

explications détaillées ainsi que les documents afférents sur les modèles opérationnels et 

sur les partenaires de la chaîne logistique, et se prête en même temps à un contrôle par 

audit.   

L’une des solutions possibles pourrait consister à mettre en place un partenariat avec les 

plates-formes/places de marché en ligne utilisées pour le commerce électronique ainsi 

qu’avec les centres de traitement des commandes, par exemple dans le cadre d’un 

programme d’Opérateurs économiques agréés (OEA). Les types 2 et 3 de centres de 

traitement des commandes qui, comme on le voit dans l’Illustration 1, sont physiquement 

implantés dans le pays importateur, pourraient en particulier disposer des connaissances 

et des documents exigés pour le CAP et être adaptés à des contrôles par audit. La 

douane, en renforçant la coopération et les partenariats avec ces acteurs du commerce 

électronique, pourrait même faciliter leurs activités au moment du dédouanement, à 

travers l’application d’un recouvrement périodique des droits/taxes basé sur les comptes 

et la réalisation, en parallèle, des évaluations nécessaires basées sur un audit après le 

dédouanement des marchandises. 

 

V. Utilisation de l’étape préalable au dédouanement pour les marchandises 

du commerce électronique transfrontalier  

i. Utilisation des données transmises au préalable par voie électronique  

Durant la phase qui précède le dédouanement, des renseignements préalables peuvent 

être obtenus grâce aux manifestes d’expédition mais aussi par le biais d’autres sources. 

Ces données peuvent être analysées par des équipes chargées d’analyser les risques qui 

pourront alors procéder à une première sélection aux fins du ciblage. Toutefois, en règle 

générale, les informations disponibles à cette étape pour effectuer une vérification 

approfondie de l’évaluation ou du classement des marchandises importées sont en 

nombre limité. Ainsi, durant l’étape préalable au dédouanement, le niveau de conformité 

des entreprises vis-à-vis des recettes fiscales sera renforcé grâce à l’échange 

d’informations pertinentes et ce, par le biais de décisions anticipées, de consultations et 

de mesures de sensibilisation du public. 

Les spécifications techniques du Cadre de normes pour le commerce électronique 

précisent toutefois que l’utilisation de données communiquées préalablement par voie 

électronique aux fins d’une gestion des risques efficace est un principe transversal qui 



Annexe II au 
doc. PC0661Fa 

www.wcoomd.org 
II/8. 

 

sous-tend la facilitation des échanges, la sûreté et la sécurité, le recouvrement des 

recettes, ainsi que la mesure et l’analyse. 

L’une des possibilités pourrait donc consister à avoir accès avant le dédouanement aux 

données communiquées préalablement par voie électronique. Il convient de noter que le 

commerce électronique étant très dépendant du facteur temps, la mise en œuvre de ces 

évaluations avant le dédouanement doit s’effectuer sans occasionner de retards lors du 

dédouanement et ne pas représenter un fardeau supplémentaire pour les parties 

prenantes du commerce électronique. Il est possible, tout en prenant ces impératifs en 

compte, de mettre en place un cadre bien structuré aux fins d’un échange efficace des 

informations liées à l’évaluation en douane entre les parties prenantes du commerce 

électronique et les administrations douanières. 

ii. Utilisation des décisions anticipées pour les marchandises du 

commerce électronique transfrontalier  

Afin de fournir aux entreprises des informations préalables et prévisibles et de faciliter 
ainsi le respect des exigences douanières, nombre d’administrations douanières ont 
instauré des décisions anticipées, conformément aux dispositions de la Norme 9.9 de 
l’Annexe générale de la CKR. 

La disponibilité de décisions anticipées sur toutes les questions douanières, et notamment 
sur l’évaluation, les règles d’origine et le classement dans le SH pourrait contribuer à un 
recouvrement efficace et performant des recettes liées aux envois du commerce 
électronique transfrontalier. Une personne souhaitant obtenir une décision anticipée doit 
en faire la demande et fournir toutes les informations nécessaires à cet égard.  

