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L’Organisation mondiale des douanes (OMD) estime qu’un commerce international harmonieux joue un rôle 
prépondérant dans la prospérité économique des pays. Une de ses priorités constantes au 21ème siècle est 
par conséquent d’améliorer les flux commerciaux entre les pays dans un contexte bilatéral, régional et 
multilatéral grâce à l’amélioration des processus de dédouanement aux frontières. À cette fin, l’OMD établit 
non seulement des normes mondiales en matière de simplification et d’harmonisation douanières, mais 
propose également des outils opérationnels pour garantir des flux commerciaux plus sûrs et plus rapides.

Dans le commerce extrêmement mondialisé d’aujourd’hui, les opérateurs commerciaux explorent de plus 
en plus les possibilités de déplacer rapidement leurs marchandises à travers les frontières pour un coût 
minime. Nous assistons actuellement à un regain d’intérêt pour la facilitation des échanges au niveau 
mondial, régional et national, ce qui est d’une certaine façon une conséquence de l’accent mis sur la mise 
en œuvre rapide et harmonisée de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la Facilitation 
des échanges (AFE). C’est dans ce contexte et dans le cadre de son engagement stratégique visant à 
améliorer le commerce mondial que l’OMD a procédé à une mise à jour d’un des outils les plus reconnus 
sur la scène internationale pour mesurer l’efficacité des flux commerciaux internationaux, à savoir l’étude 
sur le temps nécessaire pour la mainlevée (ETNM).

L’OMD a élaboré le premier Guide ETNM il y a environ 20 ans. La nouvelle version intitulée “ Guide permettant 
de mesurer le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises (Version 3) ” fournit une méthodologie 
acceptée au niveau mondial pour mesurer le temps réel nécessaire pour la mainlevée et/ou le dédouanement 
des marchandises, depuis l’arrivée jusqu’à la mainlevée physique des marchandises. L’objectif est de 
recenser les goulets d’étranglement dans les flux commerciaux et d’adopter les mesures politiques et 
opérationnelles correspondantes requises pour améliorer l’efficacité des procédures aux frontières, sans 
compromettre l’efficacité des contrôles des échanges.

Le Guide mis à jour reflète la nouvelle dynamique du commerce international afin de mieux répondre aux 
réalités émergentes, et encourage une approche inclusive en permettant à la douane et aux autres parties 
prenantes du commerce international de réaliser ensemble une ETNM, pour recenser et aborder 
conjointement les lacunes. La nouvelle version tient compte de l’évolution des technologies en vue de traiter, 
de gérer et garantir non seulement la facilitation des échanges, mais également la sécurité du commerce 
mondial, et préconise l’utilisation des données sur la mainlevée et le dédouanement issues des systèmes 
informatiques pertinents pour une analyse plus efficace et précise.

Elle reconnaît largement l’importance d’utiliser régulièrement les études sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée pour les Comités nationaux de la facilitation des échanges (CNFE) et d’autres organismes afin 
d’assurer un suivi et une évaluation durables de la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges, 
de façon à ce que cela intervienne de manière efficace et harmonieuse.

J’encourage tous les Membres de l’OMD, ainsi que d’autres parties prenantes impliquées dans la facilitation 
des échanges, à faire usage du nouveau Guide ETNM de manière innovante et collaborative, et à continuer 
de partager leurs expériences avec l’OMD pour l’élaboration future du guide et des outils y afférents.

Kunio Mikuriya,
Secrétaire général de 
l’Organisation mondiale 
des douanes, 
octobre 2018. 
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1. Un nombre croissant d’administrations des douanes choisissent de réaliser une Étude sur le temps nécessaire 
pour la mainlevée (ETNM) en étroite coopération avec d’autres parties prenantes. Au fil des années, ces études 
ont ciblé différents postes-frontière, corridors commerciaux et modes de transport (terrestre, aérien et 
maritime), tant pour mesurer la performance que pour l’améliorer en mettant au point des mesures politiques 
et opérationnelles appropriées qui suivent la méthodologie ETNM de l’Organisation mondiale des douanes 
(OMD).

2. L’évolution rapide de l’environnement du commerce international, l’émergence de nouvelles procédures et 
technologies et la pression sans cesse croissante en vue de réduire les coûts et les délais des flux de 
marchandises aux frontières ont rendu la mise à jour du Guide ETNM de l’OMD absolument vitale. Cette dernière 
doit refléter les nouveaux développements et opportunités, en vue d’améliorer sans cesse les procédures aux 
frontières. Dans cet esprit, l’OMD a mis à jour son Guide ETNM, en s’appuyant sur l’expérience acquise durant 
les missions d’assistance technique ETNM et sur les retours d’information des Membres et des parties prenantes.

3. Les principaux éléments de la mise à jour du Guide ETNM (Version 3) sont les suivants :

a. Des informations détaillées sur l’utilisation de l’ETNM dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de l’AFE. 
Le Guide établit une approche concrète, notamment dans le contexte de la planification stratégique, pour 
encourager la mise en œuvre des mesures de l’AFE par les Comités nationaux de la facilitation des échanges 
(CNFE) ;

b. Une explication de la possibilité de réaliser, en guise de première étape, une ETNM simplifiée ne portant 
que sur la partie du processus de dédouanement qui a directement trait à la douane, et suggérant les 
mesures appropriées pour remédier rapidement aux lacunes constatées ;

c. Des illustrations des différentes approches pour la conduite d’une ETNM (par exemple, une ETNM consécutive 
ou simultanée à tous les postes-frontière identifiés) ;

d. Des informations détaillées sur l’utilisation de technologies modernes pour la collecte, la compilation et 
l’analyse des données pour améliorer le processus de l’ETNM (par exemple les systèmes de traitement 
électronique, le Guichet unique, les smartphones, les scellés RFID et le système de traçage par GPS). Cette 
approche entend exploiter l’utilisation croissante des TIC par la douane, d’autres agences gouvernementales 
et les parties prenantes du secteur privé ;

e. Les directives sur la planification des processus opérationnels et sur la mesure de la performance des points 
d’entrée/de sortie et les voies commerciales afférentes, notamment l’élaboration de modèles de processus 
opérationnels et des flux associés ;

f. Une approche tournée vers l’avenir à la conduite d’une ETNM conjointe dans un contexte bilatéral et 
multilatéral, et des directives pratiques sur la conduite d’une ETNM pour la gestion de la performance des 
corridors commerciaux régionaux ;

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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g. Une phase supplémentaire dans la méthodologie ETNM englobant le “ suivi et l’évaluation ” (Phase IV) :  
les pays achèvent et évaluent un cycle ETNM avant de se préparer au suivant, lorsqu’ils adoptent une ETNM 
en tant qu’outil stratégique et périodique pour améliorer la facilitation des échanges au niveau national, 
régional et multilatéral ;

h. Les principes et processus clés de la conduite d’une ETNM dans le contexte du transit international (en 
particulier son utilisation dans les corridors commerciaux spécifiques pour le mouvement/transit des 
marchandises). Le guide de l’ETNM comporte également des suggestions et des exemples de la conduite 
conjointe d’une ETNM à des postes-frontière communs avec des pays voisins ;

i. Les expériences et les bonnes pratiques des Membres ont été ajoutées au Guide afin de fournir des 
perspectives pratiques, les enseignements tirés et les solutions innovantes employées dans la conduite de 
l’ETNM.

4. Le Guide conserve la même méthodologie de base et reconnaît les administrations des douanes en tant 
qu’agences principales aux frontières pour coordonner les projets de l’ETNM. En étroite collaboration avec 
d’autres agences gouvernementales pertinentes et les parties prenantes du secteur privé, les administrations 
des douanes peuvent planifier et concevoir l’étude en mettant l’accent sur l’identification et la résolution des 
goulets d’étranglement dans le flux de marchandises. Une telle collaboration est possible grâce à la mise en 
place de groupes de travail et l’organisation de réunions de coordination régulières.

5. Une fois la portée de l’étude arrêtée par toutes les parties prenantes, et après un exercice de simulation, il est 
possible de commencer à collecter des données sur les délais de commencement et d’achèvement des 
différentes procédures de dédouanement. Les données peuvent être recueillies par le biais de questionnaires 
préétablis, ou extraites des systèmes informatiques ou des dispositifs intelligents. Le Guide souligne que les 
systèmes informatiques comportant un horodatage des activités fournissent des données de meilleure qualité. 
L’analyse des résultats pour établir les temps moyens nécessaires pour la mainlevée physique est réalisée 
lorsque toutes les données requises ont été recueillies, vérifiées et validées.

6. Les résultats de l’étude inspireront les recommandations en vue de traiter tous les problèmes recensés. Tous 
les résultats, conclusions et recommandations seront finalement présentés dans un Rapport de l’ETNM pour 
publication. Étant donné l’impact national (voire international) de l’ETNM, il convient de veiller à sa bonne 
diffusion par les canaux médiatiques appropriés et à sa distribution à toutes les parties prenantes concernées. 
Outre la définition de temps moyens nécessaires pour la mainlevée physique, le rapport recensera les domaines 
dans lesquels les actions/procédures doivent être améliorées ou les politiques ajustées, pour supprimer les 
goulets d’étranglement constatés. Enfin, il y a lieu de constituer une équipe spéciale chargée du contrôle et 
du suivi de la mise en œuvre des recommandations du rapport.
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1INTRODUCTION
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7.  La facilitation des échanges s’est érigée en thème central pour la croissance économique et la prospérité au 
21ème siècle, à l’appui, notamment, des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Plusieurs 
initiatives, mesures et solutions innovantes sont de plus en plus mises en œuvre par les administrations des 
douanes, les organismes gouvernementaux partenaires et les parties prenantes du secteur privé afin de garantir 
l’acheminement rapide des marchandises à travers les frontières.

8.  Les administrations des douanes, en tant qu’organismes chefs de file aux frontières, jouent un rôle primordial 
dans l’accélération du mouvement international des marchandises. Pour l’Organisation mondiale des douanes 
(OMD), il est important que les administrations des douanes évaluent, en collaboration avec les organismes 
gouvernementaux et parties prenantes concernés, l’efficacité des processus de dédouanement aux frontières 
afin d’optimiser la facilitation des échanges et donc, en fin de compte, d’améliorer la performance globale.

9.  Partant, l’OMD a mis au point un outil stratégique unique, baptisé “ Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée ” (ETNM), grâce auquel les administrations des douanes et d’autres organismes gouvernementaux 
peuvent, en collaboration avec le secteur privé, mesurer de manière périodique l’efficacité de l’ensemble des 
processus mis en place aux frontières pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

10.  Cet outil vise à mesurer avec précision la performance des processus frontaliers relatifs aux flux commerciaux, 
notamment les procédures de dédouanement et de mainlevée des marchandises, et permet de repérer les 
goulets d’étranglement de façon à pouvoir élaborer et appliquer correctement les décisions de politique 
appropriées destinées à améliorer la performance. Il permet de formuler des solutions adaptées afin d’apporter 
une réponse au manque d’efficacité de tout intervenant dans le processus global de dédouanement et de 
mainlevée en ce qui concerne le mouvement international des marchandises, conduisant ainsi à une réduction 
des délais de dédouanement et des coûts des transactions commerciales.

11.  Il a par ailleurs suscité un vif intérêt à l’échelle internationale comme en témoigne son utilisation croissante par 
les Membres de l’OMD, tout particulièrement ces dernières années. Dans le même temps, les Membres s’en 
servent également comme moyen efficace pour satisfaire à leurs obligations en vertu de l’Accord de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la facilitation des échanges (AFE). L’article 7.6.1 dudit accord 
encourage en effet les membres de l’OMC à mesurer et à publier périodiquement et d’une manière uniforme 
le temps moyen qui leur est nécessaire pour la mainlevée des marchandises, au moyen d’outils tels que, entre 
autres, l’Étude de l’OMD sur le temps nécessaire pour la mainlevée.

12.  La numérisation croissante des chaînes logistiques internationales et l’adoption de plus en plus fréquente des 
solutions de technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les processus opérationnels de 
la douane et d’autres organismes gouvernementaux ont offert de nouvelles possibilités de collecter des 
données plus fiables et horodatées aux fins de l’ETNM, améliorant ainsi l’efficacité de l’outil.

1.1.  Qu’est-ce que l’Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée (ETNM) ?

13.  L’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée est un outil stratégique, accepté à l’échelle internationale, 
destiné à mesurer le temps nécessaire pour la mainlevée et/ou le dédouanement des marchandises, à savoir 
depuis le moment de leur arrivée jusqu’à la mainlevée physique, l’objectif final étant de repérer les goulets 
d’étranglement au niveau des flux des échanges commerciaux et de prendre les mesures qui s’imposent pour 
renforcer l’efficacité des procédures aux frontières. 
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14.  De manière générale, il s’agit d’un outil unique, que tous les pays sont encouragés à utiliser afin de mesurer 
le délai qui s’écoule réellement entre l’arrivée des marchandises et leur mainlevée, d’évaluer l’efficacité de 
chacun des acteurs intervenant dans le flux des échanges commerciaux, de repérer les processus qui entravent 
la mainlevée des marchandises, d’obtenir des données empiriques dans un souci d’adaptation des procédures 
existantes, de relever les possibilités d’améliorer la gestion des frontières, d’établir une base de référence pour 
la mesure de la performance aux frontières et d’améliorer périodiquement les processus aux frontières.

15.  Cet outil mesure ainsi le délai total nécessaire à l’accomplissement de l’ensemble des formalités. En d’autres 
termes, il permet de déterminer avec précision la durée de chaque procédure prise isolément, comme le délai 
moyen pour la préparation des documents, le délai moyen pour l’accomplissement des formalités pour chaque 
intervenant concerné ainsi que la durée moyenne du mouvement des marchandises entre deux pays ou plus 
au sein de la chaîne logistique internationale.

16.  À titre d’exemple, dans le cadre de l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée, la durée nécessaire au 
placement sous un régime douanier ou à son apurement peut être découpée en différents segments, 
notamment le délai moyen pour le contrôle des documents, le délai moyen pour l’examen physique des 
marchandises, etc. Même pour ce qui concerne les délais nécessaires pour la délivrance des permis requis par 
les autorités compétentes, il est possible de définir le temps qui s’écoule entre l’introduction d’une demande 
d’obtention d’un permis d’importation, de transit, d’exportation ou de contingent tarifaire et le moment où le 
permis requis est effectivement délivré par les autorités compétentes (le terme “ permis ” est utilisé de manière 
générique pour chaque acte d’une administration et inclut les permis, licences, agréments ou approbations, 
décision, etc.). 

17.  Pour ce qui a trait à la mainlevée, il convient de signaler que dans certaines situations, les procédures de 
mainlevée et de dédouanement peuvent coïncider (p. ex. dans le cas de marchandises de faible valeur ou non 
soumises aux droits de douane ou encore pour les envois accélérés). La méthodologie appliquée dans le cadre 
de l’ETNM peut être mise à profit pour mesurer le temps nécessaire pour que le dédouanement soit accordé 
par la douane après l’achèvement des formalités requises, notamment le paiement des droits et taxes. Dans 
le cas d’un paiement différé des droits et taxes, celui-ci peut intervenir après à la mainlevée des marchandises.

18.  Conformément à la définition figurant dans la Convention de Kyoto révisée (CKR), la “ mainlevée ” des 
marchandises est l’acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font 
l’objet d’un dédouanement, alors que le “ dédouanement ” consiste en l’accomplissement des formalités 
douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour 
les placer sous un autre régime douanier. Cela étant, aux fins de l’étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée, la mainlevée doit être comprise comme la mainlevée physique des marchandises. 
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19.  En matière de régime douanier, le présent guide porte essentiellement sur la “ mise à la consommation ” et le 
“ transit ”, car il s’agit des régimes les plus fréquemment utilisés. Les principes de ce guide peuvent toutefois 
également s’appliquer à d’autres régimes douaniers comme l’“ exportation ”, l’“ entrepôt douanier ”,  
l’“ admission temporaire ”, le “ perfectionnement actif ” et le “ perfectionnement passif ”.

1.2. Objectifs et principales caractéristiques de l’ETNM
20.  Bien que plusieurs raisons puissent inciter un pays à mener une étude sur le temps nécessaire pour la 

mainlevée, la principale consiste sans conteste à repérer les goulets d’étranglement dans les procédures 
relatives au mouvement international des marchandises, un objectif qui reste de première importance dans 
l’environnement du commerce international actuel et futur.

21.  Toutefois, d’autres objectifs, basés sur des considérations et priorités politiques nationales, motivent également 
les administrations des douanes à réaliser une ETNM. Les administrations des douanes Membres de l’OMD 
réalisent une étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée principalement en vue d’atteindre un ou plusieurs 
des objectifs suivants :

•	 		Mesurer la performance globale des processus des douanes et des processus opérationnels d’autres 
parties prenantes ;

Source: Chaîne logistique du CEFACT-ONU
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La figure ci-après illustre les priorités de l’ETNM.
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•	 		Détecter les goulets d’étranglement au sein de la chaîne logistique internationale et/ou les contraintes 
entravant la mainlevée des marchandises, en lien notamment avec les flux d’information, de documents 
et financiers ;

•	 		Évaluer les politiques, procédures, techniques, technologies et infrastructures nouvelles ou modifiées, 
ou les changements administratifs ;

•	 		Établir une mesure de référence des performances en matière de facilitation des échanges ;

•	 		Recenser les possibilités d’améliorer la facilitation des échanges ;

•	 		Mesurer le délai moyen et/ou médian entre l’arrivée des marchandises et leur mainlevée pour entrer 
dans l’économie ;

•	 		Estimer avec une certaine précision, en se fondant sur un système normalisé, le temps nécessaire pour 
chaque événement intervenant entre l’arrivée et la mainlevée des marchandises, c’est-à-dire le 
déchargement, le stockage, la soumission de la déclaration, la vérification, les interventions d’autres 
organismes gouvernementaux et la mainlevée des marchandises ;

•	 		Comparer les résultats obtenus avec ceux d’études antérieures, tout particulièrement lorsque des 
politiques ou des changements ont été introduits au niveau des procédures douanières ou frontalières, 
comme une modernisation, une réforme ou la mise en œuvre de programmes de facilitation des 
échanges, de façon à en analyser les effets progressifs ;

•	 		Collaborer avec les pays voisins (en cas de frontière commune) et d’autres pays au sein d’une union 
douanière ou économique afin de déceler les goulets d’étranglement aux points de passage frontaliers 
communs ou dans une chaîne logistique, de l’exportation à l’importation (y compris le transit), et trouver 
des solutions et prendre les mesures correctrices coordonnées qui s’imposent ;

•	 		Promouvoir l’image des administrations des douanes et d’autres parties prenantes concernant leur 
engagement en faveur de la facilitation des échanges ;

•	 		Explorer les possibilités d’introduire les dernières normes et les derniers instruments de l’OMD en matière 
de processus douaniers et frontaliers ;

•	 		Surveiller et évaluer la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) ;

•	 		Promouvoir la gestion coordonnée des frontières ;

•	 		Mettre en œuvre un environnement de guichet unique ; et

A. Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée : différents choix et approches

22.  Dans les années passées, lors de l’élaboration de la méthodologie sous-tendant l’étude sur le temps nécessaire 
pour la mainlevée, il était recommandé d’utiliser cet outil pour un seul point de passage frontalier. Toutefois, 
vu l’accroissement des volumes commerciaux que nous observons aujourd’hui, les pays sont exhortés à 
étendre la conduite de l’étude au-delà. Il devient ainsi de plus en plus fréquent de voir les pays la réaliser en 
plusieurs points transfrontaliers, voire à tous les points de la frontière où intervient le processus de 
dédouanement.

23.  Cela étant, lorsqu’une administration des douanes n’a qu’une expérience limitée de la conduite d’une étude 
sur le temps nécessaire pour la mainlevée ou la conduite pour la première fois, et/ou lorsque ses ressources 
sont limitées, il est recommandé de réaliser l’étude exclusivement à un seul point de passage frontalier sensible. 
Il s’agit d’une approche ETNM simple souvent utilisée pour mesurer le port/point de passage frontalier unique 
le plus fréquenté et constitue une approche simplifiée pour la conduite de l’étude, préparant le terrain pour 
une ETNM plus complète à l’avenir.
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24.  Dans des circonstances plus difficiles, lorsqu’une administration des douanes n’est pas en mesure de mener 
sa première étude dans les bureaux stratégiques de manière approfondie en impliquant toutes les parties 
prenantes, l’étude peut également porter exclusivement sur le processus de dédouanement national 
directement lié à la douane. Lorsqu’une telle approche l’emporte dans un premier temps, l’administration des 
douanes concernée doit envisager d’entreprendre une étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée plus 
approfondie en faisant intervenir d’autres organismes gouvernementaux et parties prenantes aussitôt que 
possible, de préférence dans l’année qui suit. Ce délai devrait accorder suffisamment de temps à l’administration 
des douanes pour acquérir une meilleure compréhension de la situation et remédier à certains problèmes 
internes sur le plan organisationnel, des ressources humaines, des capacités ou encore de l’éthique, tout en 
s’efforçant parallèlement d’établir une assise au sein de l’organisation et d’obtenir l’appui d’autres parties 
prenantes avant de procéder à une étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée plus exhaustive.

25.  Toutefois, comme indiqué précédemment, il est devenu de plus en plus fréquent de réaliser des études sur 
le temps nécessaire pour la mainlevée à certains ou à tous les points de passage frontaliers où intervient la 
mainlevée (ainsi que pour différents modes de transport). Les études ainsi réalisées en différents points de 
passage le sont soit de manière simultanée, soit de manière consécutive. Ces deux types d’études sont 
expliqués plus en détail dans la section du présent guide consacrée à la méthodologie de l’ETNM. 

26.  S’il est vrai que mener une ETNM au niveau de tous les points nationaux peut souvent s’apparenter à un défi, 
viser plusieurs bureaux de douane ou points de passage frontaliers stratégiques pourrait se justifier au regard 
de la législation nationale, de la réglementation, des procédures et des politiques relatives au flux de 
marchandises aux frontières, qui s’appliquent généralement à l’ensemble du territoire douanier. En d’autres 
termes, les procédures opérationnelles sont d’ordinaire normalisées et harmonisées à l’échelle du pays tout 
entier, excepté lorsque des problèmes opérationnels très spécifiques apparaissent en lien avec un bureau de 
douane/point frontalier précis.

27.  À la lumière de toutes les options disponibles pour mener une ETNM, il convient de prendre en considération 
que lorsque seulement un ou plusieurs points frontaliers sont évalués, les résultats de l’étude peuvent être 
mis à profit pour modifier/ajuster la législation et/ou les procédures et mettre en place des mesures pouvant 
être répétées aux autres points de passage frontaliers, dans la mesure où ces modifications ou ajustements 
peuvent être utilisés pour garantir une certaine harmonisation à travers tout le pays.

B. L’ETNM : un cycle d’amélioration continue

28.  L’ETNM s’inscrit avant tout dans un cycle d’amélioration continue. C’est aussi pourquoi il s’avère essentiel de 
mener l’étude à intervalles réguliers afin de déceler des possibilités d’amélioration. En effet, l’étude permettra 
aux administrations des douanes d’établir une mesure de référence des performances actuelles des procédures 
aux frontières, en détectant les goulets d’étranglement, pour ensuite explorer des solutions pour remédier 
aux problèmes.

29.  Les administrations qui prennent la peine de conduire régulièrement des ETNM ont indiqué que les délais 
nécessaires pour la mainlevée ou le dédouanement ont baissé de manière continue grâce à la mise en œuvre 
d’améliorations et de mesures correctrices élaborées grâce au recensement des goulets d’étranglement/ 
problèmes. Étant donné que dans la plupart des pays la mise en place de mesures correctrices prend du 
temps, un cycle de l’ETNM complet devrait octroyer suffisamment de temps au pays concerné pour pouvoir 
mettre en œuvre les mesures imaginées avant de se lancer dans un nouveau cycle. Les anecdotes relatées 
par les administrations des douanes indiquent que l’étude ne devrait pas être menée avant l’écoulement d’un 
délai “ suffisamment raisonnable ” pour permettre la mise en œuvre des mesures correctrices définies et la 
stabilisation de la situation, de manière à pouvoir observer les effets réels de ces mesures.

30.  Le schéma ci-après illustre le cycle complet d’une ETNM ordinaire et reprend plusieurs étapes ou activités 
jalonnant ce cycle, en illustrant finalement comment un cycle de l’ETNM peut déboucher sur un autre.
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31.  De nombreuses administrations appliquent des normes de travail/dédouanement préétablies, par exemple 
des chartes de clients ou des objectifs de performances, qui indiquent le temps moyen nécessaire pour mener 
à terme un processus donné. Dans ce cas, les conclusions de l’étude peuvent servir à évaluer la mesure dans 
laquelle ces délais standards ou estimés sont respectés. L’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
fournit également quelques données utiles concernant les goulets d’étranglement qui existent au sein du 
système de dédouanement, comme les raisons du non-respect des normes de travail préétablies. Ces données 
contribuent à déterminer quelles mesures d’amélioration il conviendrait de prendre pour atteindre les objectifs 
fixés, tout en apportant une plus grande transparence et une meilleure prévisibilité.

32.  Si aucune étude n’a encore été entreprise antérieurement, la première étude peut alors servir de base à de 
futures comparaisons une fois que des améliorations auront été apportées aux processus liés aux flux 
commerciaux de marchandises.
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C. Applicabilité de l’ETNM à l’exportation et au-delà des frontières nationales

33.   Le présent guide porte principalement sur le temps qui s’écoule entre l’arrivée des marchandises au port, à 
l’aéroport ou à la frontière terrestre et la mainlevée accordée à l’importateur ou à un tiers en son nom, mais 
cette méthode peut également être appliquée pour les flux de marchandises destinés à l’exportation ou 
impliquant plusieurs pays.

34.   Recourir à l’ETNM pour l’exportation peut se révéler utile pour les pays qui n’ont pas encore mis en place des 
procédures douanières modernes pour l’exportation, alors que de nombreuses administrations des douanes 
accordent la mainlevée dans les minutes qui suivent l’enregistrement de la déclaration de marchandises à 
l’exportation grâce à un système automatisé. L’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée à l’exportation, 
de l’enregistrement de la déclaration de marchandises à la mainlevée, pourrait de plus être utile pour certains 
pays qui imposent des droits de douane à l’exportation, car l’évaluation des droits et la gestion des risques 
peuvent prendre du temps.
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 35.  L’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée à l’exportation soulève des questions difficiles. Dans de 
nombreux cas, les fabricants programment le transport intérieur des marchandises exportées jusqu’au port 
en fonction de l’escale prévue du navire, de la date et l’heure de clôture et pour la livraison des marchandises 
au terminal conteneurs, voire du moment de passation de la commande par les clients étrangers. De surcroît, 
le point de départ de l’exportation peut être l’usine, ou l’arrivée de l’envoi sur le site d’empotage des 
conteneurs, ou l’enregistrement de la déclaration de marchandises. Dans tous les cas, la conduite d’une étude 
sur le temps nécessaire pour la mainlevée à l’exportation mérite considération, afin de pouvoir servir les 
intérêts des entreprises concernées. Il convient aussi de souligner que la combinaison d’une ETNM à 
l’exportation et d’une ETNM sur les procédures de transit pourrait permettre de mesurer la performance des 
exportations dans une région en particulier (avec un pays frontalier).
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36.   La méthodologie appliquée pour l’ETNM peut également être mise à profit pour mesurer l’efficacité des 
relations commerciales entre deux pays ou plus. Des conseils relatifs à la manière de conduire une ETNM 
conjointe au niveau bilatéral ou multilatéral figurent à l’Annexe 3.