En outre, la disponibilité des décisions publiées en relation avec le commerce électronique 
pourrait être de nature à améliorer les niveaux de conformité et de facilitation, non 
seulement pour les importateurs qui en font la demande mais aussi pour toutes les 
entreprises impliquées dans le commerce électronique transfrontalier, puisque les 
principaux acteurs de ce secteur, et notamment les vendeurs et plates-formes/places de 
marché en ligne, sont souvent implantées dans des pays tiers et ne disposent d’aucun 
représentant légal dans le pays d’importation, ce qui complique les demandes de 
décisions anticipées auprès de l’administration des douanes du pays concerné.  

VI. Mise en place d’une solution de paiement électronique pour soutenir le 

commerce électronique transfrontalier  

S’agissant de facilitation des procédures douanières par l’utilisation des technologies de 

l’information, la nécessité de recourir aux services de paiement électronique et aux 

déclarations électroniques est largement admise. À cet égard, le Cadre de normes de 

l’OMD pour le commerce électronique contient des dispositions sur les options de 

paiement par voie électronique (Norme 7) et l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 

échanges consacre également un article à cette question (Article 7.2). Les Directives du 

Chapitre 4 de l’Annexe générale de la CKR recommandent l’utilisation de systèmes de 
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transfert de fonds électroniques pour effectuer des paiements rapides et efficaces. La 

Pratique recommandée 15 de l’Annexe spécifique J1 de la CKR recommande l’utilisation 

des cartes de crédit ou cartes de banque comme moyens de paiement pour les voyageurs 

et ces moyens de paiement pourraient également être employés dans le contexte du 

commerce électronique.  

Le secteur privé a également fait valoir que les paiements électroniques constituent une 

mesure efficace pour garantir la continuité de la chaîne logistique durant la pandémie de 

COVID-19. 

En outre, dans certains pays, si le recouvrement des droits et des taxes peut bien 

s’effectuer par le biais d’un paiement électronique, leur remboursement continue de 

passer par une procédure sur support papier. 

De manière générale, le paiement électronique des droits et taxes s’effectue suivant l’une 

de ces deux méthodes, même si d’autres méthodes peuvent être employées :  

1) paiement à destination du compte de l’administration douanière par le biais du site 

Web d’une institution financière (banque, société de cartes de crédit etc.) ; et/ou 

2) interface directe entre le système informatique de la douane et les systèmes des 

institutions financières.  

L’Illustration 4 fournit un exemple émanant de la douane japonaise, dont le système 

informatique est connecté à celui de certaines institutions financières, ouvrant ainsi la voie 

à des options de paiement électronique.  

[Illustration 4] Introduction d’une méthode de débit direct en temps réel 

(méthode directe) au Japon 

Au Japon, les paiements électroniques sont opérationnels depuis 2004, grâce à la 
connexion d’un système de traitement des informations de haut niveau à un réseau de 
paiements multiples. La commodité de la procédure actuelle de paiement électronique est 
toutefois limitée à certains égards puisque les contribuables sont par exemple tenus de 
fournir des instructions de paiement pour chaque remboursement. 

En outre, il est désormais possible de s’acquitter des droits et taxes par débit direct sur le 
compte général du contribuable, en utilisant une nouvelle méthode de paiement 
électronique fondée sur un réseau de paiements multiples. Cette méthode de débit direct 
en temps réel (méthode directe) qui permet, en même temps que la déclaration 
d’importation, d’effectuer des paiements directement à partir d’un compte de dépôt du 
contribuable, a été introduite en octobre 2008 dans NACCS (système japonais à guichet 
unique) pour le fret maritime et en février 2010 pour le fret aérien. 
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VII. Conclusion 

L’application correcte de l’évaluation en douane et l’utilisation du CAP pour le commerce 