37.   Deux pays qui entretiennent des relations bilatérales peuvent s’accorder sur la mise en œuvre d’une étude 
bilatérale sur le temps nécessaire pour la mainlevée à des points de passage frontaliers communs ou différents 
en reproduisant la méthodologie, moyennant quelques ajustements pour atteindre les objectifs visés. Une 
implication importante des deux pays, ainsi que des parties prenantes du commerce est indispensable.

38.   La méthodologie peut être pareillement utilisée pour la conduite d’une ETNM multilatérale, celle-ci pouvant 
également porter sur le transit international, tout particulièrement dans des couloirs commerciaux spécifiques, 
afin d’analyser le mouvement/transit des envois depuis le port vers l’intérieur des terres dans les pays enclavés, 
sans oublier le transit par un autre pays. Tout comme pour une ETNM bilatérale, une implication importante 
de tous les pays ainsi que des parties prenantes du commerce est indispensable. 
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D. L’ETNM comme outil national d’analyse comparative

39.  L’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée n’a pas été conçue au départ pour être un outil d’analyse 
comparative. L’idée d’origine, qui reste de mise encore aujourd’hui, consistait à dire qu’il n’était pas judicieux 
de comparer les résultats issus des études entre les différents pays à moins que les conditions commerciales, 
c’est-à-dire les infrastructures, les procédures frontalières, le développement informatique, la disponibilité des 
ressources de même que les capacités des services douaniers à la frontière ne soient similaires, ce qui est 
très rarement, voire jamais le cas dans la réalité.

40.  Le respect des normes établies dans le domaine de la statistique, tant en ce qui concerne l’échantillonnage 
que les méthodes de calcul, est essentiel si l’on veut obtenir des résultats utiles et fiables, sans compter que 
la législation, les procédures et les ressources disponibles diffèrent d’une administration des douanes à l’autre. 
C’est la raison pour laquelle la comparaison des résultats obtenus par différentes administrations des douanes 
n’est ni utile ni fiable, puisque les études peuvent rarement être effectuées dans des conditions et 
environnements opérationnels identiques. En substance, l’ETNM ne devrait pas devenir une compétition entre 
les Membres, ni un moyen de juger la valeur des activités d’une administration ou d’établir un classement.

41.   En revanche, l’ETNM pourrait être utilisée comme outil national d’analyse comparative à différentes fins, 
particulièrement aux fins de macro-perspectives. En pareil cas, les conditions ou les situations propres à chaque 
pays doivent être prises en considération, puisque l’efficacité/inefficacité des services aux frontières n’est pas 
nécessairement la cause principale des retards.

42.   Dans des situations comparables, par exemple pour un même mode de transport ou en présence d’une 
législation semblable, l’ETNM peut être utilisée comme un outil national d’analyse comparative à l’appui de 
l’établissement de niveaux de services réalistes pour les administrations des douanes et d’autres parties 
prenantes, étant donné que les résultats des études réalisées par différents bureaux de douane peuvent être 
comparés pour améliorer la performance des parties prenantes.

E. Implication des parties prenantes

43.   La participation active des parties prenantes permet d’assurer que les résultats de l’étude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée s’appuient sur les données les plus fiables et les plus complètes afin d’identifier 
les goulets d’étranglement ainsi que les possibilités de faciliter les échanges dans le processus frontalier.

I. Services frontaliers et autres organismes

44.   Selon le document de politique "La douane au 21ème siècle", la Gestion coordonnée des frontières (GCF) est 
l’un des dix éléments constitutifs du rôle et de la mission des douanes du 21ème siècle. Cette approche de la 
gestion des frontières fait intervenir les organismes publics qui travaillent aux frontières de façon coordonnée, 
pour atteindre un objectif commun, assurant par là même la cohésion des pouvoirs publics face aux enjeux 
de la gestion des frontières.

45.   L’esprit de la GCF est également présent dans l’Article 8 de l’AFE de l’OMC portant sur la coopération entre 
les organismes présents aux frontières, qui exige que chaque Membre fasse en sorte que ses autorités et ses 
organismes chargés des contrôles et des procédures aux frontières en ce qui concerne l’importation, 
l’exportation et le transit de marchandises coordonnent leurs activités.

46.   Une fois l’importance de la GCF admise, la définition d’une participation et d’une communication suffisantes 
entre organismes frontaliers varie selon le pays. Il va de soi que chaque Membre possède sa propre structure 
gouvernementale et administrative et transcrit à sa manière les obligations internationales dans sa législation 
nationale aux fins des procédures commerciales.

47.   Voici des exemples d’organismes et d’organisations qui prennent habituellement part à l’étude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée : douane, services de quarantaine, office des normes, immigration, police des 
frontières, autorités portuaires, autorités aéroportuaires, autorités des frontières terrestres, ministère des 
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Finances/de l’Économie, ministère des Transports, ministère du Commerce, ministère de l’Agriculture et de 
l’Élevage, ministère de la Santé, de l’Alimentation et des Produits pharmaceutiques et ministère de 
l’Environnement.

48.   Pour assurer la pertinence et l’efficacité de l’étude, il ne faut faire participer que les organismes qui interviennent 
concrètement dans le processus de mainlevée, et qui peuvent agir comme le porte-voix national d’autres 
acteurs intervenant dans une moins large mesure dans le traitement des flux de marchandises. La participation 
d’autres organismes frontaliers à l’étude est indispensable, car ces intervenants sont susceptibles de fournir 
des données essentielles dont l’administration des douanes ne dispose pas et d’apporter des solutions pour 
remédier aux goulets d’étranglement non directement liés à la douane. Par exemple, elles sont également 
susceptibles de savoir quelles mesures peuvent être recommandées et mises en œuvre une fois que les 
goulets d’étranglement qui les concernent ont été identifiés, étant entendu que ces mesures seront incluses 
dans le rapport national de l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée.

49.   Il convient de ne pas oublier que l’étude peut s’avérer très technique. Les fonctionnaires qui y participent 
doivent être à même de prendre des décisions, mais ils doivent aussi posséder de solides connaissances 
techniques générales. Voilà pourquoi il est essentiel que les fonctionnaires issus d’autres organismes frontaliers 
participant à l’étude possèdent les connaissances requises sur les questions commerciales, et surtout sur les 
questions dont s’occupent leurs institutions respectives.

II. Secteur privé

50.   Le partenariat entre la douane et les entreprises fait aussi partie des dix éléments constitutifs du rôle et de la 
mission des douanes identifiés dans le document "La douane au 21ème siècle". D’après ce document, la douane 
doit comprendre les préoccupations des entreprises, tandis que les entreprises doivent connaître les exigences 
de la douane. Il convient en outre de traduire cette relation en un partenariat qui bénéficie aux deux parties.

51.   Pour que l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée donne des résultats fructueux, il est indispensable 
d’y faire participer activement le secteur privé et de tenir compte de ses points de vue. Il faut donc bien 
comprendre les intérêts du secteur privé et communiquer périodiquement avec les organisations et les 
membres du secteur privé qui pourraient être touchés par des aspects particuliers de la conduite de l’étude.

52.   Voici des exemples d’acteurs du secteur privé qui pourraient prendre part à l’étude : chambres de commerce, 
transitaires, agents en douane, autorités portuaires et aéroportuaires, entrepôts, secteur ferroviaire, secteur 
du transport, compagnies maritimes, compagnies aériennes et entreprises internationales de messagerie et 
de courrier express.

53.   Par exemple, dans les cas où les autorités portuaires ou aéroportuaires sont entièrement exploitées par le 
secteur privé, il pourrait être souhaitable d’entreprendre l’étude en collaboration avec elles pour mesurer 
l’heure d’arrivée des marchandises. La participation des agents en douane (associations) est indispensable, 
car ces intervenants sont susceptibles de fournir des données essentielles dont l’administration des douanes 
ne dispose pas. Ils sont par ailleurs susceptibles de savoir quelles mesures il est possible d’introduire une fois 
les goulets d’étranglement identifiés, étant entendu que ces mesures seront incluses dans le rapport national 
de l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée.

54.   L’ETNM offre généralement une occasion pour la douane, d’autres organismes frontaliers et les acteurs du 
secteur privé d’œuvrer de concert pour leur bénéfice mutuel, sans compter qu’elle peut leur permettre de 
créer des conditions propices à l’évaluation des progrès enregistrés dans la conduite de l’Accord de l’OMC 
sur la facilitation des échanges. L’étude est ainsi l’occasion de mettre au jour les goulets d’étranglement dans 
les procédures douanières, les procédures frontalières et même dans les transactions non gouvernementales, 
et ainsi de fournir des pistes pour améliorer les conditions en vigueur.

55.   Il s’avère de surcroît fondamental de tenir compte du contexte propre à chaque Membre lors de la constitution 
du groupe de travail de l’étude avec le secteur privé.
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56.    L’OMD a toujours exhorté les Membres à réaliser de manière périodique une étude sur le temps nécessaire 
pour la mainlevée afin d’exploiter les opportunités créées par l’étude pour les administrations des douanes, 
les autres organismes gouvernementaux et les opérateurs commerciaux impliqués dans le processus de 
dédouanement des marchandises.

57.   Récemment, l’utilisation de l’étude comme outil a été recommandée dans les Articles 7.6.1 et 7.6.2 de l’Accord 
de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE). L’ETNM devrait ainsi être utilisée comme outil essentiel de 
mesure des performances pour analyser, évaluer et renforcer la mise en œuvre des mesures de l’AFE.

58.   En vertu de l’Accord, les Membres de l’OMC sont encouragés à mesurer et à publier le délai moyen nécessaire 
pour la mainlevée des marchandises, de manière périodique et régulière. La méthodologie de l’étude est 
mentionnée explicitement dans l’AFE (Article 7.6) comme un outil susceptible d’aider les Membres à effectuer 
ce type de tâches.

59.   Des partenaires en matière de développement international issus des milieux commerciaux ont par ailleurs 
insisté pour que l’étude soit utilisée comme outil de facilitation stratégique destiné à appuyer la mise en œuvre 
des mesures de facilitation des échanges, tout particulièrement celles énoncées dans l’AFE de l’OMC.

60.   Le Comité national de facilitation des échanges (CNFE) d’un pays peut exploiter l’étude dans la planification 
stratégique et le séquençage adéquat de l’AFE dans le cadre d’une évaluation rigoureuse et approfondie des 
besoins et des priorités en matière de facilitation des échanges ainsi que d’un suivi et d’une évaluation des 
résultats liés à la mise en œuvre de mesures de facilitation spécifiques et des politiques et programmes y 
afférents.

61.   L’adoption d’une démarche coordonnée pour la conduite d’une ETNM, en impliquant toutes les parties 
prenantes pertinentes, peut contribuer au renforcement de la gestion coordonnée des frontières au plan 
national, régional et international, et ce faisant à la consolidation de la coopération interagences, une 
composante essentielle de la facilitation des échanges, comme l’énoncent divers instruments internationaux 
tels que la Convention de Kyoto révisée, le Cadre de normes SAFE de l’OMD et l’AFE de l’OMC. Une telle 
approche peut également contribuer à l’intégration régionale, notamment par le soutien des Membres pour 
ce qui concerne l’adhésion et l’intégration à des communautés économiques régionales, sur la base de leurs 
considérations stratégiques et politiques.

62.   De plus en plus souvent, les milieux commerciaux régionaux perçoivent l’ETNM comme un outil stratégique 
efficace pour améliorer les échanges intrarégionaux, ce qui explique la conduite de l’ETNM conjointes aux 
points frontaliers communs avec les pays voisins. De la même manière, ces études peuvent être utilisées pour 
mesurer la performance d’un couloir de transit impliquant plusieurs pays d’un bout à l’autre, tout particulièrement 
le mouvement des envois depuis les ports vers l’intérieur des terres dans les pays enclavés, ce qui comprend 
le transit par d’autres pays.

63.   Compte tenu de ce qui précède et de l’importance de l’ETNM, celle-ci est devenue un outil bien établi qui 
contribue à accroître la facilitation des échanges, peu importe la taille, la complexité ou le niveau de l’économie 
concernée. Les avantages de l’outil surpassent la seule facilitation des échanges et les acteurs qui sont 
directement impliqués dans le traitement des flux de marchandises : ils s’étendent aux domaines directement 
ou indirectement liés aux douanes, aux autres organismes gouvernementaux et aux entreprises, au bénéfice 
de la compétitivité économique générale d’un pays.

64.   Qui plus est, les Membres peuvent se servir de l’ETNM dans le cadre de la “ gestion de la perception ” au 
moyen d’une évaluation et d’une stratégie d’amélioration des performances, qui soient tout à la fois 
approfondies et fondées sur des faits.
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2.1. Avantages pour les gouvernements nationaux
65.  L’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (ETNM) apporte les avantages suivants aux gouvernements 

nationaux :

•	 		Elle améliore l’efficacité des administrations des douanes et des autres organismes gouvernementaux 
intervenant dans le flux des marchandises lié à l’importation, à l’exportation ou au transit de marchandises 
ou tout autre régime douanier lié à la mainlevée ou au dédouanement des marchandises ;

•	 		Elle permet aux douanes et aux autres parties prenantes d’explorer des synergies et de travailler de 
concert pour répondre aux préoccupations ou surmonter les obstacles nationaux qui engendrent des 
retards ou entravent le mouvement des marchandises ;

•	 		Elle crée des conditions plus propices à l’accélération du mouvement international des marchandises 
importées, exportées ou en transit ou soumises à un autre régime douanier relatif à la mainlevée ou au 
dédouanement des marchandises, avec pour résultat de réduire les coûts de transaction pour les 
opérateurs et de stimuler les investissements nationaux et internationaux ;

•	 		Elle permet un renforcement de la productivité nationale, et donc l’amélioration de la compétitivité 
internationale du pays concerné sur le marché mondial ; et

•	 		Elle soutient les initiatives macroéconomiques des gouvernements nationaux en matière de croissance 
et de développement en venant renforcer l’efficacité des organismes transfrontaliers.
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2.2. Avantages pour les entreprises et les consommateurs
66.  L’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (ETNM) apporte les avantages suivants aux entreprises et 

aux consommateurs :

•	 		Elle permet aux entreprises de collaborer avec la douane et les autres organismes gouvernementaux 
en vue d’améliorer le flux des échanges pour ce qui concerne les processus de mainlevée et de 
dédouanement dans un pays lors de l’importation, de l’exportation et du transit des marchandises, 
donnant lieu ce faisant à un environnement commercial plus favorable ;

•	 		Elle réduit les charges financières que les entreprises sont susceptibles de devoir supporter à cause 
d’un manque d’efficacité d’un ou de plusieurs organismes gouvernementaux au cours du flux des 
échanges commerciaux ;

•	 		Elle améliore la transparence et la prévisibilité des processus de mainlevée et de dédouanement, 
permettant aux entreprises de mieux gérer leurs inventaires ainsi que les livraisons juste à temps ;

•	 		Elle crée des conditions favorables permettant aux entreprises légitimes de profiter de la mise en œuvre 
de mesures ou d’initiatives de facilitation des échanges, comme le traitement préalable à l’arrivée, le 
guichet unique, le statut d’opérateur économique agréé, etc. ;

•	 		Elle permet aux exploitants de terminaux ou d’entrepôts privés, aux transitaires et à d’autres acteurs 
de mener et d’améliorer leurs activités dans un environnement dynamique et efficace ;

•	 		Elle fournit des prix justes et concurrentiels aux consommateurs, qui ne devront pas payer des coûts 
supplémentaires du fait des procédures inefficaces ou des pratiques injustifiées qui peuvent grever le 
coût des marchandises durant la mainlevée ou le dédouanement avant la mise à la consommation ;

•	 		Elle permet aux consommateurs de bénéficier d’un choix de produits plus vaste et améliore l’accessibilité 
des produits nationaux et étrangers.
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3APERÇU DE LA 
MÉTHODOLOGIE 
SOUS-TENDANT 
L’ETNM
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67.  L’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises peut être découpée en quatre phases 
principales. Celles-ci doivent se succéder de manière séquentielle jusqu’à l’achèvement de l’étude, avant 
d’entamer un nouveau cycle. Ces quatre phases font partie intégrante de l’étude et constituent la méthodologie 
complète de l’ETNM. Les phases peuvent être décrites comme suit :

3.1. Phase I – Préparation de l’étude
68.  Il s’agit de la phase la plus importante puisqu’elle permettra de déterminer la conception et la portée de 

l’étude. Une préparation minutieuse s’avère donc fondamentale pour assurer le succès de l’étude et la 
crédibilité de ses résultats.

A. Création d’un groupe de travail

69.  La première étape consiste à créer un groupe de travail responsable de l’ensemble du projet. Cette étape est 
nécessaire pour réunir d’emblée tous les fonctionnaires qui participeront au projet, ce qui inclut les 
fonctionnaires des autres organismes gouvernementaux. Lorsque l’administration des douanes ne possède 
pas une expérience étoffée en matière d’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée, il importe également 
de doter ce groupe de travail d’un mandat définissant clairement ce qu’on attend de lui. Des orientations sur 
la procédure comprenant une liste des fonctions et responsabilités du groupe de travail figurent à l’Annexe 
2 du présent document. Toutefois, comme l’ETNM est réalisée de manière périodique, il pourrait ne pas 
s’avérer nécessaire de suivre ce mandat à la lettre.

70.  Il est vivement recommandé de faire participer autant d’intervenants de la chaîne logistique que possible, 
notamment des agents en douane et d’autres opérateurs commerciaux, en vue de déterminer le temps 
nécessaire pour l’ensemble du processus de dédouanement, à savoir entre le moment de l’arrivée des 
marchandises au port/aéroport/poste-frontière terrestre et celui où elles ne sont plus matériellement sous le 
contrôle de la douane ou sont physiquement libérées. Ces acteurs doivent également faire partie du groupe 
de travail dès sa création.

Phase - I

Préparation 
de l'étude

Collecte et 
enregistrement 

des données

Analyse 
des données 
et conclusions

Suivi 
et évaluation

Phase - II Phase - III Phase - IV
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71.  Le groupe de travail doit être chargé non seulement de préparer le projet, de le planifier et de le mettre en 
œuvre, mais également d’assurer une coopération efficace entre toutes les parties et tous les organismes 
intéressés au projet. À cet effet, il conviendra d’expliquer les objectifs, l’approche envisagée et les avantages 
qu’en tireront les fonctionnaires des douanes, les fonctionnaires d’autres organismes gouvernementaux, les 
agents en douane et les opérateurs commerciaux, de façon à dissiper tout malentendu lié à l’étude.

72.  En outre, chaque participant impliqué dans la mise en œuvre de l’étude devra être informé que les résultats 
de l’étude pourront contribuer à améliorer les procédures de dédouanement et apporter des avantages au 
pays tout entier en matière de compétitivité économique et d’efficacité de la chaîne logistique. Il conviendra 
aussi d’expliquer que l’étude est complémentaire, et non pas contraire, aux intérêts du personnel et des parties 
prenantes du commerce.

B. Détermination de la portée et conception de l’étude

73.  Au moment de déterminer la portée de l’ETNM, il est recommandé d’axer l’étude de manière pertinente sur 
une situation précise ou de l’adapter à la réalité concrète d’un pays. Étant donné que les situations diffèrent 
d’un pays à l’autre, il est judicieux, dans la mesure où les ressources le permettent, que l’étude comprenne 
une description complète de toutes les étapes du processus de dédouanement. Cette approche nécessitera 
la participation des agents en douane, des opérateurs commerciaux, des banques et des autres agences 
frontalières impliquées dans le processus de dédouanement, notamment dans les domaines de l’agriculture 
et de la santé, etc. et permettra à chaque participant d’examiner ses propres processus au sein de la chaîne 
complète de dédouanement et d’améliorer ainsi le système existant.

74.  Pour déterminer la portée et la conception de l’étude, le groupe de travail doit en premier lieu répondre aux 
questions ci-après :

•	 		L’étude portera-t-elle exclusivement sur la performance des douanes ou prendra-t-elle aussi en 
considération les autres services compétents impliqués dans le dédouanement des marchandises ? 
(perspective de la gestion coordonnée des frontières)

•	 		S’agira-t-il d’une étude destinée à mesurer le temps qui s’écoule entre l’arrivée des marchandises au 
port, aéroport ou poste-frontière terrestre et le moment où elles ne se trouvent plus matériellement 
sous le contrôle de la douane et bénéficient de la mainlevée physique ? Dans l’affirmative, d’autres 
parties telles que les opérateurs commerciaux, les agents en douane et autres services compétents 
(santé, agriculture, etc.), banques et autres acteurs économiques impliqués doivent également participer 
à l’étude.

•	 		S’agira-t-il d’une étude interne effectuée au sein de l’administration des douanes en vue de mesurer le 
temps nécessaire entre le moment du dépôt des déclarations en douane à l’administration des douanes 
et celui où la douane accorde la mainlevée des marchandises et/ou inclura-t-elle un scénario englobant 
l’accomplissement de toutes les formalités aux frontières ?

•	 		L’étude concernera-t-elle des procédures douanières automatisées ou manuelles, ou les deux ?

•	 		L’étude tiendra-t-elle compte du dédouanement des marchandises à l’exportation et des procédures 
de transit ? Une étude conjointe avec les pays voisins ou avec d’autres pays avec/ou dans une union 
douanière ou économique sera-t-elle envisagée ?

•	 		L’étude sera-t-elle menée afin d’évaluer les effets de la mise en œuvre d’un instrument ou d’un outil de 
l’OMD en particulier, ou encore d’une mesure précise ou d’un groupe de mesures de l’AFE de l’OMC ?

75.  Si une administration désire entreprendre l’étude en intégrant à la fois les bureaux de douane qui utilisent des 
systèmes automatisés et ceux qui utilisent des systèmes manuels, elle doit en tenir compte lorsqu’elle choisit 
la méthode d’enregistrement des données et les bureaux de douane participants.
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C. Planification

76.  Le calendrier à suivre constitue un autre aspect important de l’étude. Si celui-ci peut être facilement modifié 
tant que l’étude n’a pas commencé, il est ensuite difficile d’y apporter des modifications une fois que l’étude 
se trouve à un stade bien avancé. Toute modification du calendrier est alors à proscrire pour éviter tout écart 
par rapport au plan initial.

77.  Le groupe de travail de l’ETNM doit savoir s’il est possible de réaliser l’étude sur un ou plusieurs sites. En 
fonction de la situation, l’administration des douanes peut décider de réaliser l’étude sur plusieurs sites, de 
manière simultanée ou consécutive, en fonction de la disponibilité des ressources et d’autres considérations.

78.  En plus de décider si l’étude sera réalisée sur un ou plusieurs sites et si elle sera “ simultanée ” ou “ consécutive ”, 
le groupe de travail devra se prononcer sur un certain nombre d’autres questions ou mesures lors de l’étape 
de planification. Celles-ci sont présentées ci-après.

79.  Il s’avérera également crucial lors de la planification de l’étude que le groupe de travail sache que celle-ci peut 
être conduite pour une période plus longue que celle préconisée par le présent guide, tout particulièrement 
lorsque la décision est prise de la mener consécutivement en plusieurs endroits. Il convient de souligner que 
chaque bureau de douane/poste-frontière sélectionné pour l’étude participera tant à la préparation qu’à 
l’exécution de l’étude, que celle-ci soit réalisée de manière consécutive ou simultanée.

80.  Comme mentionné précédemment, par étude “ simultanée ”, il faut entendre qu’une administration des 
douanes réalise l’ETNM sur plus d’un site, en même temps. Quant à l’étude “ consécutive ”, elle implique de 
réaliser l’ETNM sur un seul site à la fois, suivie par des études supplémentaires menées à d’autres postes-
frontière.

81.   En substance, les administrations des douanes disposent de toute la latitude nécessaire pour décider de 
conduire l’ETNM en un seul ou en plusieurs points qu’elles jugent pertinents.

82.  Que l’étude soit réalisée de manière simultanée ou consécutive, il est recommandé de consolider les travaux 
et les résultats en un seul rapport d’étude national, celui-ci devant avoir pour vocation de décrire la réalité sur 
le terrain pour chaque point étudié et de fournir d’autres informations essentielles à l’accomplissement du 
processus complet.

83.  En règle générale, le plan d’action de l’étude, dressé dès le début du processus de l’ETNM, fournit déjà des 
indications concernant le moment où les étapes essentielles devront avoir été achevées. Ces sept étapes que 
le groupe de travail doit intégrer dans la planification sont décrites en détail ci-après. Elles doivent se succéder 
de façon chronologique, mais il n’est pas impossible que lors de l’institutionnalisation de l’ETNM dans un pays, 
certaines de ces étapes puissent être éliminées ou se voir accorder moins de temps, en particulier sur le plan 
de la préparation. Les étapes sont donc les suivantes :

•	 		Détermination de la durée, de la période et du calendrier de l’étude ;

•	 		Détermination de la portée ;

•	 		Nature des marchandises et choix du trafic ;

•	 		Échantillonnage ;

•	 		Processus opérationnel ;

•	 		Détermination de la nécessité d’utiliser un formulaire d’enquête ;

•	 		Phase de test.



GUIDE ETNM 2018

28

I. Détermination de la durée, de la période et du calendrier de l’étude 

84.  Par “ durée de l’étude ”, on entend le délai requis pour l’achèvement des diverses activités de l’ETNM, 
notamment le rapport de l’étude. La durée de l’étude doit être suffisamment longue pour permettre au groupe 
de travail de rédiger et de finaliser le rapport de l’étude. Compte tenu de toutes les activités que doit réaliser 
le groupe de travail pour mener l’étude à son terme, notamment les réunions régulières, les visites des sites 
où sont traités les flux de marchandises ainsi que la collecte de données exhaustives de l’arrivée des 
marchandises à la mainlevée, sans oublier les autres activités connexes, la durée moyenne recommandée 
pour la conduite de l’étude est de six mois au minimum. Cela étant, en certaines occasions, il est possible de 
réaliser des ETNM ultérieures en moins de temps, dès lors que l’administration des douanes concernée a 
acquis des connaissances et une expérience suffisantes.

85.  Quant à la “ période ” prévue pour l’ETNM, elle est généralement plus courte : il ne s’agit bien souvent que 
d’un point de référence ou d’une base pour la collecte des données relatives au dédouanement provenant 
d’échantillons de déclarations en temps réel. L’idéal serait que la période s’étende au moins sur 5 à 7 jours 
ouvrables consécutifs : 5 jours lorsque les déclarations ne sont pas traitées pendant le week-end ou 7 jours 
lorsque des déclarations sont traitées pendant le week-end. Procéder de la sorte comporte l’avantage de ne 
pas perturber indûment les opérations douanières habituelles tout en permettant de saisir un nombre 
suffisamment élevé de déclarations pour obtenir un bon échantillon représentatif. Si l’étude a lieu dans un 
environnement de dédouanement entièrement automatisé, cette période de 5 à 7 jours pourrait être beaucoup 
plus longue.

86.  La période choisie pour l’étude doit correspondre à une période de trafic normal. Les périodes de fluctuation 
saisonnière, par exemple avant ou après les vacances, lorsque le volume du trafic a tendance à être 
particulièrement faible ou élevé, sont à éviter puisque, bien souvent, elles ne reflètent pas le flux de trafic 
ordinaire. Il convient de faire la distinction entre la période prévue pour l’ETNM et la durée totale de l’étude, 
qui implique également d’autres activités telles que la collecte de l’ensemble des données aux fins de l’étude 
(expliquée plus loin à la Phase II de la méthodologie ETNM).

II. Détermination de la portée géographique

87.  L’administration des douanes, en concertation avec les parties prenantes concernées, doit déterminer si l’étude 
doit porter sur l’ensemble du territoire (p. ex. tous les bureaux de douane), ou seulement sur certaines régions 
ou certains bureaux individuels. Généralement, le groupe de travail est en mesure de formuler une proposition 
après avoir examiné les paramètres nécessaires pour que l’administration des douanes puisse prendre une 
décision. Aux fins de l’étude initiale, il est suggéré de choisir le bureau de douane dans lequel le trafic est le 
plus important. Par exemple, dans de nombreux pays, un pourcentage significatif du trafic ne passe que par 
un ou deux points-frontière. Ces ports, aéroports ou passages frontaliers terrestres peuvent servir de point 
de départ à l’étude.

88.  Les critères suivants peuvent avoir une influence sur le choix des bureaux de douane :

•	 		Volume du trafic – il est suggéré que l’étude soit effectuée à des points d’entrée ayant un volume 
important de trafic ; et

•	 		Catégorie d’envois – il est recommandé que l’étude soit effectuée à des points d’entrée qui traitent une 
grande variété d’envois et qui ne se limitent pas à certains produits, telles que les marchandises en vrac 
ou les produits chimiques. Normalement, ces bureaux de douane/points frontaliers devraient traiter un 
flux de marchandises représentatif de l’économie nationale, suffisamment pour déterminer la marchandise 
la plus importée, exportée ou transitée, et dans certains cas, les intrants pour la fabrication, les produits 
finis nécessaires pour établir, gérer et maintenir des projets d’infrastructures critiques, etc. 

III. Nature des marchandises et choix du trafic

89.  Le choix des marchandises qui seront couvertes par l’étude dépend de la nature des marchandises qui entrent 
ou qui sortent du pays. Toutefois, il est vivement recommandé, au moins pour l’étude initiale, que l’administration 
tienne compte de toutes les marchandises qui pénètrent par les points d’entrée sélectionnés afin de procéder 
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ÉLÉMENTS DONT IL FAUT TENIR COMPTE DANS LE PLAN DÉTAILLÉ DE L’ÉTUDE 
(EXEMPLES)

Points Exemple

Qui (quel service) de l’administration des douanes 
doit être responsable de l’étude ?

Directeur de la facilitation 
Directeur du dédouanement

Quels organismes gouvernementaux doivent être 
impliqués dans l’étude ?

Ministère du Commerce, service de la quarantaine, 
etc.

Quels organismes privés doivent être impliqués dans 
l’étude ? Agents en douane, transitaires, transporteurs

Qui? (Création d’un groupe de travail)

à une évaluation globale de son efficacité. Cependant, l’administration peut décider de ne choisir qu’une 
catégorie particulière de marchandises entrantes ou sortantes. Voici quelques options possibles :

•	 		Marchandises relevant de certains régimes, par exemple les marchandises passibles de droits, les 
marchandises non passibles de droits, les marchandises bénéficiant d’une exonération, ou les 
marchandises importées en vertu d’accords préférentiels ou de libre-échange ;

•	 		Marchandises qui relèvent de différents régimes, par exemple les marchandises destinées à la mise à 
la consommation, les marchandises devant être placées en zone franche, les marchandises destinées 
au perfectionnement actif, à être placées sous le régime de l’entrepôt, au transit, à l’exportation, etc. ;

•	 		Marchandises conteneurisées, sur palettes, en vrac, etc. ;

•	 		Autres critères tels que le type de marchandises (p. ex. les marchandises périssables), la valeur, les 
positions tarifaires, les marchandises d’opérateurs économiques agréés (OEA), etc.

90.  Ces catégories de marchandises ne sont indiquées qu’à titre d’exemple et d’autres critères peuvent être 
choisis. Pour choisir les types de trafic sur lesquels portera l’étude, le groupe de travail doit tenir compte de 
la situation géographique du territoire douanier et de l’importance relative d’un type de trafic par rapport au 
volume de tous les types de trafic à l’échelon national.

91.  Il peut être envisagé d’écarter de l’étude un type de trafic n’ayant qu’une importance mineure ou n’atteignant 
pas un certain pourcentage du trafic total.

 
92.  Étant donné le volume important et la nature particulière du trafic postal et du courrier express, celui-ci devrait 

en principe faire l’objet d’une analyse distincte. Toutefois, avec l’essor du commerce électronique, le nombre 
de colis postaux et express augmente rapidement et devrait dès lors être intégré à l’étude pour accélérer les 
flux du commerce électronique légitime.

93.  En fonction des ressources disponibles, l’étude peut porter sur tous les types de trafic (aérien, maritime, 
ferroviaire ou routier) sur la même période, ou sur différents modes de transport et lieux si elle est menée de 
manière consécutive.

94.  Une attention particulière peut être accordée à une catégorie d’envois donnée, comme les envois pour lesquels 
une mainlevée immédiate est demandée. Dans ce cas, l’étude doit être consacrée uniquement à cette catégorie 
d’envois ou, s’il s’agit d’une étude plus exhaustive couvrant tous les envois, un échantillonnage séparé de ces 
envois particuliers peut être sélectionné dans l’ensemble des envois aux fins d’une étude détaillée (voir les 
informations importantes dans l’encadré ci-dessous, y compris en ce qui concerne l’“ Échantillonnage ”).
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Points Exemple

L’étude doit-elle comprendre les procédures doua-
nières automatisées (informatisées) ou uniquement 
les procédures manuelles (procédures papier) ?

Les deux, automatisées (informatisées) et manuelles

Quels modes de transport doivent être couverts ? Aérien, maritime, ferroviaire, routier, fluvial

Quels types de marchandises doivent être couverts ? Tous, conteneurs complets, groupage, conventionnel

Quels doivent être les critères de valeur des mar-
chandises ? Élevée, moyenne, faible, non passible de droits

Pour quels événements principaux les durées seront-
elles analysées ?

Arrivée, dépôt/enregistrement des documents néces-
saires, examen et prélèvement d’échantillons, apure-
ment, mainlevée accordée à la frontière, dédouane-
ment accordé à la frontière, sortie du contrôle de la 
douane, réception dans les installations du propriétaire

Quoi? (Nature des marchandises)

Points Exemple

Quelle est la période cible de l’étude ? La première semaine d’avril

Combien de journées sont nécessaires à la collecte 
de toutes les données pour l’étude ?

La collecte de toutes les données pour l’étude dure 
quatre (4) semaines consécutives.

Comment comptez-vous organiser le calendrier ?

•	 		Première semaine : collecte des données sur les 
procédures des organismes chargés de questions 
liées au commerce ;

•	 		Deuxième semaine : collecte des données sur les 
procédures des organismes chargés de questions 
liées au commerce et de la douane ;

•	 		Troisième et quatrième semaines : collecte des 
données relatives à la douane et à la mainlevée des 
marchandises.

Points Exemple

Combien de bureaux de douane doivent être impli-
qués dans l’étude ?

Tous les bureaux de douane, le bureau de douane le 
plus important

Quels bureaux de douane doivent être impliqués 
dans l’étude ?

Douane de l’aéroport, douane du port maritime, 
douane pour le transit

L’étude doit-elle couvrir la période depuis l’arrivée 
des marchandises jusqu’à leur sortie physique de 
la zone sous contrôle de la douane, ou les régimes 
douaniers seulement ?

De leur arrivée jusqu’à leur sortie de la zone sous 
contrôle de la douane

Où? (Choix du bureau de douane)

Quand? (Durée globale de la collecte de données et période de l’étude)
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Points Exemple

De combien d’échantillons convient-il de tenir 
compte ? 20 % de l’ensemble des déclarations en douane

Comment les échantillons doivent-ils être sélection-
nés ?

Utilisation des deux derniers caractères du numéro 
d’identification de la déclaration en douane

Comment obtenir les données nécessaires concer-
nant l’arrivée des marchandises ? Transporteurs, système informatique de la douane

Comment obtenir les données nécessaires concer-
nant le déchargement des marchandises ?

Opérateur portuaire, système informatique de la 
douane

Comment obtenir les données nécessaires concer-
nant l’intervention des organismes chargés des ques-
tions liées au commerce et autres parties prenantes ?

Agence frontalière

Comment obtenir les données nécessaires concer-
nant la mainlevée physique des marchandises ? Exploitant d’entrepôt

Comment? (Échantillonnage, collecte et enregistrement de données)

IV. Échantillonnage 

95.  Lorsque le volume des envois ou des contraintes de temps empêchent de saisir toutes les transactions pendant 
la période choisie, il convient de procéder par échantillonnage. Si une méthode d’échantillonnage est utilisée, 
une stratégie d’échantillonnage doit être élaborée. Cette stratégie doit tenir compte de la nature des envois 
visés par l’étude, de l’objectif principal de l’analyse, des types de techniques statistiques susceptibles d’être 
utilisées et de la facilité ou de la difficulté relative des mécanismes de recensement des transactions et de 
prélèvement d’échantillons.

96.  Lorsque la population-cible ne couvre pas cent pour cent (100 %) des transactions devant être saisies aux fins 
de l’étude, le groupe de travail doit alors s’assurer que l’échantillon sélectionné est valable d’un point de vue 
statistique. L’administration menant l’étude doit justifier la taille de l’échantillon dans le rapport de l’étude.

97.  Il convient donc d’être prudent et de s’assurer que l’échantillon est représentatif des transactions couvertes 
par l’étude (fiabilité de l’échantillonnage) et rend effectivement compte du degré de variation existant dans 
l’ensemble des transactions.

98.  La taille de l’échantillon nécessaire pour procéder à une estimation valable de l’ensemble ou d’une partie des 
transactions dépendra également du degré de précision appliqué lors de l’estimation (erreur d’échantillonnage). 
Généralement, plus l’échantillon utilisé est important, plus il est représentatif de l’ensemble des transactions.

99.  Des résultats fiables peuvent être obtenus en utilisant une méthode d’échantillonnage éprouvée. Il convient 
à cette fin de respecter les principes ci-après :

•	 		Tous les échantillons doivent être sélectionnés de manière aléatoire ou en s’appuyant sur une probabilité 
de sélection connue. Il est possible d’utiliser à cette fin des générateurs de nombres aléatoires pour les 
procédures automatisées. Pour les procédures manuelles, un moyen permettant de garantir 
systématiquement le caractère aléatoire des transactions sélectionnées doit être mis au point. Il peut 
être fait usage de méthodes d’échantillonnage qui ont fait leurs preuves pour les rendre réellement 
représentatives ;
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•	 		Si l’étude doit examiner séparément des sous-populations, par exemple les marchandises destinées à 
subir des vérifications physiques, une méthode d’échantillonnage aléatoire stratifié doit être utilisée 
lorsque des échantillons distincts sont créés pour chaque sous-ensemble. Il convient de souligner que 
la comparaison d’échantillons obtenus à partir de ces sous-ensembles avec ceux obtenus de l’ensemble 
principal peut entraîner des erreurs.

100.  Au besoin, il est suggéré de consulter des ouvrages concernant les méthodes de recherche statistique afin 
d’acquérir une compréhension plus approfondie des questions relatives à l’échantillonnage. En outre, des 
experts externes peuvent être consultés le cas échéant afin d’obtenir des conseils en matière de méthodes 
et de processus d’échantillonnage.

V. Processus opérationnel

101.  Le groupe de travail doit établir un processus opérationnel au niveau national pour tous les processus de 
dédouanement des marchandises sur la base du mode de transport ou du point de passage frontalier sur 
lequel porte l’étude. S’agissant des marchandises ou des lieux ciblés par l’étude, chaque processus opérationnel 
requiert la participation de la douane ainsi que des autres organismes gouvernementaux et acteurs du secteur 
privé prépondérants impliqués dans le traitement des flux.

102.  Ce processus opérationnel national peut être perçu comme une série de séquences d’activités et de tâches 
représentatives des différents stades par lesquels doit passer un envoi soumis aux exigences du commerce 
international, à savoir le mouvement physique des marchandises, le traitement des documents, l’examen, 
l’inspection, l’intervention d’autres parties prenantes, le paiement de droits/taxes/redevances, la mainlevée 
des marchandises, etc. Le modèle de processus opérationnel national doit refléter fidèlement la façon dont 
se déroule le processus de dédouanement dans la réalité. Par ailleurs, il y a lieu de faire la distinction entre 
les phases du processus qui relèvent de la compétence de l’autorité douanière et celles qui relèvent d’autres 
organismes de réglementation des flux transfrontières. Ceci doit, dans la mesure du possible, transparaître 
dans le questionnaire ou dans la manière dont les données sont analysées. Un modèle de processus 
opérationnel pour les différents modes de transport figure à l’Annexe 2 du présent document.

VI. Détermination de la nécessité d’utiliser un formulaire d’enquête 

103.  Un formulaire d’enquête sera utilisé afin de collecter des données essentielles sur le processus de 
dédouanement. Ledit formulaire permettra de garantir que les données sont rassemblées sous une forme 
structurée, surtout lorsque le processus de dédouanement n’est pas entièrement automatisé.

104.  Dans un environnement qui n’est pas totalement automatisé, lorsque l’administration des douanes n’a pas 
encore atteint une grande maturité en matière de conduite d’une étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée, il est préférable de conduire l’étude au moyen d’un questionnaire simple destiné à enregistrer la 
date et l’heure des procédures ou processus principaux. Un formulaire trop complexe nécessitant 
l’enregistrement de nombreuses entrées de date et heure et d’autres paramètres complexes nuirait 
automatiquement à la précision des données collectées.

105.  Cependant, au fur et à mesure que les administrations des douanes gagnent en expérience dans la conduite 
des études sur le temps nécessaire pour la mainlevée, le groupe de travail peut progressivement envisager 
d’élaborer un questionnaire plus complexe pour un prochain cycle d’étude. Il s’agit donc de concevoir un 
formulaire destiné à rassembler des données suffisamment pertinentes aux fins de l’étude (les membres du 
groupe seront en mesure de le faire s’ils sont assez familiarisés avec le processus opérationnel). Le formulaire 
doit contenir une série de questions destinées à tous les intervenants du processus de dédouanement. Il peut 
s’agir d’un formulaire unique contenant des informations devant être complétées par tous les organismes 
pertinents participant à l’étude ou de plusieurs formulaires contenant des informations relatives aux processus 
utiles pour les différents participants. Il n’est généralement pas recommandé de recourir à plusieurs 
questionnaires ou formulaires pour enregistrer les dates et les heures.

106.  Lors de l’utilisation de plusieurs formulaires, il est préférable d’évaluer tous les éléments de données ensemble, 
c’est-à-dire une fois que toutes les données ont été rassemblées, de manière à confirmer le délai nécessaire 
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au parcours complet de la chaîne de dédouanement. Il convient toutefois de privilégier l’utilisation d’un 
formulaire unique approuvé par tous les organismes intervenant dans le processus de dédouanement. Ce 
procédé se révélera plus judicieux, puisque toutes les données seront ainsi recueillies dans l’ordre 
chronologique.

107.  S’il est vrai que le formulaire d’enquête dépend du pays concerné, du mode de transport, voire de l’endroit 
où est menée l’étude, il doit malgré tout contenir les éléments clés et certains de ces éléments sont également 
illustrés dans les modèles de formulaires d’enquête figurant à l’Annexe 2.

108.  Comme plus de 60 % des Membres de l’OMD sont des Parties contractantes à la Convention de Kyoto révisée 
et que des efforts continus ont été consentis en vue d’améliorer et d’harmoniser le traitement des flux de 
marchandises parmi ces Membres, un formulaire national cohérent et plus simple pourrait suffire à collecter 
toutes les informations requises. Le formulaire devra simplement être adapté en fonction des légères 
différences pouvant survenir d’un lieu ou d’un mode de transport à l’autre.

109.  Dans les pays où le processus de dédouanement est fortement, voire totalement automatisé, il sera même 
possible de se passer du formulaire d’enquête pour collecter les données requises, puisque les dates et 
heures qui sont normalement recueillies avec le formulaire peuvent être directement introduites dans un 
smartphone, une tablette ou un autre dispositif électronique. 

110.  Néanmoins, le groupe de travail doit toujours avoir une vision de la structure que le formulaire pourrait prendre, 
car cela pourrait contribuer à lui fournir des indications sur la façon dont les informations seront obtenues 
ainsi que la séquence logique du processus de dédouanement complet. Cet aspect revêtira une importance 
encore plus grande lorsque le logiciel ETNM de l’OMD est utilisé pour l’analyse des données recueillies.

111.  Dans un environnement totalement automatisé, il est aussi possible de doter le formulaire d’un code-barres : 
les dates et heures seront ainsi saisies beaucoup plus rapidement et l’utilisation d’un lecteur de code-barres 
garantira une plus grande fiabilité.

VII. Phase de test

112.  Dès que le formulaire d’enquête a été élaboré et que les agents chargés de collecter et d’enregistrer les 
données ont été correctement informés, il est recommandé de procéder à un test. À noter qu’un test se 
révélera nécessaire également pour les cas où le formulaire n’est pas utilisé, à savoir lorsque le processus de 
dédouanement est entièrement automatisé. Cette étape est importante pour s’assurer que les données sont 
recueillies exactement selon les règles fixées. Cet essai permettra également de remédier à tout problème 
résultant d’un manque de compréhension de la part du personnel chargé de collecter et d’enregistrer les 
données.

113.  Le test doit être effectué pendant deux jours afin que tous les fonctionnaires participant à l’étude puissent 
comprendre comment résoudre les problèmes qu’ils sont susceptibles de rencontrer. Il est recommandé de 
distribuer le formulaire d’enquête à l’avance, à toutes les parties. En outre, le personnel utilisant des dispositifs 
électroniques pour collecter les données devra les recevoir à l’avance.

114.  Il convient de souligner que toutes les observations qui découleront du test devront être enregistrées, et les 
éventuels problèmes résolus avant la mise en œuvre effective de l’étude. Après le test, mais avant la mise en 
œuvre effective de l’étude, de légers ajustements peuvent s’avérer nécessaires. Toutefois il convient de noter 
que lorsque le formulaire d’enquête n’est pas utilisé, le test peut ne pas être réalisé.

3.2. Phase II – Collecte et enregistrement des données
115.  La collecte des données dépend fortement du caractère automatisé ou manuel du processus de dédouanement. 

Plusieurs aspects essentiels viennent en faciliter la réalisation.
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116.  Au moment de recueillir des données aux fins de mener une ETNM, deux options peuvent être envisagées :

A. Collecte manuelle des données

117.  Il s’agit de la collecte de données au moyen d’un ou de plusieurs formulaires d’enquête lorsque les données 
ne peuvent être recueillies de façon électronique. La collecte et l’enregistrement des données doivent alors 
être réalisés à l’aide d’un ou de plusieurs formulaires préétablis. Pour les nombreux Membres de l’OMD 
disposant d’un processus de dédouanement partiellement automatisé, le formulaire n’est utilisé que pour 
collecter une partie des données de l’arrivée des marchandises à leur mainlevée. L’intégralité des données 
collectées depuis l’arrivée des marchandises à la mainlevée, notamment celles recueillies manuellement, devra 
ensuite être saisie dans le logiciel ETNM de l’OMD en vue d’une analyse plus approfondie.

B. Collecte automatique des données

118.  Les données peuvent être collectées à partir des systèmes informatiques et à l’aide d’autres dispositifs 
électroniques tels que les smartphones, les scellements RFID, les systèmes de suivi par GPS et autres pendant 
le flux des échanges. Cette option permet aux administrations des douanes, à d’autres agences 
gouvernementales et aux parties prenantes pertinentes d’extraire leurs registres d’activités horodatées 
respectifs du processus de dédouanement. Les données temporelles ayant trait à certains événements 
identifiés sont mesurés et extraits des systèmes informatiques pour être ensuite téléchargés sur la plateforme 
du logiciel ETNM de l’OMD. Une approche hybride combinant les deux options peut être utilisée pour la 
collecte des données lorsque l’intervalle entre l’arrivée et la mainlevée physique contient des actions réalisées 
manuellement et avec l’aide de dispositifs électroniques.

119.  Lorsque les données sont collectées exclusivement par le biais de l’option 2 susmentionnée aux fins de 
l’analyse ETNM, il est recommandé au groupe de travail de saisir les données et de les structurer immédiatement, 
d’une manière qui soit compatible avec le logiciel ETNM de l’OMD. Cet aspect est de première importance. 
Concernant l’option manuelle, un questionnaire est distribué en divers points de manière séquentielle. Dans 
le cas où les données sont obtenues de manière électronique, suivant la deuxième option, à partir de différents 
points au sein de la douane et auprès des parties prenantes (excepté si le processus est entièrement 
automatisé), ces données peuvent ne pas nécessairement suivre un processus séquentiel correspondant au 
dédouanement des marchandises.

120.  S’agissant du processus de collecte de données, le groupe de travail doit tenir compte des aspects clés ci-
après :

•	 		Définir les processus qui sont accomplis par ordinateur ou au moyen de dispositifs électroniques et ceux 
réalisés manuellement. Cela permettra au groupe de travail de mieux définir la ou les méthodes de 
collecte des données à appliquer ;

•	 		Définir les processus et déterminer les parties responsables de la collecte et de l’enregistrement des 
données ;

•	 		Certaines données sont connues à l’avance. Par exemple, les agents en douane, les transitaires et les 
consignataires disposent d’ordinaire de la plupart des renseignements de nature générale concernant 
les marchandises et leur arrivée avant que la déclaration ne soit présentée à la douane, tout 
particulièrement lorsque les marchandises ne sont pas soumises à l’obligation du dépôt d’une déclaration 
préalable à l’arrivée. Dans le cadre d’une procédure manuelle, ces renseignements peuvent être reportés 
sur les formulaires conçus pour l’étude dès leur réception. Il est donc préférable de remettre ces 
formulaires à l’avance aux agents en douane, aux transitaires ou aux consignataires afin qu’ils y reportent 
les renseignements pertinents dont ils disposent avant le dépôt de la déclaration de marchandises ;

•	 		Lorsque les données sont consignées sur le formulaire au bureau de douane pendant le dédouanement, 
il est recommandé qu’un groupe de fonctionnaires autres que ceux qui traitent les transactions soit 
chargé de ce travail. On évitera ainsi un retard dans les opérations de traitement habituelles ;
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•	 		Certaines administrations permettent le dépôt de déclarations de marchandises et procèdent à certaines 
opérations, comme la gestion des risques, avant l’arrivée des marchandises ou même avant le 
chargement/départ des marchandises. La douane peut soit vérifier ces renseignements, soit les exiger 
dans le cadre d’une intervention relative aux marchandises avant leur arrivée effective. Lorsqu’il est 
décidé de ne pas vérifier les marchandises, la mainlevée peut être accordée par la douane avant même 
l’arrivée des marchandises ou au moment de leur arrivée, en fonction des dispositions de la législation 
nationale ;

•	 		Les administrations peuvent aussi choisir de mesurer la durée du processus de traitement avant l’arrivée, 
autrement dit mesurer le délai qui s’écoule entre le dépôt de la déclaration de marchandises et l’octroi 
de la mainlevée par cette dernière. Il conviendrait de prévoir dans le système informatique ou le 
questionnaire la possibilité d’enregistrer ou de mentionner la date et l’heure de chaque étape de façon 
à ne pas fausser les résultats du traitement et de la mainlevée des marchandises après leur arrivée ;

•	 		Comme indiqué précédemment, il est recommandé de recueillir les données requises en combinant les 
deux options, c’est-à-dire avec une approche hybride, mais uniquement en l’absence d’un environnement 
totalement automatisé. Il est fondamental de garder à l’esprit que les douanes ainsi que les autres parties 
prenantes impliquées dans le processus de dédouanement disposent généralement toutes de systèmes 
informatiques différents. Voilà pourquoi, si l’on veut obtenir une plus grande précision, extraire les 
données à partir des différents systèmes informatiques et dispositifs électroniques pour les intégrer 
ensuite aux données collectées manuellement apparaît comme une meilleure stratégie ;

•	 		Dans les pays où le processus de dédouanement est réalisé à l’aide d’un système de guichet unique, 
les données de première importance sont concentrées dans la sphère du guichet unique. Dans un tel 
environnement, il est fondamental de recueillir les données de façon structurée afin de pouvoir les 
exploiter pour réaliser une analyse de l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée. En substance, 
un environnement de guichet unique requiert de rassembler moins de données manuelles, en fonction 
du niveau et du nombre des autres organismes gouvernementaux et intervenants impliqués ou reliés 
au guichet unique. Voilà pourquoi les données relatives aux processus périphériques, à savoir les 
processus situés en dehors de l’environnement de guichet unique, doivent être recueillies à l’aide d’un 
formulaire d’enquête, bien qu’il puisse aussi arriver d’utiliser ou d’accéder à des dispositifs électroniques 
complémentaires pour obtenir les données utiles ; 

•	 		Pour saisir et enregistrer les données temporelles, une horloge étalonnée en 24 heures doit être utilisée 
afin de faciliter les calculs ultérieurs. Par exemple, si au sein d’un processus particulier le temps est 
indiqué selon la structure jour, semaine, mois, il doit être converti au format 24 heures par le biais d’une 
méthode statistique pertinente. De la même manière, il est essentiel d’utiliser un format standard pour 
les dates, surtout lorsque les données sont recueillies à partir de différents systèmes.