électronique transfrontalier dans le cadre d’un contrôle par audit constituent des éléments 

qui sont importants pour la facilitation du commerce électronique transfrontalier et 

garantissent un recouvrement efficace des droits et taxes. La présente Note contient des 

informations détaillées sur deux cas d’évaluation en douane liés au commerce 

électronique, assortis pour information des Avis consultatifs afférents. Afin d’assurer une 

application correcte de l’évaluation en douane pour le commerce électronique 

transfrontalier, les administrations douanières sont invitées à faire part des cas de 

commerce électronique auxquels elles ont été confrontées, afin d’en débattre au sein du 

Comité technique de l’évaluation en douane de l’OMD.  

Il convient de se pencher sur l’utilisation du CAP ainsi que sur les partenariats possibles 

avec les parties prenantes du commerce électronique, en tenant dûment compte des 

caractéristiques de ce commerce, et notamment des nouveaux modèles opérationnels mis 

en place, de l’existence de nombreux importateurs inconnus et occasionnels et des 

nouveaux acteurs tels que les plates-formes/places de marché du commerce électronique 

ou encore les centres de traitement des commandes. L’élargissement de la notion d’OEA 

pour y inclure les parties prenantes du commerce électronique et la réalisation de CAP 

afin de faciliter les échanges de ces parties prenantes en s’appuyant sur des contrôles par 

audit sont autant d’options qu’il convient d’explorer. 

Déclarant /importateurs 

Douane 

Institution financière 

Institution financière 4) Avis de réception 

2) Informations sur le paiement   

1) Déclaration 

d’importation 

5) Autorisation 

d'importation  

Banque sur 

Internet, GAB etc. 

1) Déclaration 

d’importation 

5) Autorisation 

d'importation 
5) Demande 

de paiement 

4) Avis de réception 

Méthode 

directe 

Méthode 

traditionnelle 

Douane 
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Afin de garantir la conformité et la prévisibilité des échanges du commerce électronique 

pour toutes les parties prenantes, l’utilisation des données communiquées préalablement 

par voie électronique et la promotion du recours aux décisions anticipées pour ces parties 

prenantes pourraient représenter des contributions très efficaces au respect des 

réglementations nationales, et en particulier de celles sur l’évaluation en douane, l’origine 

et le classement dans le SH.  

Conformément aux recommandations de la Norme 7 du Cadre de normes pour le 

commerce électronique, le fait d’offrir une possibilité de paiement électronique pour les 

droits et taxes ainsi que pour les remboursements est une mesure pertinente pour soutenir 

le commerce électronique transfrontalier et favoriser la continuité de la chaîne logistique 

durant la pandémie de COVID-19.  
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Annexe : liste des instruments et outils de l’OMD en relation avec le 

recouvrement des recettes du commerce électronique  

Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers 

(amendée) (Convention de Kyoto révisée) 

http://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/Instrument%20and%20Tools/Conventions/pf_r

evised_kyoto_conv/Kyoto_New 

Cadre de normes de l’OMD pour le commerce électronique transfrontalier 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities-and-

programmes/ecommerce/wco-framework-of-standards-on-crossborder-

ecommerce_fr.pdf?db=web 

Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter les échanges commerciaux 

internationaux 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-

tools/tools/safe-package/cadre-de-norme-safe.PDF?la=fr 

Accord sur la mise en œuvre de l’Article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et 

le commerce de 1994 (Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane) 

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/20-val_01_f.htm 

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE RELATIF AU CONTROLE A POSTERIORI (réservé aux 

Membres) 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-

tools/guidelines/pca-guidelines.aspx 

DIRECTIVES DE L’OMD AUX FINS DU CONTROLE A POSTERIORI (CAP) 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-

tools/guidelines/pca-guidelines.aspx 

Directives techniques de l’OMD concernant les décisions anticipées 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/advance-rulings.aspx 
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