121.  Lorsque, dans un système manuel ou automatisé, les heures d’arrivée et de mainlevée (et d’autres heures) 
sont déjà enregistrées dans le cours normal du traitement documentaire, les données destinées à servir 
d’échantillons peuvent être collectées rétrospectivement. On évite ainsi aux personnes chargées de la 
mainlevée de devoir recueillir des données sur un formulaire préétabli lors du processus de mainlevée 
proprement dit et de procéder à l’identification des échantillons. Cette mesure effectuée a posteriori présente 
certains avantages par rapport à l’analyse des transactions en temps réel, qui risque de prolonger ou de 
raccourcir le temps nécessaire pour la mainlevée, car le personnel est conscient que ses activités sont 
enregistrées.

122.  Toutefois, il est également important de reconnaître qu’une mesure a posteriori peut présenter un inconvénient 
si on la compare avec des données plus récentes ou actuelles. La raison à cela est que les horaires pris en 
compte peuvent s’expliquer bien plus facilement dans le contexte des données récentes.

123.  Les administrations des douanes disposant de systèmes de dédouanement automatisés doivent utiliser ces 
systèmes pour collecter la date et l’heure à chaque étape du processus de dédouanement. Lorsque 
l’administration des douanes n’utilise pas un système de dédouanement automatisé, mais qu’elle a l’intention 
d’en développer un, elle doit intégrer l’horodatage à chaque étape du processus de dédouanement.
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3.3. Phase III – Analyse des données et conclusions
A. Vérification des données

124.  Il importe de souligner que toute analyse exploitant des données brutes ne pourra être précise que si toutes 
les données nécessaires ont été saisies et qu’elles sont d’excellente qualité. Lorsqu’on parle de données 
précises, il ne faut pas prendre en considération uniquement l’aspect factuel, mais également s’assurer 
d’obtenir une quantité suffisante de données pour couvrir tous les processus, les points d’intervention, les 
actions et les interventions liés au traitement du flux pour qu’elles puissent être analysées dans le cadre de 
l’étude telle qu’elle a préalablement été définie. Il peut s’avérer nécessaire et utile d’examiner les données 
enregistrées saisies lors de cycles d’étude précédents dans le souci de comprendre et de suivre une stratégie 
commune d’analyse comparative.

125.  Si les données ont été introduites avec des erreurs ou suivant une méthode dont les paramètres sont 
différents de ceux qui ont été retenus, les résultats de l’analyse s’en trouveront altérés. Il est donc indispensable 
de vérifier la qualité des données en s’assurant qu’elles sont collectées avec précision. Un moyen d’y parvenir 
est de vérifier la séquence et la structure des données, si possible pour toutes les transactions ou de manière 
aléatoire, avant de les analyser. Il convient par ailleurs de tenir compte du modèle de processus opérationnel 
lié aux flux des marchandises.

126.  En règle générale, les données recueillies au moyen du formulaire d’enquête sont moins précises que celles 
collectées par des systèmes informatiques ou d’autres dispositifs électroniques. À cet égard, le groupe de 
travail peut souhaiter s’assurer du niveau de précision des données saisies manuellement en procédant à une 
collecte manuelle de données à l’aide de formulaires pour quelques points d’intervention, et en automatisant 
ensuite ce processus dans le but de comparer les résultats. Cette opération doit normalement avoir lieu 
durant la phase de test.

B. Analyse des données

127.  Lorsque la situation le requiert, les données peuvent être collectées tant de façon manuelle qu’automatisée : 
il est conseillé de procéder à une vérification préliminaire des données en séparant les procédures automatisées 
des procédures manuelles. Cela dit, le temps nécessaire à chaque processus, action et intervention, manuel(le) 
ou automatisé(e), doit être intégré de façon structurée et analysé à l’aide d’une méthode holistique.

128.  L’expérience passée a démontré qu’il était possible d’explorer d’autres solutions pour procéder à l’analyse 
des données, notamment l’utilisation d’Excel ou de tout autre logiciel analytique. Il est toutefois recommandé 
d’utiliser le logiciel ETNM de l’OMD pour analyser les données et produire les rapports statistiques. Un guide 
relatif à l’utilisation du logiciel en ligne de l’OMD sur le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises 
figure à l’Annexe 4.

129.  Le logiciel sur le temps nécessaire pour la mainlevée (logiciel ETNM) facilite la compilation et l’analyse des 
données saisies, ce qui constitue un aspect fondamental pour l’étude. Il fournit des résultats concrets basés 
sur les données introduites.

130.  Les premiers résultats tirés de l’analyse des données doivent, lorsque cela est indiqué, faire l’objet d’un suivi 
par les intervenants et les participants de la chaîne logistique afin de valider les conclusions et de comprendre 
les raisons fondamentales de certains comportements. Par exemple, les facteurs qui influencent le moment 
du dépôt des déclarations en douane par les importateurs ou leurs prestataires de services doivent être 
explorés.

131.  En fonction des objectifs de l’étude, il est possible de calculer le temps moyen nécessaire pour procéder à la 
mainlevée de toutes les marchandises et, par la suite, pour un ensemble ou plusieurs ensembles de variables 
indépendantes. Par exemple, l’objectif poursuivi peut être de déterminer la différence entre le temps nécessaire 
pour la mainlevée des marchandises déclarées manuellement et pour la mainlevée des marchandises ayant 
fait l’objet d’une déclaration au format électronique. D’autres calculs peuvent être effectués pour comparer 
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les temps nécessaires respectifs pour la mainlevée de ces deux catégories de marchandises déclarées dans 
le contexte de procédures spécifiques. Ce type de calcul peut être répété pour un grand nombre de 
combinaisons, par exemple pour comparer les temps nécessaires respectifs pour la mainlevée des marchandises 
provenant des OEA et pour celles ne provenant pas des OEA.

132.  Les résultats obtenus peuvent ensuite être étudiés afin de déterminer s’ils répondent aux besoins de 
l’administration des douanes et/ou aux attentes des parties prenantes/clients, et de suggérer des mesures 
d’amélioration éventuelles.

C. Rapport final

133.  Le groupe de travail doit préparer le rapport de l’étude en respectant le calendrier fixé (qui est souvent inclus 
dans le plan d’action de l’étude, rédigé au cours de la phase de préparation). Celui-ci doit être factuel, 
pertinent et doit aller droit au but, surtout lorsqu’il s’agit de traiter les problèmes considérés comme des 
causes de retard dans le traitement des flux de marchandises.

134.  Si le groupe de travail est bien sûr en droit d’établir un rapport qui reflète la réalité et le contexte du pays 
concerné en accord avec sa vision, un rapport typique se doit d’indiquer les objectifs de l’étude, la 
méthodologie appliquée, le nombre et le nom des intervenants, l’analyse des données, les conclusions et les 
recommandations visant à améliorer le traitement des flux de marchandises, compte tenu de la portée de 
l’étude. Un modèle de Rapport de l’ETNM est proposé en Annexe 5.

135.  De surcroît, le rapport doit contribuer à la mise en place d’un cycle d’étude ultérieur une fois les recommandations 
majeures de l’étude précédente mises en œuvre, afin d’assurer une certaine continuité et une certaine 
cohérence lors de la conduite de l’étude suivante.

136.  Comme indiqué précédemment, une approche ETNM simple est souvent utilisée pour mesurer le port/point 
de passage frontalier unique le plus fréquenté ; une ETNM simultanée est une étude menée au même moment 
à différents points et couvrant plusieurs modes de transport sur un seul territoire douanier ; et une ETNM 
consécutive est une étude effectuée en plusieurs endroits, mais à des moments différents.

137.  La rédaction d’un rapport d’étude unique permettra aux décideurs de n’avoir à lire qu’un seul rapport au lieu 
de plusieurs. Cela leur permettra également de bénéficier d’une vue d’ensemble lorsqu’il s’agira d’aborder 
et de finaliser les mesures politiques et opérationnelles correctrices incluses dans le rapport par le groupe 
de travail. Il est recommandé de préparer un rapport final reprenant l’étude complète, et ce que l’étude soit 
menée de manière simultanée ou consécutive.

138.  Si le groupe de travail a pour tâche de rédiger son propre rapport en tenant compte de ses exigences et 
critères spécifiques, un modèle de structure de rapport de l’ETNM figure à l’Annexe 5 à titre de référence. 
Celui-ci peut être ajusté selon les circonstances particulières requises par la ou les études concernées.

139.  Lors de la rédaction du rapport final, le groupe de travail devra également prévoir d’inclure dans le rapport 
un plan d’action relatif aux mesures à mettre en œuvre. Ce plan doit se fonder sur les problèmes recensés 
pendant l’étude et la catégorisation des diverses mesures de facilitation des échanges énoncées dans l’AFE 
de l’OMC. Au besoin, des mesures additionnelles peuvent être incluses. Toutes les mesures proposées 
pourront ensuite être hiérarchisées à partir de la planification et du séquençage stratégiques prévus au niveau 
national pour ce qui concerne la mise en œuvre et/ou la consolidation/le renforcement des diverses mesures 
de facilitation des échanges. L’Annexe 5 présente une structure possible du rapport de l’ETNM, tandis que 
l’Annexe 6 contient un modèle de Plan d’action national.
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D. Communiqué de presse et/ou présentation du rapport lors de forums

140.  Dans un souci de transparence et de coopération, les résultats de l’étude doivent être mis à la disposition 
de toutes les parties ayant participé à l’étude, de même qu’aux parties concernées, afin de les encourager 
à intervenir directement ou indirectement pour remédier aux goulets d’étranglement/problèmes identifiés.

141.  Dans le cadre d’un effort de communication et d’une diffusion plus larges des informations relatives aux efforts 
permanents entrepris pour améliorer le processus de dédouanement des marchandises, le rapport de l’étude 
doit être accessible au grand public, en évitant soigneusement d’établir un quelconque classement des 
performances des parties prenantes ou des pays, et en gardant toujours à l’esprit que tous les acteurs qui 
interviennent dans le processus de dédouanement sont généralement soumis à un processus d’amélioration 
continue.

142.  Le groupe de travail est invité à rédiger un communiqué de presse concernant les principales conclusions du 
rapport de l’étude afin d’informer toutes les parties prenantes à l’étude, de même que le grand public dans 
la mesure du possible, dans un souci d’amélioration de la transparence des procédures douanières et des 
autres procédures connexes et de renforcement de la sensibilisation aux défis liés au processus de 
dédouanement des marchandises. Qui plus est, la diffusion du rapport sous la forme d’un communiqué de 
presse permettra entre autres de mettre en exergue l’engagement et les efforts continus de la douane en 
vue de faciliter les échanges commerciaux.

143.  Dans certains cas, le communiqué de presse pourra être publié dans le cadre d’une conférence où les parties 
prenantes et d’autres acteurs sont invités pour débattre des questions liées à l’étude, notamment les défis 
et les opportunités qui en ont résulté. À défaut, le communiqué pourra aussi être rédigé comme un simple 
document reprenant les grandes lignes ainsi que les principaux résultats de l’étude. Un modèle de communiqué 
de presse simple relatif à l’étude est reproduit à l’Annexe 7.

144.  Il est important de souligner que, s’agissant des pays qui bénéficient d’un traitement spécial et différencié 
en vertu de l’AFE de l’OMC, le partage des rapports de l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
avec des organes internationaux pertinents tels que l’OMC peut déboucher sur un renforcement de l’assistance 
technique et du soutien qui leur sont fournis pour la mise en œuvre des recommandations découlant de 
l’étude. Cela peut s’avérer nécessaire afin d’éviter la duplication des efforts et les doubles emplois de 
ressources, permettant ainsi de mieux définir les priorités pour une utilisation optimale des ressources.

145.  Les administrations des douanes sont encouragées à communiquer les résultats de l’étude figurant dans le 
rapport final à l’OMD dans un délai raisonnable, afin de permettre à cette dernière d’analyser et d’acquérir 
une meilleure compréhension des travaux réalisés de façon à pouvoir mieux conseiller les administrations sur 
les éléments clés découlant de l’étude.

146.  Si les administrations des douanes le souhaitent, l’OMD peut faire en sorte de diffuser le rapport auprès de 
la communauté douanière internationale lors de réunions et forums tels que le Comité technique permanent 
de l’OMD, le groupe de travail de l’OMD sur l’Accord sur la facilitation des échanges ou encore lors 
d’événements internationaux organisés par l’OMD.

3.4. Phase IV – Suivi et évaluation
A. Niveau un : suivi et évaluation au niveau national et régional

147.  Il est recommandé aux administrations des douanes de mettre en place un mécanisme destiné à assurer un 
suivi et une évaluation permanents de la mise en œuvre des recommandations énoncées dans le rapport 
final de l’étude. Il est conseillé que l’entité responsable du suivi et de l’évaluation soit recommandée par le 
groupe de travail chargé de l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée, en concertation avec les 
instances supérieures de l’administration des douanes concernée.



GUIDE ETNM 2018

39

148.  Comme un certain nombre d’administrations des douanes ont déjà réalisé une étude sur le temps nécessaire 
pour la mainlevée par le passé et mènent d’autres études en coopération avec diverses parties prenantes, il 
est possible de s’appuyer sur des données empiriques pour faciliter le processus de suivi et d’évaluation. 
Dans un contexte national, le groupe de travail peut notamment envisager les suggestions suivantes :

•	 		Recommander que le suivi et l’évaluation de l’étude soient confiés à un Comité national de la facilitation 
des échanges (CNFE) susceptible de garantir la mise en œuvre des recommandations par la douane et 
les autres parties prenantes de manière coordonnée et efficace ; et

•	 		Proposer à la douane de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des recommandations sur une base 
permanente à un niveau plus opérationnel.

149.  Outre les deux approches suggérées ci-dessus, le groupe de travail peut explorer d’autres options tout aussi 
valables pour assurer le suivi et l’évaluation de l’étude. Cependant, vu que la mise en œuvre de l’AFE de 
l’OMC constitue une priorité nationale en tant que stratégie gouvernementale, sans compter que le Comité 
national de la facilitation des échanges implique plusieurs parties prenantes, la première de ces deux 
suggestions semble être la meilleure solution pour effectuer le suivi et l’évaluation des résultats de l’étude 
et garantir la mise en œuvre des recommandations. S’agissant des pays qui possèdent déjà un CNFE ou qui 
sont en passe d’établir un comité de ce type, la douane doit jouer un rôle de premier plan au sein du comité, 
notamment pour tout ce qui relève du suivi et de l’évaluation de l’étude. D’un point de vue juridique, ces 
comités sont souvent dotés d’un mandat fort visant à œuvrer en faveur des efforts nationaux destinés à 
garantir une facilitation accrue des échanges et à les coordonner.

150.  Le comité assure le suivi et l’évaluation par le biais des retours fréquents que lui fournissent les organismes 
gouvernementaux et les parties prenantes du secteur privé. Par exemple, le comité peut demander à chaque 
partie prenante de présenter ses progrès relatifs à la mise en œuvre de chacune des recommandations 
découlant de l’étude.

151.  Dans les pays où le gouvernement n’a pas prévu d’établir un CNFE dans l’immédiat, le groupe de travail doit 
alors recommander de confier à la douane le suivi et l’évaluation des recommandations énoncées dans le 
rapport de l’étude, en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes. La douane devra alors, 
dans les limites de ses compétences et de ses pouvoirs, mettre en place le mécanisme le plus adapté pour 
engager des discussions avec les parties prenantes.

152.  Lorsque l’étude va au-delà des frontières nationales, le groupe de travail peut envisager de recommander à 
une communauté économique régionale ou à tout autre organisme commun des pays intervenants pouvant 
s’insérer dans le contexte de l’étude de réaliser le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations. 
Si trouver un cadre régional adéquat représente un trop grand défi, le groupe de travail peut alors recommander 
aux administrations des douanes d’effectuer le suivi et l’évaluation au niveau national.

153.  Lorsque le suivi et l’évaluation sont confiés à une Communauté économique régionale, les parties prenantes 
liées à la région concernée doivent fournir régulièrement une mise à jour ainsi qu’un retour d’information en 
utilisant le canal national approprié. La mise à jour peut être réalisée au niveau national et présentée lors de 
réunions régionales portant sur des questions douanières ou commerciales.

154.  Quand le suivi et l’évaluation sont réalisés par les administrations des douanes des territoires où a été menée 
l’étude, chacune des administrations doit travailler en concertation avec les parties prenantes concernées, 
et fournir ensuite un retour d’information aux autres administrations des douanes au sujet de la mise en œuvre 
des recommandations issues de l’étude la concernant. Ces retours d’information peuvent être fournis lors de 
réunions ponctuelles ou régulières réunissant toutes les administrations des douanes impliquées.
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B.  Niveau deux : évaluation du rapport et des recommandations de l’étude par l’OMD

155.  Ce niveau est facultatif. Les administrations des douanes peuvent, si elles le souhaitent, partager avec l’OMD 
le rapport de l’étude reflétant le contexte national ou régional, à des fins d’évaluation. L’OMD pourra ainsi les 
aider, non seulement à déceler les éventuelles failles dans leur étude, mais aussi, le cas échéant, à allouer les 
ressources adéquates pour la conduite de futures études de ce type ou d’autres activités en faveur de la 
facilitation des échanges. À la demande de l’administration des douanes concernée, l’OMD procédera à une 
évaluation approfondie de l’étude réalisée, que ce soit au niveau national ou régional.

156.  Dans le cadre de cette évaluation, les experts désignés s’appuieront sur des rapports d’études antérieures 
sur le temps nécessaire pour la mainlevée, si l’administration des douanes concernée y consent, et mesureront 
la marge d’amélioration réalisée, tant de la part de la douane que des autres acteurs impliqués.

157.  Lorsqu’elle reçoit une demande d’une administration des douanes l’invitant à évaluer la méthode utilisée dans 
le cadre d’une étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée ainsi que le degré de précision de cette étude, 
l’OMD peut fournir aux administrations – à leur demande et en prenant en compte les rapports d’études 
antérieures – un document précisant le degré de conformité de leur étude par rapport à la méthodologie 
décrite dans le Guide sur l’ETNM, en guise de certificat attestant de l’utilisation adéquate de cette méthodologie 
préconisée par l’Organisation.

Cycle suivant de l’étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée 
158.  L’ETNM s’inscrit dans un cycle d’amélioration continue qui doit être reconduit de manière périodique. 

Toutefois, une fois qu’une étude a été réalisée, la suivante ne peut avoir lieu qu’après l’écoulement d’un délai 
raisonnable au cours duquel les principales recommandations de l’étude précédente auront pu être mises 
en œuvre. Il est recommandé de compiler l’ensemble des connaissances et de l’expertise acquises grâce aux 
études sur le temps nécessaire pour la mainlevée et de les exploiter pour améliorer les études menées 
ultérieurement.
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1 Il ne s’agit que de directives, qu’il n’est pas toujours nécessaire de suivre avec précision. Vous pouvez décider d’appliquer certaines d’entre elles et pas d’autres, et si vous le jugez approprié, les 

adapter à votre propre environnement frontalier. Si vous avez besoin d’une assistance complémentaire ou de précisions concernant la manière d’appliquer les annexes, veuillez contacter le 

Secrétariat de l’OMD (voir coordonnées à la dernière page).
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1.  Lors de la conduite d’une ETNM, avec ou sans la participation d’autres acteurs du commerce international, la 
douane est susceptible d’être confrontée à plusieurs défis, problèmes et/ou complications. Ils surviennent 
souvent parce que l’ETNM implique généralement un certain niveau de complexité, qu’elle soit conduite au 
niveau national, régional ou multilatéral.

2.  Bien que le nombre de défis ou difficultés rencontrés lors de la conduite de l’ETNM varie fortement, lorsqu’ils 
surviennent, ils peuvent avoir différentes origines, dont certaines sont plus fréquentes que d’autres. En raison 
des complications possibles, il est recommandé que les administrations des douanes se familiarisent au préalable 
avec certains défis, problèmes ou complications potentiels, ainsi qu’avec les différentes façons d’y remédier.

3.  Une liste de défis, problèmes ou complications potentiels est présentée ci-après, assortie de moyens 
envisageables pour les atténuer ou les résoudre. Elle se base sur les expériences passées de certaines 
administrations des douanes Membres de l’OMD lors la conduite d’une ETNM et de problèmes éventuels qui 
ont été entrevus. Cette liste n’est pas du tout exhaustive, mais elle présente des options que les administrations 
des douanes peuvent envisager au préalable lors de la préparation d’une ETNM.

A. Les fonctionnaires des douanes qui font partie du groupe de travail sur l’ETNM n’ont pas 
de temps à consacrer au projet de l’ETNM

4.  Selon l’expérience de nombreux pays, lorsque le projet de l’ETNM est entièrement exécuté par une administration 
des douanes, sans soutien de consultants ou de sociétés privées, ce qui constitue le scénario idéal, il est 
impératif que les fonctionnaires des douanes qui font partie du groupe de travail disposent du temps nécessaire 
pour se concentrer sur le projet, même s’ils assument d’autres responsabilités ou activités. Cependant, dans 
certains cas, ce temps n’est pas accordé aux fonctionnaires des douanes pour mener à bien des projets de 
l’ETNM. Le manque de temps pour préparer et réaliser une ETNM est chose courante et s’explique par le fait 
que les employés se voient assigner plusieurs tâches en même temps, ainsi que par un manque de motivation 
et de coopération au sein de la douane.

5.  Afin de résoudre de tels problèmes, un leadership fort de la part de la douane est très important ; il ne s’agit 
pas seulement de résoudre la question des ressources inadéquates en termes de temps. Au tout début du 
projet, il est recommandé aux administrations des douanes de désigner des fonctionnaires possédant les 
aptitudes et compétences nécessaires pour participer au groupe de travail sur l’ETNM. Le Directeur de 
l’administration des douanes doit suivre le projet régulièrement et désigner quelqu’un possédant le profil 
adéquat afin de gérer l’équipe.

6.  Lorsque les fonctionnaires désignés ne sont pas en mesure de consacrer assez de temps au projet, ils doivent 
être libérés de certaines de leurs responsabilités existantes ou déchargés entièrement de toutes autres tâches 
afin de se concentrer sur le projet l’ETNM. Le responsable ou le coordinateur du projet doit pouvoir contacter 
directement et simplement la direction de la douane et, si possible, c’est lui qui doit rendre compte à la direction.

7.  Au cours du cycle de l’ETNM, la réorganisation du personnel de la douane ne devrait, idéalement, pas concerner 
les membres du personnel qui sont affectés au groupe de travail sur l’ETNM. Si un ou deux membres de ce 
groupe de travail sont affectés à d’autres tâches, il doit exister un mécanisme pour les remplacer dans les plus 
brefs délais.

B. Coopération inadéquate avec les parties prenantes concernées

8.  L’établissement d’un groupe de travail mandaté pour réaliser une ETNM est un facteur déterminant de la réussite 
d’un cycle de l’ETNM. Comme le décrit la méthodologie de l’ETNM, il s’agit d’une des premières étapes de la 
préparation d’une étude lorsque le groupe de travail d’un cycle ne peut pas être reconduit pour le cycle suivant.

9.  Un cycle complet de l’ETNM est un processus global qui implique plusieurs activités, et il convient de considérer 
la nécessité de créer un groupe de travail encadré par l’administration des douanes comme l’une des principales 
priorités de la conduite de l’étude. Toutefois, la création d’un groupe de travail n’est efficace que s’il réunit des 
acteurs pertinents, qui assument une fonction importante dans les processus liés au fret, aux informations ou 
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au financement. Par exemple, il ne serait pas judicieux de réaliser une ETNM pour un pays qui se concentre sur 
les envois par voie maritime sans la participation de l’autorité portuaire nationale, lorsque cette dernière détient 
des données utiles.

10.  Dès lors, il est recommandé que les administrations des douanes soient en liaison avec les acteurs les plus 
pertinents qui assument un rôle clé dans le processus lié au flux de marchandises. Il convient de mener des 
discussions avec des acteurs clés du commerce, y compris le secteur privé, à un stade très précoce afin qu’ils 
se sentent impliqués et qu’ils aient un rôle à jouer dans le processus. L’implication des parties prenantes au 
stade le plus précoce possible leur donnera également un sentiment d’“ appartenance ” au projet de l’ETNM.

11.  Par ailleurs, dans certains cas, la douane peut être confrontée à des problèmes liés à un manque de coopération 
de la part d’autres parties prenantes. Dans certains rapports de l’ETNM reçus par l’OMD, l’Organisation a relevé 
que la douane avait éprouvé des difficultés à s’assurer la coopération d’autres parties prenantes, notamment 
d’autres organismes gouvernementaux. Un des points signalés dans ces cas est le manque de coopération qui 
ralentit le processus de mise en œuvre de l’ETNM. Différents acteurs peuvent être à l’origine d’une coopération 
inadéquate, mais bien souvent elle implique soit le secteur privé, soit d’autres organismes gouvernementaux, 
voire les deux. Néanmoins, lorsqu’il s’agit du secteur privé, les problèmes sont plus faciles à résoudre.

12.  Si les problèmes surviennent avec le secteur privé, il importe de souligner les avantages que celui-ci tirera des 
ETNM menées périodiquement. Ces avantages vont de la réduction des goulets d’étranglement (qui conduit 
en fin de compte à la facilitation des échanges) à une réduction des coûts des transactions commerciales. 
Dans le pire des cas, les administrations des douanes peuvent s’appuyer sur leur législation nationale afin de 
trouver des moyens de s’assurer la coopération du secteur privé.

13.  Si le manque de coopération émane d’un autre organisme gouvernemental, il est recommandé que la douane 
renforce sa relation avec l’institution qui ne coopère pas, ou qu’elle obtienne le soutien d’un organe 
gouvernemental supérieur ayant le pouvoir de contraindre toutes les autres parties prenantes de coopérer. 
La volonté politique est essentielle pour garantir la coopération positive de la part des autres organismes 
gouvernementaux. En effet, la volonté politique est parfois nécessaire au plus haut niveau du gouvernement, 
c’est-à-dire à celui de la Présidence ou du Premier ministre, en raison de l’autorité insuffisante de la douane 
en tant qu’organisme frontalier.

C. Manque de données pour mener à bien une ETNM au niveau national et régional

14.  Les données sont primordiales tant pour le gouvernement que les entreprises, et elles peuvent être définies 
et utilisées à de multiples fins, notamment lorsque les pays réalisent des ETNM. Les données sont vitales pour 
l’ETNM, puisque sans elles l’ETNM ne peut être effectuée au niveau national, régional ou multilatéral. Comme 
mentionné précédemment, les données de l’ETNM peuvent être collectées manuellement ou électroniquement : 
dans le premier cas, à l’aide de formulaires d’enquête sur papier distribués dans les points ou circuits de 
dédouanement, dans le deuxième au moyen de différents systèmes électroniques.

15.  La conduite d’une ETNM implique, entre autres, de saisir les données ou temps concernant l’intervention d’une 
ou plusieurs parties prenantes du commerce. Pour calculer le délai moyen entre l’arrivée des marchandises et 
leur mainlevée physique, des données doivent être collectées manuellement ou électroniquement auprès de 
différentes sources. Cependant, dans certaines situations, l’application de la méthodologie de l’ETNM est allée 
au-delà de la simple saisie de données liées à l’intervention de l’administration des douanes pendant que les 
parties prenantes du commerce ont été réticentes à partager leurs propres données avec le groupe de travail 
sur l’ETNM.

16.  Une des raisons à l’origine de cette réticence des acteurs du commerce, notamment parmi les institutions 
publiques locales ou entre gouvernements, est la protection des données (bien qu’il existe probablement 
d’autres raisons). L’une des solutions les plus rapides à ce problème consiste à donner une explication claire 
de la finalité de l’étude, du type de données et de la valeur ajoutée potentielle de l’étude pour toutes les parties 
prenantes, y compris celles qui se montrent réticentes à partager leurs données. Lorsque cette solution ne 
suffit pas à remédier au problème, d’autres options peuvent être envisagées, en particulier la possibilité 
d’examiner la législation nationale en vigueur ou de proposer un protocole d’accord intergouvernemental ou 
national entre les parties concernées, assorti de directives claires sur les conséquences de l’utilisation des 
données pour une finalité autre que celle convenue.
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17.  Étant donné que le problème de la protection des données peut prendre du temps à être résolu, il convient, 
à un stade précoce de la préparation de l’ETNM, que le groupe de travail discute ouvertement de la question 
et explore des moyens rapides d’y remédier afin de trouver plus rapidement les solutions envisageables.

 
18.  Il est également possible que les données de l’ETNM soient disponibles, mais qu’elles ne soient pas collectées 

de manière appropriée et qu’elles ne soient pas fiables. Dans ce cas de figure, le groupe de travail doit tout 
d’abord analyser les données et, ensuite, les évaluer. Si les données ont été collectées manuellement, l’une 
des premières options peut consister à évaluer le bien-fondé de recommencer le processus de collecte. 
Lorsque des données électroniques sont encore disponibles, il peut sembler plus réaliste d’obtenir les données 
au format électronique. La révolution numérique débouche sur un nombre exponentiel de possibilités pour 
consulter, saisir, agréger et analyser les données électroniques, et les attentes en termes d’efficacité des ETNM 
peuvent désormais être satisfaites.

D. Accord sur le rapport de l’ETNM

19.  Après la réalisation des différentes activités, notamment la collecte, la compilation et l’analyse des données 
liées à l’ETNM ainsi que la rédaction du rapport de l’ETNM, l’accord effectif sur le contenu du rapport peut 
parfois poser problème. Un rapport de l’ETNM doit refléter clairement les travaux effectués, et contenir les 
informations utiles sur la raison ayant motivé l’ETNM, les activités réalisées par le groupe de travail afin 
d’achever le cycle de l’ETNM, les analyses statistiques et les résultats, ainsi que les constatations et 
recommandations.

20.  Le rapport doit être factuel et recenser l’ensemble des goulets d’étranglement potentiels qui entravent les 
échanges. Étant donné que le rapport doit contenir des informations factuelles, et révéler bien souvent des 
pratiques inacceptables, toutes les parties concernées n’acceptent pas toujours le contenu et la structure du 
rapport. Cela est particulièrement vrai lorsque les problèmes mis en évidence durant l’étude indiquent 
clairement qu’une partie du secteur non privé en particulier porte une part de responsabilité à l’égard d’un 
retard spécifique ou général.

21.  Si le rapport final de l’ETNM n’est pas accepté par l’ensemble des acteurs du commerce, le pire des scénarios 
est qu’il soit décidé de ne pas approuver le rapport, ce qui invalide tout le travail accompli. Cette situation ne 
peut normalement pas être résolue, et toutes les parties prenantes s’accorderont alors pour ne pas publier le 
rapport.

22.  Toutefois, une situation moins problématique se pose lorsque des acteurs du commerce désapprouvent le 
rapport, mais ne montrent pas d’intention de l’invalider. Dans ce cas, ou lorsqu’il existe une incompréhension, 
il est important que les parties prenantes formulant des préoccupations présentent un argument valable fondé 
sur des preuves afin d’étayer leur position. De la même manière, les membres du groupe de travail sur l’ETNM 
qui ont un avis différent doivent également être en mesure de justifier les faits énoncés dans le rapport ou de 
présenter une quelconque autre preuve. Dans les deux situations, la non-acceptation de la publication du 
rapport et son invalidation doivent être traitées avec la plus grande prudence, et il est important d’éviter les 
conflits.

A. Fonctions générales et responsabilités du groupe de travail

1.  Le groupe de travail doit être habilité par l’administration des douanes ou le Comité national de la facilitation 
des échanges (CNFE) à prendre toutes les décisions jugées nécessaires aux fins de la mise en œuvre de l’étude.

2.  Le groupe de travail doit être présidé par un fonctionnaire des douanes de haut rang qui doit avoir une bonne 
compréhension de l’environnement commercial national. Le président doit fournir des rapports réguliers aux 
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autorités douanières et/ou au CNFE sur les travaux relatifs à l’étude afin de garantir que la direction soit tenue 
au courant des travaux en cours, notamment des défis qui y sont liés.

3.  Le groupe de travail doit être composé d’un nombre de membres optimal en vue de garantir son efficacité lors 
de la conduite de l’étude. Les groupes de travail sont en règle générale composés d’une douzaine de membres, 
sélectionnés en fonction de leur expérience en matière d’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée.  
À cet égard, il peut s’avérer nécessaire d’organiser une séance d’information à destination de toutes les parties 
concernées par l’étude.

4.  Certains membres de l’administration des douanes peuvent être considérés comme des éléments clés du 
groupe de travail. Ce dernier doit comprendre un ou deux spécialistes dans chacun des domaines suivants :

 
•	 		Régimes douaniers ;
•	 		Questions organisationnelles et structures administratives ;
•	 		Statistiques ; et
•	 		Informatique (un spécialiste en informatique peut être utile même si les procédures manuelles constituent  

la base de l’étude, puisque l’analyse des résultats peut être effectuée par ordinateur).

5.  Afin d’assurer l’efficacité du groupe de travail, ses membres peuvent avoir plusieurs rôles. Par exemple, un 
statisticien/spécialiste en matière informatique ou le président/spécialiste des régimes douaniers peuvent être 
une seule et même personne.

6.  Si l’étude ne porte que sur un très petit nombre de bureaux de douane, les responsables de ces bureaux doivent 
participer au groupe de travail. Les responsables des autres bureaux de douane non participants peuvent 
également être invités à participer à l’analyse des résultats. Toutefois, si l’étude se déroule dans la juridiction 
d’un bureau de douane particulier, le responsable dudit bureau devra alors impérativement assister ou désigner 
quelqu’un pour assister à l’analyse des résultats. Cela contribuera au caractère impartial de l’étude et contribuera 
à l’exécution de celle-ci.

7.  Le groupe de travail doit bien connaître son mandat, notamment les objectifs et les résultats visés de l’étude, 
de manière à ne pas s’écarter des conclusions spécifiques qui sont attendues de lui.

8.  Le groupe de travail doit également élaborer des directives et instructions détaillées concernant l’établissement, 
l’examen et la validation du plan de travail de l’étude et comprenant les éléments ci-après :

•	 		Objectif de l’étude ;
•	 		Portée et méthodologie ;
•	 		Durée et calendrier de l’étude, notamment le calendrier prévu pour la préparation et l’exécution de 

l’étude ainsi que pour la présentation du rapport final à l’administration des douanes ;
•	 		Ampleur de l’échantillon et méthodes de sélection des échantillons lorsqu’une telle méthode est utilisée ;
•	 		Formulaire d’enquête ETNM pour la collecte manuelle des données ;
•	 		Instructions et directives pour la collecte des données manuellement ou par voie électronique ;
•	 		Méthode pour le calcul des résultats ;
•	 		Responsabilités des diverses parties concernées au sein de chaque service en matière de collecte des 

données ;
•	 		Liste de définitions destinée à garantir l’uniformité et la cohérence de la mise en œuvre ;
•	 		Règles à suivre dans le cadre de procédures manuelles, automatisées ou d’une combinaison de 

procédures manuelles et automatisées ;
•	 		Personne(s) à contacter si des précisions s’avèrent nécessaires ; et
•	 		Logiciel à utiliser pour l’analyse des données.

9.  Les instructions et directives doivent être fournies aux personnes ou groupes ci-après :

•	 		Fonctionnaires et autres parties prenantes du bureau de douane dans lequel l’étude doit être effectuée ;
•	 		Fonctionnaires des douanes et autres parties prenantes qui participeront directement à la collecte et à 

l’enregistrement des données destinées à l’étude ;
•	 		Fonctionnaires des douanes et autres parties prenantes qui ne participent pas à l’étude, mais interviennent 

dans les opérations effectuées dans les lieux où l’étude doit être menée afin de garantir le bon 
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déroulement de l’étude ; et
•	 		Toute autre partie qui s’avérerait nécessaire.

10.  Afin que l’étude se déroule dans de bonnes conditions, le groupe de travail doit déterminer et préciser ce qui 
suit :

•	 		Uniquement les étapes et les procédures pertinentes du processus de dédouanement ;
•	 		Tous les documents nécessaires aux fins du dédouanement ;
•	 		Les diverses données à collecter et leur origine, par qui et comment ;
•	 		La méthode d’évaluation des données ;
•	 		Les délais nécessaires pour la mainlevée à saisir et à évaluer en fonction du type de trafic et de 

marchandises ;
•	 		Si les données qui seront saisies permettront de déterminer les motifs d’éventuels retards ; et
•	 		Si l’évaluation reposera sur la saisie de la durée totale et/ou la saisie de chaque phase.

 
11.  Le groupe de travail devra être particulièrement sensible aux inquiétudes et aux craintes que les employés 

pourraient nourrir au sujet de l’étude. Il est suggéré au groupe d’élaborer un document d’information expliquant 
en détail l’importance et les avantages qu’elle présente pour l’organisation, en mettant tout particulièrement 
l’accent sur les éléments qui contribueront à dissiper toute inquiétude que les conclusions de l’étude pourraient 
susciter parmi le personnel quant à leurs intérêts. Ce document peut contenir des renseignements concernant 
les améliorations susceptibles d’être apportées aux processus et procédures ainsi que les avantages que 
tirerait le personnel des conclusions de l’étude.

12.  Le groupe de travail doit se réunir aussi souvent que nécessaire pour examiner les tâches ci-après :

•	 		Veiller à ce que toutes les décisions nécessaires à l’étude soient prises en temps voulu ;
•	 		Évaluer les progrès accomplis et déterminer les prochaines étapes ;
•	 		Utiliser le logiciel en ligne de l’OMD sur l’ETNM aux fins de la saisie et du calcul des données ;
•	 		Analyser les résultats ;
•	 		Comparer les résultats aux données d’études antérieures ou à des normes préétablies le cas échéant ;
•	 		Préparer le rapport de l’étude contenant les améliorations à apporter ; et
•	 		Présenter les résultats de l’étude à l’administration des douanes et aux autres organismes intervenant 

dans le processus de dédouanement, et envisager de publier le rapport final à l’intention du grand 
public.

B. Création du groupe de travail

13.  Pour mettre en place un mécanisme de coordination de l’ETNM, il est préférable de confier à l’administration 
des douanes nationale la responsabilité de l’ensemble de la coordination du processus de l’étude. L’idéal 
serait que cette administration ait des responsabilités politiques ou administratives relatives aux échanges 
commerciaux, mais aussi la capacité d’appuyer et de conduire la mise en œuvre de l’étude.

14.  Après avoir décidé quelles parties prenantes faire participer, il faut constituer le groupe de travail responsable 
de la mise en œuvre concrète de l’étude, en faisant appel au savoir-faire et à la participation opportune de 
toutes les parties prenantes utiles. Une fois créé, le groupe de travail peut commencer par contacter des 
structures existantes et obtenir des informations sur les objectifs, la méthodologie, les résultats attendus et 
l’utilisation qui en sera faite par l’administration des douanes.

15.  Ensuite, le groupe de travail doit tenir une réunion initiale avec les représentants désignés par les autres 
agences, dans le but d’ébaucher les rôles et responsabilités des points de contact, les protocoles de 
communication, les arrangements d’ordre logistique, le calendrier des prochaines réunions du groupe de 
travail et les autres questions administratives touchant la conduite de l’étude.

16.  Les fonctions et responsabilités générales énoncées précédemment dans cette Annexe doivent être suivies. 
Cela étant, elles sont susceptibles de devenir progressivement routinières au fur et à mesure que les pays 
s’attelleront à la conduite périodique et régulière d’une étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée.  
À noter qu’il est recommandé que les personnes ayant participé aux précédentes études participent 
également au cycle suivant de façon à assurer la continuité et à garantir une certaine cohérence.
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C. Processus opérationnels et formulaires d’enquête correspondants

Modèle de processus opérationnel maritime et son formulaire d’enquête

Agent en 
douane/
Importateur 

Autres 
organismes 
gouverne-
mentaux 

Autorité 
portuaire 

Douane

Avis 
d'arrivée 

Soumet la 
déclaration 

Procède 
au paiement 
du fret et des frais 

Reçoit le bon 
à délivrer 

Délivre les 
marchandises 

Inspectent la marchandise 
et accordent la mainlevée 

Reçoit 
le message 
de validation 

Reçoit le message 
de mainlevée 
de la douane 

Reçoit le message 
de mainlevée 
de la douane 

Reçoit le bon 
à délivrer et le 
soumet à l'autorité 
portuaire 

Manifeste

Enregistre 
l'arrivée du navire 

Procède au 
déchargement 

Manifeste

Accepte la déclaration 
en douane 

Soumet le message 
de validation et traite 
la déclaration 

Émet l'avis 
d'arrivée 

Reçoit les paiements et 
émet le bon à délivrer 

Soumet le 
manifeste 

DÉBUT 

Reçoit les
paiements 

Accorde 
la mainlevée 

Contrôle
documentaire 

Non

FIN

Requêtes 
d'autres 
agences?

Sélectivité

Oui

Examen
physique

Consi-
gnataire 

Procède au 
paiement 
à la douane 

La douane 
enregistre 
l'enlèvement 
des 
marchandises 
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Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée – Formulaire d’enquête pour conteneur 
complet par voie maritime

 Identification *

1. Bureau * Bureau A  Bureau B  Bureau C 

2. Consignataire * -

3. Numéro du connaissement * -

4. ID de l’agent en douane * -

5.  ID de la déclaration de  
marchandises * -

Arrivée des marchandises et présentation de la déclaration *

6. Présentation du manifeste *  jour  mois -  heure  min

7. Arrivée du navire *  jour  mois -  heure  min

8. Début du déchargement *  jour  mois -  heure  min

9. Fin du déchargement *  jour  mois -  heure  min

10.  Présentation de la déclaration*  jour  mois -  heure  min

Inspection par d’autres organismes gouvernementaux

11. Organisme Santé  Agriculture  Vétérinaire  Bureau des normes

12.  Fin de l’inspection par d’autres 
organismes gouvernementaux  jour  mois -  heure  min

13.  Fin de l’inspection par d’autres 
organismes gouvernementaux  jour  mois -  heure  min

 Traitement par la douane *

14. Canal de déclaration * Vert  Jaune  Rouge  

15. Début du contrôle documentaire  jour  mois -  heure  min

16. Fin du contrôle documentaire  jour  mois -  heure  min

17. Début de l’inspection physique  jour  mois -  heure  min

18. Fin de l’inspection physique  jour  mois -  heure  min
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* = Obligatoire – si indiqué pour une section, les questions obligatoires pour la section doivent être remplies/si indiqué pour une question, la question doit être remplie si la section est utilisée.

19.  Recevoir les paiements pour les 
droits de douane et les taxes  jour  mois -  heure  min

20. Mainlevée de la douane *  jour  mois -  heure  min

Traitement après mainlevée de la douane *

21. Paiement du fret et des frais *  jour  mois -  heure  min

22. Émission du bon à délivrer *  jour  mois -  heure  min

23.  Présentation du bon à délivrer à 
l’autorité portuaire *  jour  mois -  heure  min

24.  Remise de la marchandise par 
l’autorité portuaire *  jour  mois -  heure  min

25. Mainlevée physique *  jour  mois -  heure  min
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Modèle de processus opérationnel aérien et son formulaire d’enquête

Compagnie 
aérienne 

Agent en 
douane/
Importateur 

Autres 
organismes 
gouverne-
mentaux 

Manu-
tentionnaire 

Douane

Avis 
d'arrivée

Procède au 
paiement du fret 
et des frais 

Reçoit le bon 
à délivrer 

Délivre les 
marchandises 

Inspectent la marchandise 
et accordent la mainlevée 

Reçoit le 
message 
de validation 

Reçoit le message 
de mainlevée 
de la douane 

Reçoit le bon 
à délivrer 
et le soumet au 
manutentionnaire 

Manifeste 

Procède au 
déchargement 

Manifeste 

Acceptation de la
déclaration en douane 

Exécution de la 
modification du manifeste 

Émet l'avis 
d'arrivée 

Reçoit les paiements et
émet le bon à délivrer 

Non

FIN

Sélectivité

Oui

Non

Oui

Présente la 
déclaration 
en douane 

Procède au 
paiement à la 
douane 

Reçoit le message 
de mainlevée 
de la douane

Transfère les 
marchandises 
vers un entrepôt 

Soumet le message 
de validation et traite 
la déclaration Contrôle

documentaire 

Examen
physique

Reçoit les
paiements 

Enregistre 
l'enlèvement 
des 
marchandises 

Accorde 
la mainlevée 

Manifeste au 
manutentionnaire 
et à la douane 

Reçoit le 
rapport de 
déchargement 

Modifier 
manifeste? 

DÉBUT

Requêtes 
d'autres 
agences?
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* = Obligatoire – si indiqué pour une section, les questions obligatoires pour la section doivent être remplies/si indiqué pour une question, la question doit être remplie si la section est utilisée.

 Identification *

1. Bureau * Bureau A  Bureau B  Bureau C 

2. Compagnie aérienne * -

3. Numéro LTA * -

4. ID de l’agent en douane * -

5. ID de la déclaration de marchandises * -

Arrivée des marchandises et présentation de la déclaration *

6. Présentation du manifeste *  jour  mois -  heure  min

7. Arrivée de l’avion *  jour  mois -  heure  min

8. Début du déchargement *  jour  mois -  heure  min

9. Fin du déchargement *  jour  mois -  heure  min

10.  Début du transfert à l’entrepôt *  jour  mois -  heure  min

11.   Fin du transfert à l’entrepôt *  jour  mois -  heure  min

12. Modification du manifeste Oui  Non  

13.  Exécution de la modification  
du manifeste  jour  mois -  heure  min

14. Présentation de la déclaration *  jour  mois -  heure  min

Inspection par d’autres organismes gouvernementaux

15. Organisme Santé  Agriculture  Vétérinaire 

16.  Début de l’inspection par d’autres 
organismes gouvernementaux  jour  mois -  heure  min

17.  Fin de l’inspection par d’autres 
organismes gouvernementaux  jour  mois -  heure  min
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Traitement par la douane *

18. Canal de déclaration * Vert  Jaune  Rouge  

19. Début du contrôle documentaire  jour  mois -  heure  min

20. Fin du contrôle documentaire  jour  mois -  heure  min

21.Début de l’inspection physique  jour  mois -  heure  min

22. Fin de l’inspection physique  jour  mois -  heure  min

23.  Réception du paiement des droits 
et des taxes  jour  mois -  heure  min

24. Mainlevée de la douane *  jour  mois -  heure  min

Traitement après mainlevée de la douane *

25.  Paiement du fret et des frais *  jour  mois -  heure  min

26.  Émission du bon à délivrer par 
la compagnie aérienne *  jour  mois -  heure  min

27.  Présentation du bon à délivrer  
par l’entrepôt *  jour  mois -  heure  min

28.  Mainlevée des marchandises  
par l’entrepôt *  jour  mois -  heure  min

29. Mainlevée physique *  jour  mois -  heure  min

* = Mandatory – if indicated for a section, mandatory questions for the section must be completed; if indicated for a question, the question must be completed if the section is used.
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Modèle de processus opérationnel routier et son formulaire d’enquête

Transporteur

Agent en 
douane/
Importateur 

Autres 
organismes 
gouverne-
mentaux 

Autorité 
du transport 
routier 

Douane

CMR

Prépare la déclaration 
en douane 
et la soumet 

Inspectent la marchandise 
et accordent la mainlevée 

Reçoit les 
paiements 
et traite la 
déclaration 

Reçoit le message 
de mainlevée 
de la douane 

CMR

Enregistre 
l'arrivée 
du camion 

CMR Valide la 
déclaration 

Reçoit les 
paiements et émet 
le bon à délivrer 

Soumet la lettre de voiture 
pour le transport routier (CMR) 

DÉBUT

Non

FIN

Sélectivité

Oui

Examen 
physique

Enlèvement
des 
marchan-
dises 

Reçoit le message 
de validation et 
procède au paiement 

Mainlevée 
de la douane 

Saisit les données 
dans le système 
douanier 

Stocke les marchandises
dans la zone sous
contrôle de la douane 

Contrôle
documentaire 

La douane 
enregistre 
l'enlèvement 
des 
marchandises 

Requêtes
d'autres 
Agences?
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Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée – Formulaire d’enquête pour le fret

 Identification *

1. Poste-frontière * Poste-frontière A  Poste-frontière B  Poste-frontière C 

2.  Numéro de la lettre de voiture pour 
le transport routier (CMR) * -

3. ID de l’agent en douane * -

4. ID de la déclaration de marchandises * -

Arrivée des marchandises et présentation de la déclaration *

5.  Présentation de la lettre de voiture 
pour le transport routier (CMR) *  jour  mois -  heure  min

6. Arrivée du camion *  jour  mois -  heure  min

7.  Stockage dans zone sous contrôle 
de la douane *  jour  mois -  heure  min

8. Présentation de la déclaration *  jour  mois -  heure  min

9. Paiement des droits et taxes *  jour  mois -  heure  min

Inspection par d’autres organismes gouvernementaux

10. Organisme Santé  Agriculture  Vétérinaire  

11.  Début de l’inspection par d’autres 
organismes gouvernementaux  jour  mois -  heure  min

12.  Fin de l’inspection par d’autres 
organismes gouvernementaux  jour  mois -  heure  min
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Traitement après mainlevée de la douane *

19.  Réception de la mainlevée de la 
douane par le transporteur *  jour  mois -  heure  min

20. Mainlevée physique *  jour  mois -  heure  min

* = Obligatoire – si indiqué pour une section, les questions obligatoires pour la section doivent être remplies/si indiqué pour une question, la question doit être remplie si la section est utilisée.

 Identification *

 Traitement par la douane *

13. Canal de déclaration * Vert  Jaune  Rouge  

14. Début du contrôle documentaire  jour  mois -  heure  min

15. Fin du contrôle documentaire  jour  mois -  heure  min

16. Début de l’inspection physique  jour  mois -  heure  min

17. Fin de l’inspection physique  jour  mois -  heure  min

18. Mainlevée de la douane *  jour  mois -  heure  min
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1.  Le document de politique “ La douane au 21ème siècle ” mentionne les “ Douanes en réseau international ”(DRI) 
comme étant le premier des dix éléments constitutifs du rôle et de la mission de la douane au 21ème siècle.  
Ce concept absolument crucial procure un moyen commun de concrétiser la douane au 21ème siècle, puisque 
tous les autres éléments constitutifs dépendent de l’efficacité de la communication, de la coordination et de la 
collaboration entre les administrations des douanes à l’échelle internationale.

2.  Les DRI soulignent l’importance de protocoles de reconnaissance mutuelle et de coordination entre les 
administrations des pays d’exportation, de transit et d’importation, afin d’éliminer tout dédoublement inutile 
des contrôles le long des chaînes logistiques internationales. Par ailleurs, la Convention internationale pour la 
simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (telle que modifiée) (Convention de Kyoto révisée), 
instrument de l’OMD, contient des dispositions sur les bureaux de douane juxtaposés, la coopération dans les 
bureaux de douane juxtaposés et les nouveaux bureaux de douane aux frontières communes.

3.  Dans les faits, des arrangements visant à intégrer et centraliser les contrôles, et notamment des postes-frontière 
intégrés, ont été mis à l’essai ou implantés dans certaines régions pour faciliter le commerce légitime.

A. ETNM conjointe au niveau bilatéral

4.  Cette partie de la présente annexe a été rédigée à l’intention des pays qui souhaitent entreprendre une étude 
bilatérale avec un pays voisin, ce qui inclut les cas où l’étude est entreprise par un pays enclavé et un pays 
doté d’un accès maritime, dans le but de procurer des instruments normalisés pour l’étude conjointe.

5.  La première étape pour les deux pays qui souhaitent réaliser une étude conjointe consiste à trouver un accord 
sur la création d’un instrument bilatéral sous la forme d’un protocole d’accord ou d’une lettre d’intention par 
le(la)quel(le) les deux pays concernés expriment leur détermination à réaliser conjointement une étude.

6.  Le protocole d’accord ou la lettre d’intention symbolise l’engagement national de chaque pays à coopérer et 
à conduire l’étude entre les deux pays. Cet accord ou cette lettre d’intention constitue également un instrument 
visant à exhorter le secteur privé et les autres organismes gouvernementaux à coopérer et à s’engager dans 
la mise en œuvre réussie d’une étude conjointe. Le protocole d’accord ou la lettre d’intention peut être signé(e) 
par le ministre des Affaires étrangères, ou un département d’État compétent, notamment l’administration des 
douanes des deux pays concernés.

7.  Chaque administration des douanes nommera, en concertation avec les autres parties prenantes, un représentant 
pour chaque pays qui sera chargé de coordonner l’étude pour son pays et aura l’autorité pour traiter avec les 
acteurs pertinents identifiés par l’administration des douanes nationale de chaque pays. Ce représentant 
désigné rendra directement compte au directeur des douanes au niveau national, qui agira à son tour en qualité 
de représentant du gouvernement pour la conduite de l’étude conjointe. Le représentant conduira de surcroît 
ses activités en coordination avec le bloc régional dans le contexte du processus d’intégration, qui agira comme 
un catalyseur dans le cadre de l’étude.

8.  Chaque pays créera, par le biais de l’administration des douanes ou du CNFE, un groupe de travail national qui 
sera chargé des actions au niveau national aux fins de la conduite de l’étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée. Si les pays concernés ont déjà procédé à une telle étude dans un contexte national ou bilatéral, le 
groupe de travail précédent peut être reconduit, moyennant des ajustements, au besoin, pour refléter la portée 
de l’étude conjointe.

9.  Il convient de ne pas oublier que l’étude bilatérale sur le temps nécessaire pour la mainlevée peut s’avérer très 
technique. Les fonctionnaires qui y participent doivent être à même de prendre des décisions, mais ils doivent 
aussi posséder de solides connaissances techniques sur les transactions transfrontalières.

ANNEXE 3 – L’ETNM DANS UN CONTEXTE 
INTERNATIONAL/RÉGIONAL
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10.  Pour garantir la réussite de l’étude, il est primordial d’associer les parties prenantes clés intervenant dans les 
flux des marchandises à analyser, ce qui inclut le secteur privé, et de tenir compte de leur avis. À titre 
d’exemple, dans les cas où les couloirs transfrontaliers sont opérés par une organisation du secteur privé ou 
une organisation semi-gouvernementale, cette dernière doit également participer à l’étude conjointe de façon 
à pouvoir tenir compte dans les résultats de l’étude des aspects liés au transport entre les deux pays.

 
11.  Dans le cadre d’une étude conjointe, la collecte des données peut s’apparenter à un véritable défi. Cela dit, 

elle peut être réalisée en appliquant la méthode décrite au titre de la Phase II du présent guide. Comme une 
étude conjointe s’avère plus complexe qu’une étude réalisée au niveau national, les pays menant l’étude 
peuvent parfois faire temporairement appel à des recenseurs pour recueillir les données. Ces recenseurs 
vérifieront que les formulaires d’enquête sont correctement remplis ou veilleront à insérer les données 
d’horodatage dans le questionnaire.

12.  Idéalement, lorsque l’étude est achevée, un rapport unique est établi selon le modèle de rapport final qui figure 
à l’Annexe 5 du présent guide.

B. ETNM conjointe au niveau multilatéral/régional

13.  Cette partie de la présente annexe a été élaborée pour les pays qui souhaitent entreprendre une étude 
conjointe avec plusieurs pays voisins ou avec des membres d’une communauté économique régionale. Une 
étude conjointe multilatérale peut être centrée sur deux ou plusieurs postes-frontière, voire un couloir de 
transit. Par ailleurs, la communauté économique régionale peut décider de donner mandat à ses membres 
pour entreprendre une étude au sein du bloc.

14.  La première étape pour les pays qui souhaitent réaliser une étude conjointe consiste à trouver un accord sur 
la création d’un instrument multilatéral ou régional sous la forme d’un protocole d’accord ou d’une lettre 
d’intention par le(la)quel(le) les pays concernés expriment leur détermination à réaliser une étude.

15.  Le protocole d’accord ou la lettre d’intention symbolise l’engagement national de chaque pays à coopérer et 
à conduire une étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée. Cet accord ou cette lettre d’intention constitue 
également un instrument visant à exhorter le secteur privé et les autres organismes gouvernementaux à 
coopérer et à s’engager dans la mise en œuvre réussie d’une étude conjointe. En règle générale, le protocole 
d’accord ou la lettre d’intention peut être signé(e) par le ministre des Affaires étrangères, ou un département 
d’État compétent, notamment l’administration des douanes de chaque pays concerné.

16.  Cela dit, au sein d’une Communauté économique régionale, un instrument de commerce régional peut avoir 
pour vocation d’obtenir la coopération de chacun des pays. De plus en plus souvent, les communautés 
économiques régionales recourent à l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée pour renforcer le 
processus d’intégration régional et promouvoir le commerce intrarégional.

17.  Chaque administration des douanes nommera, en concertation avec les autres parties prenantes, un 
représentant pour chaque pays, qui sera chargé de coordonner l’étude pour son pays et aura l’autorité pour 
traiter avec les acteurs pertinents identifiés par l’administration des douanes nationale de chaque pays.  
Ce représentant désigné rendra directement compte au directeur des douanes au niveau national, qui agira 
à son tour en qualité de représentant du gouvernement au sein du forum régional.

18.  Chaque pays créera, par le biais de l’administration des douanes ou du CNFE, un groupe de travail national 
qui sera chargé des actions au niveau national aux fins de la conduite de l’étude conjointe. Si les pays concernés 
ont déjà procédé à une étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée, le groupe de travail précédent peut 
être reconduit, moyennant des ajustements, au besoin, pour refléter la portée de l’étude conjointe.

19.  Comme il a déjà été évoqué plus haut, réaliser une étude conjointe peut se révéler très technique.  
Les fonctionnaires qui y participent devront donc posséder une connaissance approfondie des transactions 
transfrontalières. Qui plus est, pour la réussite de l’étude, il est primordial d’impliquer toutes les parties 
prenantes clés intervenant dans le flux des échanges.
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20.  Dans le cadre d’une étude conjointe à un niveau multilatéral/régional, la collecte des données peut s’apparenter 
à un véritable défi. Cela dit, elle peut être réalisée en appliquant la méthode décrite au titre de la Phase II du 
présent guide. Comme une étude conjointe s’avère plus complexe qu’une étude réalisée au niveau national, 
les pays menant l’étude peuvent parfois faire temporairement appel à des recenseurs pour recueillir les 
données. Ces recenseurs vérifieront que les formulaires d’enquête sont correctement remplis ou veilleront à 
insérer les données d’horodatage dans le questionnaire.

Lorsque l’étude conjointe est effectuée au sein d’une communauté économique régionale, le rapport de chaque 
pays sera utilisé pour produire un rapport unique, conformément au modèle de rapport final fourni dans ce guide. 
Le rapport aura pour vocation de refléter la réalité de chaque pays où l’étude a été menée, comme le délai 
nécessaire à l’accomplissement du processus, les constatations de l’étude, les goulets d’étranglement et les 
recommandations. En outre, le rapport unique de l’étude devra être exhaustif et énumérer les principaux obstacles 
entravant le commerce intrarégional, en formulant des propositions destinées à renforcer le commerce dans les 
pays qui ont participé à l’étude.

ANNEXE 4 – GUIDE D’UTILISATION DU LOGICIEL EN 
LIGNE DE L’OMD SUR L’ETNM

1. Nom d’utilisateur et mot de passe de l’OMD
Le logiciel en ligne de l’OMD sur l’ETNM est à la disposition de tous les membres de l’OMD, sans frais. Sur demande, 
le Secrétariat de l’OMD fournit aux Membres un nom d’utilisateur et un mot de passe pour l’administrateur national 
de l’étude, valables pour une étude.

2. Ouverture de session dans le logiciel ETNM
L’administrateur de l’étude ouvre la page à l’adresse Internet http://members.wcoomd.org/trs/index.asp et entre 
son nom d’utilisateur et son mot de passe pour ouvrir une session.

3. Nom d’utilisateur et mot de passe pour les utilisateurs de votre administration
L’administrateur peut attribuer un nom d’utilisateur et un mot de passe aux autres administrateurs et utilisateurs 
de son administration, afin qu’ils puissent eux aussi accéder au logiciel pour l’étude en cours.

4. Élaboration du formulaire d’enquête (Questionnaire)
L’administrateur de l’enquête élabore un questionnaire, conformément aux conditions détaillées de l’étude fixées 
par son groupe de travail sur l’ETNM.

5. Distribution de questionnaires vierges imprimés
L’administrateur imprime les questionnaires vierges et les distribue aux fonctionnaires responsables de la mise 
en œuvre de l’étude, y compris, s’il y a lieu, aux autres organismes frontaliers et aux entreprises.

6. Saisie de données dans le logiciel ETNM
Après avoir recueilli toutes les données nécessaires grâce aux réponses au questionnaire, l’administrateur les 
saisit dans le logiciel à l’aide des fonctions “ Saisie de nouvelles données ” et “ Collecte de données ”. Cette tâche 
peut également être confiée à un utilisateur final de votre administration.

7. Élaboration d’un rapport
Enfin, l’administrateur de l’enquête peut se servir de la fonction “ Rapport rapide ” pour calculer automatiquement 
la durée moyenne ainsi que l’écart-type et l’écart maximal dans les modèles qu’il établit. La fonction d’exportation 
de données dans Excel vous permet d’exporter toutes les données au format MS Excel et donc de les utiliser à 
diverses fins.

Pour plus de détails, voir le “ Manuel de l’utilisateur du logiciel Internet permettant d’effectuer l’étude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée des marchandises ”, disponible sur le site Web de l’OMD réservé aux Membres à 
l’adresse : http://www.wcoomd.org/-/media/wco/member/fr/pdf/topics/facilitations/instruments-and-tools/tools/ 
time-release-study/trs_guide.pdf?db=web 

http://members.wcoomd.org/trs/index.asp
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/member/fr/pdf/topics/facilitations/instruments-and-tools/tools/tim
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/member/fr/pdf/topics/facilitations/instruments-and-tools/tools/tim
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1.  Ce modèle est destiné à aider le groupe de travail à préparer le rapport de l’étude sur le temps nécessaire pour 
la mainlevée. La présentation proposée englobe les principaux aspects devant être traités dans le rapport 
définitif. Les aspects énumérés ci-après ne sont pas exhaustifs et les pays peuvent en ajouter d’autres s’ils 
présentent une importance particulière eu égard à leurs propres besoins et préoccupations.

2.  Même si les données brutes peuvent s’avérer précieuses, le rapport doit recenser les temps moyens, complétés 
par des informations sur les catégories de marchandises, les circuits de vérification, le mode de transport, 
l’intervention éventuelle d’autres organismes gouvernementaux, le recours au traitement avant l’arrivée, etc.

3.  Selon les objectifs de l’étude, le rapport sur l’ETNM nécessite des données dynamiques et des données 
statiques : par exemple, la façon dont les marchandises en retard sont traitées, les problèmes de congestion, 
les heures de pointe et les heures creuses, les modèles horaires ou quotidiens de trafic et de transport. Il pourrait 
également être utile d’intégrer au rapport des modèles de traitement de données statistiques (moyenne, 
médiane, mode, intervalle, comment définir les données extrêmes, etc.). À cet égard, un membre du groupe 
de travail spécialisé en statistiques livrera ses commentaires concernant les données analysées.

4.  De manière générale, le rapport doit couvrir les aspects ci-après :

•	 		Synthèse
•	 		Objectifs
•	 		Portée
•	 		Méthodologie
•	 		Analyse et constats
•	 		Recommandations et conclusions

I. Synthèse

5.  La synthèse a pour vocation de fournir les grandes lignes de l’étude, mais aussi surtout les principaux constats, 
les défis et les recommandations.

II. Objectifs

6.  Le rapport doit préciser ce que l’étude a pour objet de mesurer. Ces objectifs doivent notamment viser à :

•	 		mesurer le temps moyen qui s’est écoulé entre l’arrivée des marchandises et leur mainlevée ;

•	 		mesurer le temps moyen nécessaire pour chaque étape du processus de mainlevée, par exemple le 
temps nécessaire pour les inspections physiques ;

•	 		mesurer la performance à la suite de la mise en œuvre de nouvelles politiques ou procédures/initiatives 
liées au dédouanement des marchandises ;

•	 		déterminer les points faibles dans le processus de mainlevée (notamment à chaque étape individuelle 
de ce processus) ;

•	 		déterminer les contraintes qui affectent la mainlevée ; et

•	 		suggérer des mesures correctrices destinées à raccourcir le temps nécessaire pour la mainlevée des 
marchandises.

 

ANNEXE 5 – MODÈLE DE FORMAT DE RAPPORT FINAL  
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III. Portée

7.  Dans la portée de l’étude, l’étendue et les limites de cette dernière doivent être définies. Des précisions 
pourraient être données en ce qui concerne les questions ci-après :

•	 		S’agit-il d’une étude exhaustive portant sur tous les processus menant à la mainlevée ou d’une étude 
portant exclusivement sur les procédures de dédouanement/les formalités des organismes 
gouvernementaux ?

•	 		S’agit-il d’une étude portant sur tous les éléments du processus de mainlevée de la douane ou d’une 
étude simplifiée ne couvrant que les éléments clés de ce processus de mainlevée ?

•	 		L’étude a-t-elle consisté à mesurer le temps qui s’écoule entre l’arrivée des marchandises sur le territoire 
douanier et leur mainlevée (temps total) ou seulement entre le dépôt de la déclaration de marchandises 
et le moment de la mainlevée (temps du processus douanier proprement dit) ?

•	 		Quels ont été les modes de transport étudiés (p. ex. mode maritime, aérien, terrestre et ferroviaire) ?

•	 		Sur quel(s) bureau(x) l’étude a-t-elle porté ?

•	 		L’étude a-t-elle porté sur les procédures douanières automatisées ou manuelles ou sur une combinaison 
des deux ?

•	 		Quels sont les autres organismes ayant participé à l’étude et quel rôle ont-ils joué ?

•	 		Le temps pris par les sociétés d’inspection avant expédition a-t-il été mesuré ?

IV. Méthodologie

8.  La méthodologie utilisée pour réaliser l’étude doit être expliquée dans la mesure où elle a une incidence sur la 
validité et la fiabilité des résultats obtenus. Cette partie doit notamment couvrir les points ci-après :

•	 		L’étude a-t-elle porté sur toutes les transactions ou une méthode d’échantillonnage a-t-elle été utilisée ?

•	 		Si un échantillonnage a été utilisé, comment les échantillons ont-ils été choisis dans l’ensemble de la 
population ou dans la sous-population étudiée ?

•	 		Quelles ont été les données saisies et comment ont-elles été recueillies ?

•	 		Quelle a été la durée de l’étude ?

V. Analyse et constats

9.  Cette partie doit contenir des précisions concernant le nombre total de transactions traitées par la douane 
pendant la durée de l’étude, le nombre de formulaires d’enquête distribués, reçus et utilisés pour l’analyse.

Si des sous-populations ont été analysées, il importe également d’indiquer :

•	 		le nombre de transactions ;

•	 		le nombre de formulaires distribués ;

•	 		le nombre de formulaires reçus ; et

•	 		le nombre de formulaires analysés pour chaque sous-population.
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Il est important que l’analyse précise quelles sont les données qui ont été analysées. Dans cette partie, les 
éléments de l’analyse ci-après doivent notamment être indiqués :

•	 		Le temps moyen qui s’est écoulé entre l’arrivée des marchandises et leur mainlevée. Ce temps peut, par 
exemple, être subdivisé en temps intermédiaires clés comme suit :

o temps écoulé entre l’arrivée des marchandises et le dépôt de la déclaration de marchandises,
o temps écoulé entre le dépôt de la déclaration de marchandises et la liquidation des droits et taxes,
o temps nécessaire pour la vérification des marchandises,
o temps écoulé entre la liquidation et le paiement des droits et taxes,
o temps écoulé entre le paiement des droits et la mainlevée des marchandises,
o temps pris par les interventions des autres services,
o temps moyen nécessaire aux autres parties prenantes pour chaque étape individuelle ;

•	 		Si des catégories différentes de marchandises ou de régimes ont été étudiées séparément, comme les 
marchandises passibles de droits par rapport aux marchandises non passibles de droits, les marchandises 
destinées au perfectionnement passif, aux zones franches, les envois express, etc., le temps moyen 
pour chaque catégorie ou régime ;

•	 		Le temps pris pour déclarer les marchandises manuellement et électroniquement ; et

•	 		Le temps pris par les différents bureaux de douane pour accorder la mainlevée des marchandises.

VI. Recommandations et conclusions

10.  Les conclusions à tirer et les recommandations formulées dépendent dans une large mesure des résultats de 
l’analyse des données. Les résultats peuvent également être comparés à des normes de travail préétablies 
et/ou aux résultats d’études effectuées précédemment afin de parvenir à des conclusions utiles.

11.  Les conclusions doivent porter sur les processus pour lesquels on observe des retards et sur les raisons de ces 
retards. Elles doivent également mettre l’accent sur les domaines dans lesquels de nouvelles améliorations 
peuvent être apportées.

12.  Les recommandations doivent par ailleurs s’atteler à formuler des propositions précises quant aux améliorations 
à apporter et doivent être traduites en un plan d’action.
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Objectif 

Ce modèle de plan d’action vise à fournir des orientations claires sur la mise en œuvre des recommandations de 
l’ETNM. Il est présenté sous la forme d’un tableau d’activités, avec six colonnes numérotées et divers exemples. 
Un guide concernant les intitulés de colonnes du tableau est présenté ci-dessous.

Guide concernant les intitulés de colonnes du tableau

I. Activités

Il s’agit des actions spécifiques incluses dans les recommandations issues de l’ETNM.

II. Référence aux mesures importantes de l’AFE de l’OMC

Cette colonne est spécialement prévue pour les pays qui sont membres de l’OMC. Dans la mesure du possible, 
chaque activité doit être reliée à des mesures particulières de l’AFE de l’OMC, appuyant ainsi la mise en œuvre 
de l’activité conformément à la catégorisation déterminée par le pays. Une seule activité peut être reliée à une 
ou plusieurs mesure(s) de l’AFE de l’OMC. Lorsque vous remplissez cette colonne, il est primordial que le groupe 
de travail sur l’ETNM fasse référence à l’AFE de l’OMC.

Les pays non-membres de l’OMC ne sont pas tenus de remplir cette colonne.

III. Produits (instruments nationaux et internationaux)

Il s’agit des produits quantitatifs et qualitatifs découlant de la mise en œuvre des activités définies. Ces produits 
doivent normalement être concrets et mesurables.

IV. Parties responsables

Il s’agit de la partie prenante chef de file (c.-à-d. une entité publique ou privée) responsable de la mise en œuvre 
de l’activité concernée.

V. Calendrier potentiel de la mise en œuvre

Il s’agit du calendrier prévu pour la mise en œuvre de chaque activité.

VI. Commentaires

Cette colonne doit servir à consigner toute information pertinente qui ne peut pas figurer dans les colonnes  
1 à 5. Les détails spécifiques concernant la mise en œuvre ou la démarche adoptée peuvent être résumés ici.  
Par exemple, les dates ou les postes-frontière ciblés spécifiques où de nouvelles procédures sont mises en œuvre 
peuvent être mentionnés dans cette colonne.

ANNEXE 6 – MODÈLE DE PLAN D’ACTION NATIONAL 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 
ISSUES DE L’ETNM
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Tableau des activités

N˚ (1)  
Activités

(2)  
Référence  

aux mesures 
importantes 
de l’AFE de 

l’OMC

(3)  
Résultats 

(instruments 
nationaux et 

internationaux)

(4) 
Parties 

responsables

(5)  
Calendrier potentiel de la 

mise en œuvre (6)  
Commentaires

Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

1

Création 
d’un 
système  
de guichet 
unique 
national 
électro-
nique

Article 10.4 
– Guichet 
unique

Rationalisation 
des procédures 
aux  
frontières, 
réduction des 
coûts et des 
délais et 
réduction des 
documents 
papier.

Administration 
des douanes, 
ministère du 
Commerce et 
autres parties.

x Mis en œuvre 
par phases.  
Le ministère 
de la Santé et 
le service des 
quarantaines 
se joindront 
avant la fin de 
2018.

2

Harmonisa-
tion des 
jours et 
des heures 
de travail 
entre 
Membres 
partageant 
une 
frontière

Article 8.2 
– Coopération 
entre les 
organismes 
présents aux 
frontières

Facilitation du 
commerce 
transfrontalier.

Acteurs  
commerciaux 
internationaux  
du secteur privé 
et public, 
notamment les 
administrations 
des douanes et 
d’autres agences 
dans les pays 
respectifs.

x

3

4



GUIDE ETNM 2018

66

[Nom et symbole de l’administration des douanes]

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[date] [Titre]

Aperçu

Le service des douanes de [  ] a annoncé aujourd’hui les conclusions de sa première [deuxième, troisième…] 
étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (ETNM), qui mesure et rapporte le temps nécessaire aux 
douanes [et aux autres parties prenantes concernées] pour accorder la mainlevée des marchandises 
importées.

L’étude est une méthode approuvée par l’Organisation mondiale des douanes. Elle a pour vocation de 
mesurer le temps nécessaire aux autorités pour accorder la mainlevée des marchandises importées/
exportées et a été reconnue comme un excellent moyen pour identifier les goulets d’étranglement et 
améliorer la performance des processus à l’importation/exportation. Depuis l’entrée en vigueur de 
l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges en février 2017, les membres de l’OMC sont encouragés, 
en vertu de l’Article 7.6 dudit accord, à mesurer et à publier les délais moyens nécessaires pour accorder 
la mainlevée des marchandises importées/exportées.

Le DG du service des douanes de [  ] a déclaré qu’il était heureux de [présenter les résultats de la 
première/deuxième/troisième étude, car il s’agit d’un indicateur objectif de la facilitation des échanges] et 
de [constater des progrès accomplis en [année] qu’il attribue en grande partie aux efforts communs de la 
douane et des organismes œuvrant dans le domaine du commerce pour assurer la fluidité des flux du 
commerce transfrontalier].

L’étude de [année] a permis de constater que le temps écoulé en moyenne entre l’arrivée et la mainlevée 
du fret maritime est d’environ [  ] heures, [soit une amélioration de [  ] heures par rapport à [année]]. Dans 
le cas du fret aérien, le temps nécessaire est d’environ [  ] heures [soit une amélioration de plus de [  ] 
heures] et, pour le fret terrestre, il est d’environ [ ] heures [soit une amélioration de [    ] heures].

Le temps nécessaire pour le traitement transfrontalier et pour accorder la mainlevée des marchandises à 
l’importation/exportation par chaque organisme présent aux frontières est détaillé ci-après. (Ce 
paragraphe est facultatif)

Plus précisément, le délai moyen pour l’accomplissement des procédures douanières, du dépôt de la 
déclaration à la mainlevée, se présente comme suit. [Chaque phase s’est nettement réduite grâce aux 
efforts de facilitation des échanges et à l’amélioration des opérations des douanes qui en résulte.]

Pour le fret maritime : [  ] heures [amélioration de [  ] heures]  
Pour le fret aérien : [  ] heures [amélioration de [  ] heures]  

Pour le fret terrestre : [  ] heures [amélioration de [  ] heures]

ANNEXE 7 – MODÈLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les administrations des douanes peuvent s’inspirer de ce modèle pour rédiger le communiqué de presse 
concernant l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée. Il est recommandé d’indiquer la portée, la 
méthodologie et les résultats de l’étude de façon objective, en bref, de manière à expliquer les efforts consentis 
par la douane et les autres parties prenantes en faveur de la facilitation des échanges.
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De la même manière, le délai moyen pour l’octroi de la mainlevée par [nom de l’organisme] se présente 
comme suit. [Chaque phase s’est nettement réduite grâce aux efforts de facilitation des échanges et à 
l’amélioration des opérations de [nom de l’organisme] qui en résulte.]

Pour le fret maritime : [   ] heures [amélioration de [    ] heures]  
Pour le fret aérien : [   ] heures [amélioration de [    ] heures]

Pour le fret terrestre : [   ] heures [amélioration de [   ] heures]

Le DG du service des douanes de [     ] a souligné l’importance de la participation des acteurs du commerce 
à l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée, plus particulièrement de [       ], [      ] et [     ], qui ont 
fait bénéficier l’étude de leurs conseils et de leur aide.

Les principales conclusions et les actions à entreprendre pour renforcer la facilitation des échanges sont 
[  ]. Il est également prévu de continuer de réaliser régulièrement des études sur le temps nécessaire pour 
la mainlevée.
[Le Rapport de l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée peut être téléchargé sur le site Web de 
[nom de l’administration des douanes] : [adresse Web]]

Pour la presse :
Pour plus de détails, contactez [    ] Douanes [Tél. et courriel]
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ANNEXE 8 – EXPÉRIENCES DES MEMBRES

o ETNM 2016 de l’Australie 

1.  La Force frontalière australienne (ABF) a été intégrée au ministère de l’Intérieur le 20 décembre 2017. Elle 
opère au sein de l’environnement de commerce international de l’Australie et doit trouver un équilibre entre 
ses responsabilités en matière de protection des frontières et la nécessité de faciliter le commerce légitime. Les 
rapports de chargement, qui comprennent une description des marchandises, doivent être saisis 
électroniquement dans le système intégré des marchandises de l’ABF au maximum 48 heures avant l’arrivée 
du fret maritime, et au maximum deux heures avant l’arrivée du fret aérien. Cela permet à l’ABF de commencer 
l’évaluation des risques des marchandises avant leur arrivée effective.

2.  L’ABF décrit cette démarche de la gestion du flux du fret maritime et aérien comme étant “ fondée sur les 
renseignements et sur les risques ”. Sa philosophie réglementaire reconnaît que la majorité des personnes et 
des entités participant à l’importation des marchandises ont l’intention de se conformer aux obligations 
réglementaires et devraient être autorisées à exercer leurs activités dans un environnement d’autoévaluation 
avec peu ou pas d’intervention.

Intérêts et attentes de l’Australie sur le plan international dans le domaine de l’ETNM

La mondialisation s’est accompagnée d’une augmentation sensible du commerce transfrontalier. Dès lors, 
le dialogue entre l’OMD et d’autres organisations continue de s’intensifier afin de discuter et de promouvoir 
l’ETNM. De plus en plus d’études conjointes sont menées par des États Membres de l’OMD, cherchant 
activement à collaborer afin de mettre à disposition des solutions communes pour atteindre des objectifs 
de facilitation des échanges très importants.

En 2010, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont collaboré afin de réaliser une ETNM sur les échanges 
transtasmaniens. La même méthode d’ETNM utilisée pour l’expérience australienne y a été appliquée. 
Cette ETNM a été réalisée afin d’évaluer la performance des processus de dédouanement à l’importation 
et à l’exportation en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une démarche fondée sur des preuves a été 
employée, à l’aide de données rassemblées dans le cadre de la gestion courante des frontières. De 
manière générale, il a été constaté que la performance du dédouanement pour les importations et les 
exportations était élevée de chaque côté de la mer de Tasman. L’ETNM a également indiqué que les 
arrangements conclus au titre de l’Accord commercial sur le rapprochement des relations économiques 
entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande (ANZCERTA) contribuaient à raccourcir les délais de traitement à 
la frontière.

Il convient de noter que cette ETNM de 2010 a concrétisé les efforts de collaboration des deux pays pour 
surmonter leurs différences d’approche à l’égard des étapes, définitions, politiques et processus liés au 
dédouanement aux frontières, afin de produire une analyse et une étude conjointes consolidées. Les 
principales constatations de cette étude ont relevé des facteurs affectant la performance dans les deux 
pays. Une analyse de ces constatations a indiqué qu’il existait des possibilités d’améliorer davantage la 
performance en matière de dédouanement dans les échanges transtasmaniens.

Parmi les possibilités d’optimisation figuraient notamment :

•	 		les déclarations préalables ;
•	 		les informations sur les opérateurs PME ;
•	 		l’harmonisation réglementaire ;
•	 		l’harmonisation des données ;
•	 		la gestion des risques ; et
•	 		la gestion de la performance.

AUSTRALIE
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3.  Depuis 2007, l’ABF a réalisé plusieurs ETNM afin de :

•	 		fournir une vue d’ensemble de l’environnement de traitement du fret ;
•	 		permettre la mesure des progrès réalisés dans les délais de dédouanement ;
•	 		permettre l’identification d’autres possibilités d’amélioration afin d’optimiser davantage les processus 

de dédouanement aux frontières et de faciliter les échanges ; et
•	 		fournir au secteur privé une mesure de la performance des organismes frontaliers pour un dédouanement 

rapide des marchandises.

4.  Le tableau ci-dessous décrit la performance de l’Australie et montre qu’elle est restée stable dans 
l’environnement de fret maritime, mais s’est améliorée pour ce qui est du fret aérien. Il s’agit d’un 
accomplissement notable qui justifie les changements importants intervenus ces quatre dernières années en 
matière de sécurité frontalière.

Fret 
maritime 

2015

Fret 
maritime 

2016

Fret aérien 
2015

Fret aérien 
2016

De l'arrivée 
à la mainlevée  

(en jours)
-0.5 -0.6

De l'arrivée 
à la mainlevée  

(en heures)
6.2 2.8

De l'arrivée au 
dédouanement 

(en jours)
0.5 0.1

De l'arrivée au 
dédouanement 

(en heures)
6.4 3.0

De l'arrivée
à la disponibilité 

(en jours)
1.2 1.2

De l'arrivée
à la disponibilité 

(en heures)
47.4 35.5

* Les chiffres négatifs indiquent que les marchandises ont été dédouanées une demi-
journée avant leur arrivée en Australie.

Résultats* des mesures clés — TRS de 2016

5.  Les principales constatations de l’ETNM de 2016 sont les suivantes :

•	 		L’ABF demeure efficace pour le dédouanement des marchandises à la frontière et ne constitue pas un 
obstacle aux échanges ;

•	 		Les volumes de fret maritime et aérien continuent d’augmenter. Cependant, cela ne se traduit pas par 
une baisse de la rapidité du traitement du fret à la frontière ;

•	 		Pour ce qui est du fret maritime, le pays d’origine est une donnée prépondérante pour déterminer la 
rapidité de la soumission de documents pour le dédouanement par l’ABF.

6.  Les ETNM de 2015 et 2016 ont mesuré la performance relative au dédouanement uniquement pour les 
processus d’importation, car cette approche est plus évoluée en matière de collecte de données.
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7.  L’objectif de l’ETNM de 2016 était de :

•	 		réitérer l’ETNM de 2015 et produire des mesures comparables ;
•	 		comparer les résultats d’une année à l’autre afin de mettre au jour les évolutions intervenues en matière 

de performance ; et
•	 		déceler des possibilités d’amélioration de la performance.

8.  L’ETNM de 2016 a permis de valider les constats de l’ETNM de 2015 et a conservé le même axe concernant les 
tendances pluriannuelles et en glissement annuel pour le fret aérien, le fret maritime et les 10 plus importants 
pays de chargement (aérien et maritime).

o Prochaine ETNM de l’Australie : Préparation en cours en 2018

9.  En 2017, des décisions ont été prises en ce qui concerne la conduite de la prochaine ETNM, le début des 
travaux sur l’ETNM de 2017 ayant été programmés pour le milieu de 2018. L’étude couvrira l’ensemble des 
opérations de l’année civile, par contraste avec un échantillon d’une semaine. En outre, il inclura également 
une comparaison des délais moyens de dédouanement (de l’arrivée à la mainlevée) entre les chargements des 
opérateurs économiques agréés (OEA) et les autres. Il est important de souligner que l’étude intégrera les 
retours d’information reçus de l’OMD, ainsi que la participation continue d’autres organismes frontaliers et 
membres du secteur privé.

10.  La méthode utilisée pour la prochaine ETNM de l’Australie et pour de futures études reposera sur le Guide de 
l’OMD sur l’ETNM et sera modifiée en fonction des conditions et objectifs locaux. Il convient de souligner que 
la chaîne logistique des échanges internationaux de l’Australie comporte et repose sur un niveau très avancé 
de technologie, l’ensemble du ministère de l’Intérieur évoluant rapidement vers une démarche “ numérique 
par défaut ” et adoptant les évolutions actuelles liées à l’automatisation et aux technologies numériques. Il est 
donc probable que les données ou horodatages de l’ETNM seront collectés électroniquement.

o Futures évolutions pour ajouter de la valeur à l’expérience australienne

11.  L’ETNM a toujours démontré le lien intrinsèque entre la déclaration préalable des marchandises par les 
opérateurs et la réduction des délais de dédouanement. En effet, le lien entre la déclaration préalable et le 
dédouanement précoce est un thème important de toute la série d’ETNM. Les possibilités d'améliorer 
davantage la déclaration anticipée sont actuellement explorées au moyen d’un dialogue plus nourri avec 
l’OMD et de l’élaboration de programmes d’assistance commerciale, comme le statut d’opérateur de confiance 
australien et le guichet unique.
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Notre histoire : “ Nous avons réalisé une ETNM et en réaliserons une autre ”

1.  Le Cameroun a effectué une étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée du 1er au 15 août 2017. Cette ETNM 
est conforme aux règles de l’OMD et a été supervisée par un comité technique (groupe) composé d’acteurs 
importants de la chaîne logistique. Cette équipe avait précédemment suivi une formation de l’OMD sur les outils 
de l’ETNM (méthodologie, utilisation des logiciels, etc.).

2.  Le protocole établi par le Directeur général des douanes pour créer le comité technique définissait également 
ses compétences, à savoir déterminer les goulets d’étranglement dans la procédure de dédouanement au port 
de Douala et trouver des solutions pour les résoudre au moyen d’une approche collaborative.

3.  Le groupe a tiré parti de l’expérience des experts de l’OMD et de la douane ivoirienne. Plusieurs activités ont 
été réalisées afin de garantir une mise en œuvre fluide de l’ETNM au Cameroun, et certaines d’entre elles ont 
été exécutées avec l’assistance technique de l’OMD.

I. Préparation de l’étude, notamment la détermination de sa portée

4.  La première activité a consisté à rassembler les membres de l’équipe afin de définir les conditions générales 
de l’étude sur la base de son mandat. Les procédures au port de Douala ont ensuite été expliquées à toutes 
les parties concernées de sorte que l’ensemble des participants disposaient d’un niveau identique d’informations 
sur les différentes étapes des opérations de dédouanement et de mainlevée des marchandises. Le comité a 
élaboré un plan d’action en sept points sur la base duquel un budget a été constitué et soumis aux autorités 
afin d’assurer le financement de l’étude proposée. Le plan reposait sur les activités suivantes :

•	 		Cartographier les procédures en s’appuyant sur les informations spécifiques collectées au cours de la 
visite sur le terrain ;

•	 		Identifier les séquences de la procédure liées à l’ETNM ;

•	 		Recueillir des données matérielles et numériques en s’appuyant sur des formulaires spécialement 
conçus ;

•	 		Déterminer les délais intermédiaires et le délai global ;

•	 		Recenser les goulets d’étranglement susceptibles de faire obstacle au mouvement fluide des 
marchandises ; et

•	 		Formuler des recommandations visant à réduire les délais de dédouanement.

5.  Cette démarche a permis de définir non seulement des séquences chronologiques, mais aussi les différents 
facteurs ou parties prenantes susceptibles d’avoir une incidence sur chaque séquence.

6.  L’une des premières décisions du groupe de travail a été de définir la population cible et les unités d’observation 
dans leur ensemble. Étant donné qu’il s’agissait de la première expérience d’ETNM du Cameroun, il a été décidé 
de réaliser l’étude sur des conteneurs importés pour la consommation directe, déchargés au port de Douala 
du 1er au 15 août 2017 et dont la mainlevée a été accordée au plus tard le 30 septembre 2017. L’équipe n’a pas 
souhaité prendre le risque de se concentrer sur l’ensemble du trafic passant par le port de Douala (transit, 
régimes suspensifs, etc.). Le second aspect à déterminer a été le choix du mois faisant l’objet de l’étude, en 
gardant à l’esprit les délais imposés au comité. Le mois d’août a été sélectionné et l’analyse des données 
disponibles a montré que cette période ne connaissait normalement pas d’augmentations ou de diminutions 
importantes du trafic.

CAMEROUN
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II. Collecte et enregistrement des données par le Cameroun

7.  Deux sources de données ont été recensées : les données issues des différents systèmes informatiques des 
parties prenantes de la chaîne portuaire et les données collectées manuellement à partir du formulaire élaboré 
précédemment par l’équipe technique responsable de l’ETNM. Ce formulaire de collecte de données a été 
conçu en tenant compte du fait que certaines informations proviendraient des systèmes informatiques des 
autres parties concernées.

 
8.  La collecte de données matérielles a été précédée d’une période consacrée à une enquête pilote, qui était 

initialement prévue pour durer deux semaines, mais qui a en fait pris plus d’un mois et demi. Cette période a 
permis de tester le mécanisme de collecte de données, de relever les difficultés et d’y remédier avant l’exercice 
proprement dit. La collecte a duré le temps prévu, les principaux problèmes relevés étant un manque 
d’implication de certaines parties prenantes de la chaîne logistique ainsi qu’un faible taux de retour des 
formulaires. Le groupe responsable de l’exécution de l’étude a donc décidé de mettre l’accent sur la 
sensibilisation grâce à plusieurs visites sur le terrain.

9.  Au cours de la période consacrée à la collecte (du 1er août au 30 septembre 2017), un protocole a été rédigé 
afin de rendre obligatoire la production du formulaire de collecte de données en même temps que la déclaration 
détaillée. Les commissionnaires en douane agréés (“ CDA ”) étaient donc tenus de remplir les formulaires papier 
dûment préparés aux fins de la collecte de données et de les soumettre lorsque le conteneur était envoyé vers 
un lieu indiqué à cet effet. Les données ont ensuite été saisies dans le logiciel de l’OMD et une clé définie 
précédemment a été utilisée afin de combiner les informations manuelles et les informations numérisées afin 
de produire une base de données unique.

10.  Au cours de la période consacrée à l’enquête, 7 046 conteneurs ont été déchargés, dont 4 143 concernaient 
des marchandises importées pour la consommation directe. Au total, les conteneurs déchargés durant cette 
période et qui ont quitté le port avant le 30 septembre 2017 (date de fin de la collecte de données matérielle) 
étaient au nombre de 3 747 (à savoir, 90 % des conteneurs déchargés répondant aux critères de l’étude). 
Cependant, le renvoi des questionnaires n’a été que partiel : seuls 2 471 questionnaires ont effectivement été 
renvoyés (soit un taux de renvoi des formulaires de 66 %). Ce taux a été jugé satisfaisant aux fins de l’analyse.

11.  Avant ladite analyse, la cohérence chronologique des données a été contrôlée et les lignes d’analyse qui 
pouvaient orienter au mieux les décisions favorisant une réduction des temps d’immobilisation au port de 
Douala ont été définies. La deuxième étape a consisté à éliminer les variables pour lesquelles les informations 
étaient insuffisantes ou inexistantes, ainsi que les variables pour lesquelles les informations étaient disponibles, 
mais ne pouvaient pas être rattachées à un conteneur.

12.  Les variables clés ont ensuite été déterminées, à savoir celles qui correspondaient, indépendamment du régime 
(ou du type d’opération), à une forme ou une autre de séquençage chronologique du régime. Au total, 11 
variables ont été sélectionnées, dans le cadre d’un processus de dédouanement assez linéaire. Elles ont servi 
à définir les séquences essentielles. L’avantage des variables est qu’elles permettaient de mesurer le temps 
global d’immobilisation entre le déchargement du conteneur et la mainlevée, en consignant la somme des 
délais des séquences essentielles correspondantes.

13.  Une fois que tous les formulaires de l’enquête ont été rassemblés, ils ont été saisis dans le logiciel de l’OMD 
et les informations de chaque questionnaire ont alors été comparées aux données correspondantes disponibles 
dans d’autres systèmes électroniques, notamment le système SYDONIA du Cameroun.
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Le temps global nécessaire pour la mainlevée  
des marchandises est assez long : 
14 jours, 14 heures et 19 minutes.

Cela s’explique essentiellement par :

Recommandations

•	 		Manque d’anticipation des chargeurs, qui ont besoin 
en moyenne de plus de 8 jours, 21 heures et 51 
minutes pour enregistrer la déclaration après  
la validation du manifeste dans SYDONIA.  
La communication n’est pas bonne entre les 
consignataires et les importateurs, ce qui signifie 
que ces derniers n’ont aucune indication claire 
concernant la date et l’heure d’arrivée de leurs 
marchandises. De plus, certains opérateurs se 
servent du port comme espace de stockage étant 
donné que les conditions de stockage y sont plus 
avantageuses.

•	 		Paiement tardif des droits de douane (2 jours et 6 
heures après leur calcul). De nombreux importateurs 
éprouvent des difficultés à trouver les fonds 
nécessaires afin de payer leurs droits et taxes. Cela 
s’explique par le fait qu’ils doivent être payés au 
comptant et que des procédures de crédit n’ont pas 
encore été mises en œuvre.

•	 		Paiement tardif des frais de manutention (4 jours 
après le paiement des droits de douane). Ces frais 
doivent être réglés au moyen de diverses procédures 
manuelles et cela a une incidence sur les délais.

•	 		Promouvoir les services en ligne et renforcer la 
sensibilisation, la formation et les capacités pour les 
chargeurs et les commissionnaires en douane 
concernant les procédures du commerce extérieur.

•	 		Réactiver la procédure de paiement différé et définir 
les conditions correspondantes pour l’accès à ce 
service.

•	 		Fournir davantage d’espaces de stockage et de 
zones destinées aux marchandises externes.

•	 		Intensifier la dématérialisation des procédures du 
commerce extérieur en introduisant un formulaire 
unique (e-Force) dans l’ensemble des circuits de 
dédouanement (avant dédouanement/
préchargement, manutention, dédouanement et 
collecte/embarquement).

III. Analyse des données et conclusions : “ résultats globaux ”

14.  L’analyse des données a démontré que le temps moyen nécessaire pour la mainlevée des conteneurs destinés 
à la consommation directe au port de Douala était de 22 jours. Ce chiffre correspond aux chiffres produits par 
le Comité national de la facilitation des échanges (CONAFE). Cette information importante a montré qu’un 
conteneur devait être observé pendant quelque 30 jours pour obtenir autant de données pertinentes que 
possible. En outre, le conteneur a été préféré à la déclaration en douane en tant qu’unité d’observation 
principale, car chaque conteneur est associé à une date précise pour la sortie de la zone portuaire. En revanche, 
étant donné que la déclaration peut concerner plusieurs conteneurs, la date à prendre en considération 
indiquant la fin de l’opération peut poser problème (la date d’enlèvement du premier conteneur ou la date de 
collecte du dernier conteneur).

15.  Par ailleurs, et selon les éléments de preuve factuels, les résultats moyens ont conduit à plusieurs constats, y 
compris les suivants, qui sont assortis des recommandations correspondantes afin de régler le problème 
identifié :
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Le délai global pour le départ d’un véhicule 
conteneurisé est plus élevé que pour un conteneur 
sans véhicule (5 jours, 8 heures et 35 minutes de 

plus). Ce délai est dû en grande partie aux éléments 
suivants :

Recommandations

•	 		Le temps nécessaire à la vérification physique (5 
jours, 5 heures et 32 minutes), qui a lieu avant 
l’enregistrement de la déclaration.

•	 		Paiement tardif des frais d’inspection : 3 jours et 12 
heures après l’approbation de l’administration. Les 
inspections de véhicules conteneurisés sont 
réalisées avant la soumission de la déclaration 
détaillée, afin de permettre au prestataire de 
services d’inspection (SGS) d’enregistrer l’ensemble 
des caractéristiques des véhicules. Cette procédure 
est requise par SGS afin d’être en mesure de délivrer 
son certificat d’inspection, et elle ne peut être 
effectuée qu’avec l’autorisation préalable de la 
douane. Une fois cette autorisation accordée, 
l’importateur doit régler les frais de manutention et 
c’est précisément à ce stade que des retards ont été 
observés

•	 		Réduire le nombre d’intervenants dans la procédure 
de délivrance du rapport d’inspection douanière sur 
les conteneurs transportant des véhicules.

•	 		Garantir la présence sur le site d’un inspecteur 
devant procéder à une vérification dans le cas d’un 
conteneur transportant des véhicules.

•	 		Fournir au DIT (Douala International Terminal) des 
informations préalables concernant les véhicules 
conteneurisés (émanant des compagnies maritimes).

La procédure de paiement électronique des 
redevances portuaires prend 2 jours, 16 heures  
et 34 minutes. Ce délai est dû en grande partie 

aux éléments suivants :

Recommandations

•	 		La durée de la séquence consacrée à la soumission 
du dossier physique après la réception de la facture 
pro forma (30 % du délai).

•	 		Des procédures longues imputables à l’autorité 
portuaire, combinées à un manque d’anticipation 
des commissionnaires en douane agréés concernant 
le retrait de la facture pro forma après le dépôt de 
la demande concernée.

•	 		Achever le processus de numérisation de la 
facturation et du paiement des redevances au port 
de Douala (PAD – Port autonome de Douala).

1.  En 2016, le Service des douanes du Chili a décidé de mener une étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
(ETNM). L’une des premières actions a été d’organiser un Atelier ETNM national en juin de la même année. Deux 
experts de l’OMD étaient invités pour partager des informations avec les acteurs chiliens du commerce 
international sur la manière de mener une ETNM au Chili en tenant compte des spécificités locales. Des 
fonctionnaires de différents services douaniers de tout le pays étaient présents, ainsi que des représentants 
d’autres agences gouvernementales et du secteur privé.

2.  Il faut signaler qu’il s’agissait de la première ETNM menée au Chili sur la base de la méthodologie de l’OMD. Elle 
portait sur la procédure d’exportation dans un port chilien en particulier. Le plan national chilien pour l’ETNM 
comportait sept (7) étapes principales regroupées en trois phases décrites dans la méthodologie du Guide de 
l’OMD sur l’ETNM. Les sept étapes sont décrites ci-dessous :

CHILI
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Étape 1 : Création d’un groupe de travail

3.  La coordination globale de l’étude était effectuée par l’unité d’analyse statistique et de recherche du département 
d’études. La méthode de l’OMD a été suivie avec quelques ajustements pour assurer une meilleure compatibilité 
avec l’environnement de commerce international chilien. Le Groupe de travail était composé à la fois de Membres 
permanents et de Membres à la participation ponctuelle.

Étape 2 : Détermination de la portée de l’étude

4.  Pour déterminer la portée de l’étude, des données associées au commerce international et enregistrées dans 
les bases de données du Service national des douanes ont été visionnées et examinées. Les critères utilisés 
pour déterminer la portée incluaient notamment une approche statistique, prenant en compte l’importance des 
expéditions dans l’économie nationale, ainsi que d’autres facteurs tels que le degré de systématisation des 
processus et de l’enregistrement automatique des données.

5.  La portée de l’étude a été limitée aux opérations normales d’exportation des secteurs de la foresterie et de 
l’aquaculture/des pêcheries, dans un port particulier du Chili à partir duquel ces marchandises sont exportées 
régulièrement par voie maritime.

Étape 3 : Conception du processus opérationnel et création de la structure de l’étude

6.  Après avoir déterminé la portée de l’étude et réalisé certaines activités, le groupe de travail a conçu le processus 
opérationnel permettant de mesurer les exportations. Afin de valider ce processus, le groupe a effectué une 
visite de terrain en décembre 2016 dans le but de confirmer la procédure à suivre au port. Le processus 
opérationnel décrivait les points essentiels à mesurer en lien avec le processus d’exportation.

Étape 4 : Détermination des intervalles à mesurer

7.  Les intervalles mesurés prenaient en compte le temps écoulé entre les stades suivants de la procédure 
d’exportation :

•	 		Autorisation d’entrée au port : à ce stade, l’entrée physique des marchandises au port est autorisée et 
le Service national des douanes confirme si elles vont être inspectées ou non ;

•	 		Autorisation d’entrée au port – Gerbage avant chargement : cette étape correspond à la période après 
la confirmation d’inspection par le Services des douanes et jusqu’à ce que les marchandises soient 
placées en zone de gerbage en attendant d’être chargées à bord des navires ;

•	 		Gerbage avant chargement – Chargement des marchandises : il s’agit de la phase entre l’entrée des 
marchandises en zone de gerbage et leur chargement à bord du navire ;

•	 		Chargement des marchandises – Départ du navire : cette période couvre la durée allant du chargement 
des marchandises à bord du navire jusqu’au départ de celui-ci du port d’exportation.

 

Étape 5 : Collecte de données

8.  Une fois le processus déterminé par la mesure des intervalles et après une analyse détaillée des systèmes 
douaniers pour identifier précisément quelles données sont enregistrées par ces systèmes, l’approche la plus 
efficace pour mener cette étude semblait être d’utiliser uniquement les données contenues dans les systèmes 
d’information des douanes. Ces données étant enregistrées automatiquement, il a été décidé de ne collecter 
que les données électroniques enregistrant les horodatages, à savoir via le système d’information des douanes.

9.  Il a également été déterminé que la période de collecte des données serait les second et troisième trimestres 
de 2016, soit entre le 1er avril et le 30 septembre.
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Étape 6 : Analyse et interprétation des données

10.  La quantité de données totale pour ces évaluations était de 7 495 documents d’exportation.

11.  Ces 7 495 documents d’exportation représentent 27,7 % des exportations normales effectuées par le Service 
des douanes de Talcahuano et 22,6 % des exportations normales au niveau national. Les deux chiffres 
concernent le secteur de l’aquaculture/des pêcheries et le secteur de la foresterie, par transport maritime, du 
1er avril au 30 septembre 2016.

Étape 7 : Conclusion et recommandations issues de l’étude

12.  Le temps moyen nécessaire pour la mainlevée est de 6,24 jours. Cette estimation porte sur la durée entre 
l’entrée des marchandises au port et le départ du navire du port d’exportation.

13.  La méthodologie appliquée par le Chili est basée sur les directives de l’OMD. Cependant, certains ajustements 
ont été effectués en fonction des conditions locales et des objectifs.

14.  S’il est vrai qu’il est recommandé de prendre en compte les données de tous les acteurs du processus 
d’exportation, il a été difficile, entre autres, de définir un ensemble de données unique permettant de connecter 
les informations des différents opérateurs du processus d’exportation.

15.  Bien qu’il existe un échange d’informations entre la douane et le port, il est essentiel de renforcer cet échange 
afin de maintenir la traçabilité et de permettre ainsi de contrôler les marchandises de manière intégrée. 
Certaines activités au port ne sont actuellement pas portées à la connaissance de tous les acteurs du processus. 
Ces activités sont :

a. le transfert automatisé des informations contenues dans le bordereau d’expédition des marchandises 
stockées ; et

b. le transfert de marchandises d’un navire à un autre lorsque la douane a autorisé l’entrée des marchandises 
dans le port. Ces changements peuvent être causés par des problèmes opérationnels et commerciaux 
touchant les compagnies de navigation. Ils affectent à leur tour la douane, car les marchandises qui ont déjà 
été déclarées sur un document d’exportation spécifique doivent être chargées sous couvert d’un nouveau 
document d’exportation, qui sera traité ultérieurement.

16.  Les enseignements tirés de cette étude permettront aux douanes chiliennes d’appliquer cette méthode à 
d’autres ports ou d’autres modes de transport, mais également d’améliorer les procédures, de créer des 
indicateurs et d’estimer avec une plus grande précision les délais de mainlevée des marchandises. La 
connaissance des différentes durées des procédures apportera par ailleurs une plus grande transparence 
dans les services fournis par les douanes.

17.  La performance des procédures douanières automatisées correspond aux attentes, en revanche des 
améliorations restent possibles concernant les étapes pour lesquelles aucune information n’est disponible.

18.  Une partie des informations échangées entre la douane et le port ne sont pas pertinentes. Une analyse de la 
qualité des données a donc été effectuée et a permis d’éliminer 26,7 % des documents d’exportation initialement 
pris en compte, car certaines situations opérationnelles n’ont pas été intégrées dans le processus de contrôle 
normal. Les procédures exceptionnelles utilisées pour les aborder ne reflètent pas la réalité, engendrant une 
perte de traçabilité. Pour éviter cette perte, il faut modéliser et automatiser tous les cas inhabituels qui font 
appel à d’autres cycles de contrôle et d’information.

 
19.  L’étude montre qu’il est nécessaire de normaliser davantage les informations échangées entre les acteurs du 

processus d’exportation afin de maintenir une traçabilité correcte du processus évalué.
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1.  L’administration fiscale de Géorgie (GRS) réalise une ETNM de manière périodique depuis 2013 tout en 
institutionnalisant ce type d’étude en tant qu’outil important pour la facilitation des échanges en Géorgie. La 
GRS a réalisé sa dernière ETNM sur les régimes douaniers du 16 au 21 février 2016. L’ETNM a été menée par le 
groupe de travail de la GRS et d’autres organismes, et a été suivie par des représentants du secteur privé en 
tant qu’observateurs. Il convient de noter qu’une étude similaire avait été réalisée du 4 au 11 novembre 2013. 
Lors de la préparation de l’étude, la GRS a également été assistée par l’USAID, le projet EPI et des représentants 
du commerce.

2.  Le Guide de l’OMD sur l’ETNM a été adapté aux particularités du système douanier de la Géorgie, avec la 
souplesse permise, en tenant compte des outils technologiques liés au flux de marchandises. L’étude sur le 
temps nécessaire pour la mainlevée a été menée en trois phases : (1) préparation et planification, (2) collecte 
de données et (3) analyse des données et conclusions. Il importe d’indiquer que toutes les fonctions 
gouvernementales liées à l’ensemble du processus de dédouanement sont déléguées à la GRS.

Faits marquants de l’ETNM de 2016

3.  La création du groupe de travail national sur l’ETNM, les décisions prises et autres particularités sont présentées 
ci-après.

•	 		Le groupe de travail était composé de représentants de la GRS, du médiateur des entreprises de Géorgie, 
de l’association des entreprises de Géorgie, de l’association des agents et courtiers maritimes, de 
Panalpina Georgia Ltd (la société contractante de BP Exploration (mer Caspienne) Ltd), d’IDS Borjomi 
Géorgie, de l’association internationale des transitaires et du programme de l’USAID Governing for 
Growth (G4G).

•	 		L’une des premières décisions prises par le groupe de travail a été de déterminer la portée géographique 
de l’étude. Étant donné qu’il s’agissait de la deuxième ETNM, il a été décidé de la réaliser uniquement 
aux bureaux de douane les plus importants et les plus utilisés (points de passage douaniers et bureaux 
de douane intérieurs), une pratique acceptée et préconisée dans le Guide sur l’ETNM.

•	 		Le groupe de travail est convenu que l’ETNM devait être mise en œuvre en étapes parallèles dans 
l’ensemble des bureaux de douane sélectionnés. La collecte de données a été effectuée pendant six 
jours consécutifs, du 16 au 21 février 2016. Les bureaux de douane de Géorgie opèrent 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7.

•	 		Les bureaux de douane sélectionnés sont les plus importants du pays et traitent pratiquement toutes 
les catégories de marchandises. Le choix de ces bureaux de douane était essentiellement motivé par 
l’importance de l’intensité du trafic et de la diversité des marchandises.

•	 		Conformément à la décision du groupe de travail, l’ETNM a été exécutée pour toutes les catégories 
(types) de marchandises, indépendamment du pas d’origine, du code SH, du mode de transport, du 
volume de l’expédition ou d’autres facteurs.

•	 		Concernant la collecte de données, il y a lieu de souligner que des questionnaires spécialement conçus 
à cet effet ont été utilisés (aussi bien pour les points de passage douaniers que pour les bureaux de 
douane intérieurs) afin de recueillir les informations nécessaires au cours de l’étude. Les questionnaires 
ont été approuvés par toutes les parties au sein du groupe de travail et couvraient l’ensemble des 
procédures couvertes par l’étude et visaient à obtenir des informations aussi précises que possible sur 
certaines procédures. Les questionnaires ont également permis de déterminer le temps global nécessaire 
pour remplir les formalités douanières pour différents types de marchandises.

GÉORGIE
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•	 		Des instructions pertinentes ont été fournies aux fonctionnaires des douanes concernant la manière de 
saisir les données dans le questionnaire. Les enquêteurs ont saisi les informations sur des formulaires 
imprimés et converti ensuite les données au format électronique une fois les questionnaires remplis. 
Chaque questionnaire était numéroté et authentifié par la signature du fonctionnaire, la date et l’heure.

•	 		Les questionnaires sur les procédures douanières automatisées mises en œuvre aux bureaux de douane 
intérieurs ont été remplis sur la base des informations enregistrées dans les bases de données, 
immédiatement après l’achèvement des procédures. e-CUSTOMS (la version mise à niveau de SYDONIA 
World), Oracle, les systèmes douaniers de traitement informatisé des données et QMATIC ont été utilisés 
comme sources d’informations.

•	 		Il convient de noter que le volume de roulement des marchandises aux bureaux de douane sélectionnés 
pour cette ETNM était si élevé qu’il était impossible de recueillir des informations sur l’ensemble des 
expéditions ; l’échantillonnage des envois s’est dès lors avéré nécessaire, et la stratégie d’échantillonnage 
suivante a été suivie : aux points de passage douaniers, les informations ont été collectées pour un 
dixième des envois sur trois équipes sur une période de 24 heures ; dans les bureaux de douane 
intérieurs, toutes les données sur l’importation de marchandises ont été collectées.

4.  Une analyse d’impact des résultats, portant sur les ETNM de 2013 et 2016, est présentée ci-après.

•	 		Avant de commencer l’analyse des données, la précision et l’exactitude des données ont été vérifiées. 
Les informations documentaires collectées ont été synthétisées au format électronique. Les résultats 
ont été résumés à l’aide de programmes de traitement statistiques. Les résultats finaux ont ensuite été 
analysés afin de tirer des conclusions.

•	 		L’institutionnalisation de ce projet a permis d’uniformiser les éléments critiques spécifiés dans les 
questionnaires, car l’administration des douanes a pu comparer les résultats de la dernière ETNM à ceux 
des précédentes et évaluer objectivement les avancées positives et les lacunes qui subsistaient.  
L’ETNM de 2016 couvrait les bureaux de douane principaux suivants : le point de passage douanier de 
Sarpi (à la frontière turque), les zones de dédouanement de Tbilissi, Batumi et Poti, ainsi que le point de 
passage douanier des “ ports maritimes de Poti et Kulevi et zone franche industrielle de Poti ”.

•	 		De manière générale, l’analyse comparative de 2013 et 2016 montre des améliorations quant au temps 
moyen nécessaire pour accomplir plusieurs activités. À titre d’exemple, le Graphique 1.1 montre qu’entre 
2013 et 2016, le temps moyen nécessaire pour les procédures de transit et les procédures d’importation 
a diminué pour les marchandises non soumises à une intervention sanitaire ou phytosanitaire (SPS) et 
impliquant le moins d’interventions possible pour les autres contrôles.
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Graphique 1.1: Temps nécessaire pour l’importation et le transit au point de passage douanier de Sarpi

•	 		Un autre exemple, concernant l’importation, peut être observé dans le Graphique 1.2 ci-dessous. Il montre 
que le temps moyen nécessaire en 2016 pour que les marchandises passent les procédures de pesage en 
Géorgie était inférieur à celui de 2013, ce qui indique une nette amélioration d’un cycle d’une ETNM à l’autre.

Graphique 1.2: Délai de dédouanement à l’importation au point de passage douanier de Sarpi pour les 
marchandises pesées
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•	 		Le Graphique 1.3 ci-dessous indique, une fois encore concernant l’importation, que le processus de scannage 
des marchandises s’est également amélioré entre 2013 et 2016, à savoir une réduction d’une minute en 
moyenne. (Ce processus concerne uniquement le scannage des marchandises par rayons X).

Graphique 1.3: Délai de dédouanement à l’importation au point de passage douanier de Sarpi pour les 
marchandises scannées
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•	 		En ce qui concerne la procédure d’importation pour le fret soumis à une intervention SPS pour 2013 et 2016, 
le Graphique 1.4 ci-dessous montre clairement une réduction des temps moyens nécessaires pour les 
contrôles sanitaires et phytosanitaires. Il importe de reconnaître que les interventions SPS au cours du 
processus de dédouanement restent parmi les plus grands défis auxquels a été confrontée l’administration 
fiscale de la Géorgie en 2016.

Graphique 1.4: Délai de dédouanement à l’importation au point de passage douanier de Sarpi pour les 
marchandises soumises à une intervention SPS
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5.  Les constatations et recommandations générales de l’ETNM de 2016 sont présentées dans le tableau ci-
dessous.

Constatation Recommandations

La complexité géographique de la Géorgie en 
termes de paysage naturel, ainsi que les restrictions 
d’ordre architectural des bureaux de douane 
ajoutent des jours aux délais.

Garantir que d’autres moyens d’assurer la logistique 
soient mis en place de façon permanente.

Les retards des contrôles SPS des marchandises en 
raison du manque de laboratoires.

Il convient d’établir plus de laboratoires. 
Une affectation de ressources financières plus 
importantes par le gouvernement sera nécessaire 
pour atténuer ou régler le problème.

De 2013 à 2016, l’augmentation des déclarations 
préalables de chargement était de l’ordre de 30 %. 
Cependant, cette augmentation n’est pas encore 
suffisante et elle doit être encore améliorée à court 
ou moyen terme.

Il est nécessaire d’encourager davantage les 
déclarations préalables de chargement. La GRS 
doit donc instaurer un plan pour réduire ces 
contraintes.

La Géorgie possède déjà l’expertise suffisante pour 
augmenter la portée de l’ETNM de sorte à l’étendre 
à d’autres modes de transport ou à couvrir d’autres 
aspects liés au flux de marchandises.

Augmenter ou élargir la portée de l’ETNM afin d’y 
inclure, par exemple, d’autres modes de transport 
pertinents pour la Géorgie.

Les données et résultats de l’ETNM sont plus fiables 
pour évaluer et juger la performance du processus 
de dédouanement de la Géorgie par rapport à 
d’autres indicateurs ou indices de performance 
internationaux (par ex., les indicateurs Doing 
Business et l’indice de performance logistique de la 
Banque mondiale, ainsi que les indicateurs de 
facilitation des échanges de l’OCDE).

Les références internationales évaluant le climat 
commercial, y compris les régimes douaniers, 
devraient prendre en considération les résultats 
des ETNM dans leurs évaluations. Ces résultats 
sont plus fiables, car ils reposent sur des données 
exactes et ne tiennent pas compte de la 
performance perçue.
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I. Contexte

1.  L’administration des douanes indienne dirigée par l’Office central des droits d’accise et des droits de douane 
(Central Board of Excise and Customs – CBEC) est à l’avant-garde de l’amélioration continue de la facilitation 
des échanges transfrontaliers en accord avec l’objectif politique du gouvernement indien d’encourager la facilité 
des affaires.

2.  La facilitation du commerce légitime est un objectif clé du programme de modernisation des douanes indiennes. 
Le Plan d’action national pour la facilitation des échanges développé en réponse à l’AFE de l’OMC a pour objectif 
de limiter le délai de mainlevée moyen à l’importation des marchandises à 3 jours pour les échanges maritimes, 
à 2 jours pour le transport aérien et les dépôts intérieurs de conteneurs et à 24 heures pour les postes de 
douane intérieurs. De même, l’objectif pour la mainlevée des marchandises à l’exportation est de moins de 2 
jours pour le transport maritime et le jour même pour le transport aérien, les dépôts intérieurs de conteneurs 
et les postes de douane intérieurs.

3.  Le CBEC et le Bureau des douanes Jawaharlal Nehru (Jawaharlal Nehru Custom House – JNCH) ont mis en 
œuvre plusieurs recommandations de précédents rapports sur l’ETNM et ont appliqué des mesures telles que 
le Guichet unique électronique, les livraisons directes au port pour les importations et les entrées directes dans 
le port pour les exportations afin de réduire les délais de mainlevée. L’ETNM du JNCH de 2018 a été conçue et 
menée dans le contexte évoqué ci-dessus. L’objectif supplémentaire était de mesurer l’impact des améliorations 
statutaires, politiques, administratives et informatiques entreprises par la douane indienne et le JNCH.

4.  Le Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) est le plus grand port à conteneurs du pays, traitant environ 55 % des 
marchandises transportées par conteneur dans les principaux ports indiens. Il devrait doubler sa capacité pour 
passer à environ 10 millions d’EVP d’ici 2022.

5.  Le CBEC a mené son ETNM 2018 au JNCH en impliquant divers acteurs en qualité de partenaires dans le but 
d’étudier les importations et les exportations. Cette démarche a mis en valeur le rôle des agences 
gouvernementales partenaires ainsi que les marchandises et les processus qui méritent davantage d’attention 
dans le cadre de l’effort national pour faciliter les affaires. Cette méthodologie rigoureuse a été rendue possible 
grâce à la collecte de données issues de différentes sources disponibles auprès de différents acteurs. L’étude 
entière a été menée à partir des ressources propres de la douane et d’agences gouvernementales partenaires 
pour obtenir le plus haut niveau de sensibilisation et d’implication, tout en garantissant la propriété des résultats.

6.  Objectifs

•	 		Sensibiliser les partenaires aux délais de mainlevée et à leur rôle dans la réduction de ceux-ci ;

•	 		Mesurer le travail restant à accomplir pour atteindre les objectifs de délai de 3 jours pour les importations 
maritimes et de 2 jours pour les exportations maritimes fixés par le Plan d’action national pour la 
facilitation des échanges ;

•	 		Identifier les catégories de bulletins d’entrée, les marchandises et les sous-processus qui prennent le 
plus de temps afin de proposer des améliorations visant à limiter les délais qu’ils engendrent dans le 
processus de mainlevée ;

•	 		Améliorer la gestion coordonnée des frontières en cherchant à estimer les délais de mainlevée associés 
aux différentes agences principales ;

•	 		Évaluer l’impact des changements statutaires et administratifs sur le comportement des acteurs du 
commerce au fil du temps et identifier les raisons des cas de non-conformité par des enquêtes par 
sondage parmi ces cas particuliers.

INDE
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7.  Concernant la taille de l’échantillon lié à l’importation, l’étude a regroupé 14 973 bulletins d’entrée remplis 
pendant la période d’échantillonnage de sept jours, à savoir du 1er au 7 janvier 2018, et les a suivis jusqu’au 7 
février, date à laquelle les données ont été arrêtées pour analyse.

8.  Il faut préciser que le délai de mainlevée, dans le cadre de cette étude, est défini comme étant la durée écoulée 
entre l’autorisation d’entrée et l’autorisation de déchargement délivrées par la douane dans le respect à la fois 
du bulletin d’entrée normal (complété après l’autorisation d’entrée) et du bulletin d’entrée anticipé (complété 
avant l’autorisation d’entrée).

 
II. Résultats

9.  Importations

•	 		Le délai moyen de mainlevée complète pour les importations s’est considérablement amélioré, passant 
de 181,34 heures en 2017 à 144,18 heures en 2018. Or, ce délai diffère de celui déterminé par le Rapport 
sur la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale. La Banque mondiale a relevé un délai de 
mainlevée de 267 heures pour les composants automobiles importés de Corée du Sud. Ce chiffre est 
beaucoup plus élevé que celui de 126,54 heures déterminé par l’ETNM de 2018 pour les mêmes 
marchandises.

•	 		Le graphique ci-dessous montre le travail restant à accomplir pour atteindre l’objectif de 72 heures du 
Plan d’action national pour la facilitation des échanges.

•	 		La répartition normale dans le graphique indique que : a) 29 % des bulletins d’entrée (contre 21 % en 
2017) ont été traités dans les 72 heures, b) environ 2/3 des bulletins d’entrée ont été traités plus 
rapidement que le délai moyen de 144 heures, le dernier tiers des chargements impactant négativement 
le délai moyen, c) on relève beaucoup moins de bulletins d’entrée enregistrant des délais excessifs.

•	 		L’étude a permis d’identifier quatre éléments qui doivent être placés au centre des efforts pour atteindre 
l’objectif des 72 heures de l’AFE : a) augmenter la part des bulletins d’entrée anticipés, b) étendre la 
facilitation totale, sans évaluation ou examen, c) augmenter les accréditations d’OEA, d) augmenter les 
autorisations de livraison directe au port.

2017 2018

Délai moyen de mainlevée en heures

0.0 100.0 200.0 300.0 500.0 600.0 700.0 800.0400.0

29% des 
bulletins d’entrée

21% des bulletins
d’entrée



GUIDE ETNM 2018

85

N˚ Marchandises Délai de mainlevée (en heures)

1 Denrées alimentaires (chapitres 7, 8 et 9) 247,18

2 Produits pharmaceutiques (chapitre 30) 138,49

3 Engrais, fertilisants (chapitre 31) 134,19

4 Matières plastiques (chapitre 39) 131,54

5 Textiles (chapitres 59 et 60) 173,06

6 Composants automobiles 
(position tarifaire 8708) 91,52

10.  Guichet unique – Partenaires dans un but commun

•	 		Les délais de mainlevée pour les bulletins d’entrée concernant des agences gouvernementales 
partenaires dans le cadre du guichet unique, comme les services de mise en quarantaine des animaux 
(AQ) et des plantes (PQ), l’Autorité pour la sécurité des denrées alimentaires (FSSAI), le Comité pour 
les matières textiles (TC), le Bureau de protection des espèces sauvages (WCCB), etc. ont été évalués 
séparément pour obtenir des données détaillées par partenaire.

•	 		Le délai de mainlevée pour les bulletins d’entrée anticipés est de 113,54 heures, contre 187,30 heures 
pour les bulletins d’entrée normaux.

•	 		Les bulletins d’entrée des OEA ont bénéficié d’une facilitation totale à 84,6 %, contre 60,2 % sur 
l’ensemble des bulletins, et leur délai moyen de mainlevée est de 103,06 heures. Les bulletins d’entrée 
anticipés déposés par des OEA ayant bénéficié d’une facilité totale ont enregistré un délai de mainlevée 
remarquable de 69,18 heures.

•	 		Le nombre de bulletins d’entrée avec livraison directe au port a augmenté de 83,7 % depuis 2017. Avec 
un niveau de facilitation totale à 75,1 %, le délai moyen de mainlevée des bulletins d’entrées anticipés 
facilités avec livraison directe au port est de 65,36 heures.

•	 		L’étude a permis d’identifier six catégories de marchandises, selon les exigences spécifiques requises 
par chacune, et de souligner leur impact sur le délai de mainlevée, en dehors de toute statistique qui 
pourrait en atténuer la visibilité. Les délais moyens de mainlevée sont repris ci-dessous :
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11.  Exportation

•	 		La méthode adoptée pour le calcul de la mainlevée à l’exportation impliquait la collecte de données 
concernant les cinq principaux exportateurs pour chacune des six catégories de marchandises 
suivantes : 1) viande congelée, 2) poisson congelé, 3) produits pharmaceutiques, 4) pièces automobiles, 
5) véhicules à deux et trois roues (vélos, pousse-pousse automobile) et 6) machines électriques 
(relevant du chapitre 85).

•	 		Le délai de mainlevée brut moyen à l’exportation, depuis le départ des marchandises de l’usine jusqu’au 
départ du navire, est de 108 heures. Le délai de mainlevée net moyen à l’exportation (sans le temps de 
transport interne comptabilisé dans le délai brut) est de 84,1 heures. Ce délai de mainlevée à l’exportation 
est conforme au délai de 85 heures déterminé par le Rapport 2018 sur la facilité de faire des affaires de 
la Banque mondiale. Il existe cependant des variations importantes au sein de cette moyenne, avec un 
délai de mainlevée net moyen à l’exportation de 53,4 heures pour la viande congelée contre 99,7 
heures pour les machines électriques.

Le délai moyen pour chaque étape du processus d’exportation est présenté ci-dessous :
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III. Recommandations

1.  Le Département douanier lao (LCD) a réalisé l’ETNM de manière régulière afin de mesurer un indicateur clé de 
performance du projet relatif à la douane et à la facilitation des échanges. Le projet a utilisé le système SYDONIA 
World pour soutenir le processus de dédouanement des marchandises, et a introduit des techniques avancées 
comme la gestion des risques, les décisions anticipées, etc. dans l’administration des douanes afin d’améliorer 
la facilitation des échanges. L’un des indicateurs clés de performance du projet était la réduction de 10 % par 
an du temps moyen nécessaire pour le dédouanement des marchandises. Cet indicateur a été mesuré au moyen 
de l’ETNM. À ce jour, trois ETNM ont été réalisées, en 2009, 2012 et 2016. La première ETNM a défini les 
informations de référence concernant le processus de dédouanement, tandis que la deuxième a évalué 
l’incidence de l’introduction des initiatives de facilitation des échanges, notamment la mise en œuvre d’un 
système de douane électronique pour gérer le dédouanement. La troisième a mesuré la réalisation du 
déploiement du système de douane électronique aux postes-frontière importants et l’efficacité de la gestion 
des risques.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

III. Recommandations

12.  Les recommandations suivantes, issues d’analyses détaillées, visent à réduire le délai de mainlevée pour les 
marchandises à l’importation :

•	 		La révision constante des paramètres et profils de risque pour augmenter le niveau de facilitation totale 
(sans évaluation ni examen) ;

•	 		La nécessité d’un examen physique des marchandises doit être évaluée plus précisément et la capacité 
de scannage aux terminaux doit être renforcée ;

•	 		Améliorer le programme d’ouverture pour augmenter le nombre de bulletins d’entrée anticipés, 
l’utilisation de e-Sanchit (pour le chargement en ligne des documents justificatifs avec les bulletins 
d’entrée dans le Guichet unique) pour réduire le nombre de requêtes lors de l’évaluation et encourager 
à compléter au plus vite les bulletins d’entrée normaux et à payer rapidement les droits demandés ;

•	 		Un engagement réel auprès des importateurs/exportateurs réguliers et des opérateurs logistiques pour 
augmenter leur participation aux programmes d’OEA et de livraison directe au port ;

•	 		Les agences gouvernementales partenaires, telles que l’Autorité pour la sécurité des denrées alimentaires 
(FSSAI), l’agence de contrôle des médicaments (ADC), le service de quarantaine des plantes (PQ) et le 
Comité pour les matières textiles (TC) doivent revoir leurs paramètres de risques et processus afin de 
réduire le nombre de bulletins d’entrée refusés ;

•	 		Créer un centre logistique dans les environs du port pour abriter les différents bureaux des agences 
gouvernementales partenaires et d’autres acteurs ainsi que des laboratoires de pointe ;

•	 		Installer des scanners fixes et mobiles sur les terminaux portuaires pour limiter le recours aux examens 
physiques des marchandises et réduire le délai de scannage ainsi qu’affiner les critères d’interdictions 
et donc l’efficacité des profils de risque.

13.  L’étude recommande les mesures suivantes pour réduire davantage le délai de mainlevée à l’exportation :

•	 		Créer un nouveau parc de stationnement centralisé desservant les quatre terminaux et équipé 
d’installations de scannage et d’examen des conteneurs ;

•	 		Les installations de test proposées pour les marchandises à l’importation peuvent aussi être complétées 
par des installations de test pour les principales marchandises à l’exportation, y compris les denrées 
périssables.
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4.  La dernière ETNM du Lao a été conçue comme exposé ci-après :

•	 		Modes de transport : transport terrestre et transport aérien ;
•	 		Durée : 21 mars – 24 mai 2016 ;
•	 		Types de marchandises : tous types d’expéditions ;
•	 		Sites de l’enquête : dix postes-frontière douaniers et un bureau de douane à l’aéroport international ;
•	 		Nombre d’échantillons : 832 déclarations pour des envois par voie terrestre ;
•	 		45 déclarations pour des envois par voie aérienne ;
•	 		Les données ont été collectées manuellement.
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2.  Un groupe de travail sur l’ETNM a été créé afin de guider et de suivre les progrès de l’étude. Il se composait 
de représentants permanents de différentes parties prenantes, notamment le LCD, le ministère de l’Industrie 
et du Commerce, le ministère de l’Agriculture et des Forêts, le ministère de la Santé, le Bureau des statistiques 
et le secteur privé.

3.  Quatre intervalles de temps ont été mesurés, comme suit :

T0 : Arrivée-enlèvement : l’intervalle global entre l’arrivée d’un envoi au point de contrôle et son enlèvement 
physique après l’octroi de la mainlevée. Il représentait le temps moyen nécessaire pour le dédouanement des 
marchandises au poste-frontière ;

T1 : Arrivée-déchargement : l’intervalle entre l’arrivée d’un envoi au point de contrôle et la fin du déchargement 
des marchandises à l’entrepôt de stockage temporaire ;

T2 : Déclaration-mainlevée : l’intervalle entre le dépôt de la déclaration en douane et l’octroi de la mainlevée par 
la douane ;

T3 : Mainlevée-enlèvement : l’intervalle entre l’octroi de la mainlevée et l’enlèvement physique des marchandises 
des espaces de stockage temporaire.
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5.  Le logiciel ETNM de l’OMD a été utilisé pour élaborer les questionnaires et collecter les données. Ces dernières 
ont toutefois été analysées au moyen d’un autre logiciel, car le LCD souhaitait analyser d’autres paramètres 
comme la valeur médiane et le rang centile.

6.  Les résultats de l’ETNM de 2016 ont permis au LCD d’observer, entre autres, l’incidence de la mise en œuvre 
réussie de différentes politiques et actions sur le processus national de dédouanement. Les chiffres ci-dessous 
indiquent clairement que l’un des accomplissements majeurs du LCD grâce aux ETNM menées périodiquement 
est une réduction sensible et constante du temps de dédouanement moyen entre 2009 et 2016.

7.  Quant à la méthodologie de l’ETNM de l’OMD, l’un des principaux objectifs de l’ETNM est d’identifier les goulets 
d’étranglement dans les processus de dédouanement et de formuler des recommandations afin d’y remédier. 
L’ETNM de 2016 a permis de découvrir certains domaines d’amélioration. Ceux-ci sont détaillés ci-dessous, 
assortis des recommandations respectives.

Constatation

Les résultats de l’analyse de risque sont dominés par la catégorie des risques élevés, avec 42 % des cas signalés 
comme nécessitant une vérification physique. La sélectivité a été instaurée en 2012, mais les profils de risque 
n’ont pas été mis à jour de façon régulière.
 
Recommandation

Les envois à risque plus élevé exigent une vérification et entraînent donc des délais de dédouanement sensiblement 
plus longs. La catégorisation plus précise du risque est donc de toute évidence un domaine d’amélioration des 
délais globaux de dédouanement. Les profils de risque doivent être révisés et mis à jour plus régulièrement en 
intégrant des facteurs évolutifs comme les modèles commerciaux, les niveaux de conformité, les enregistrements 
de saisies et les renseignements.

Constatation

L’amplitude horaire opérationnelle est trop courte. Les volumes des échanges réalisés à chaque poste-frontière 
varient fortement. Les heures de service dans l’ensemble des bureaux sont les mêmes (8 heures - 16 heures), 
pendant les jours ouvrables (du lundi au vendredi).

Recommandation

L’étude a montré que 62 envois, soit 9 % du total, ont nécessité plus de 48 heures pour être traités de l’arrivée à 
l’enlèvement. L’analyse de ces envois a montré que la principale raison du retard était que les déclarations avaient 
été déposées à la fin de la semaine (jeudi ou vendredi), et que l’achèvement de la phase d’octroi de la mainlevée 
avait donc été reporté jusqu’au lundi suivant. En étendant les horaires de fonctionnement à chaque point de 
contrôle de cinq à six jours par semaine, ou les horaires de travail au-delà de 16 heures, ces retards pourraient 
être résolus et l’on pourrait observer une diminution des intervalles T0 et T2.

Constatation

La connexion aux télécommunications dans plusieurs bureaux de douane situés dans des zones reculées n’est 
pas stable, venant interrompre le processus de dédouanement des marchandises.

Recommandation

•	 		Le système SYDONIA doit également établir une connexion à la base de données centrale, afin que les 
perturbations du réseau au point de contrôle local ou à la base de données centrale n’empêchent pas le 
système de traiter les envois.

•	 		Le LCD doit s’atteler à améliorer la fiabilité du réseau du système SYDONIA. En outre, un plan d’urgence doit 
être élaboré. Par exemple, un processus papier pourrait être utilisé pendant les coupures du réseau, ce qui 
ralentirait le processus douanier, mais permettrait au point de contrôle de continuer à fonctionner. Les 
données pourraient ensuite être saisies dans le système une fois la communication rétablie.
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1.  Le Japon est un Membre de l’OMD considéré comme un des pays pionniers en termes d’études sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée, puisque des ETNM y sont régulièrement menées depuis les années 1990. La 
douane japonaise a utilisé les résultats de l’ETNM comme indicateur de la performance douanière, afin d’évaluer 
l’efficacité des nouvelles mesures de facilitation des échanges, notamment des régimes et procédures de la 
douane. La portée normale de l’ETNM au Japon est illustrée ci-dessous, et elle couvre des intervalles essentiels. 

Constatation

La mise en œuvre du système SYDONIA a contribué à l’uniformisation du processus douanier dans de nombreux 
points de contrôle du pays. Il subsiste néanmoins des écarts dans les procédures douanières dans différents 
points de contrôle. Plusieurs d’entre eux s’expliquent par l’aménagement des points de contrôle, car certains 
disposent d’entrepôts et d’espaces de stockage qui sont loin du point de contrôle frontalier effectif.

Recommandation

La douane lao doit uniformiser ses procédures de dédouanement des marchandises afin de garantir un processus 
de dédouanement fluide. La relocalisation du personnel et l’amélioration des infrastructures pourraient être 
nécessaires à certains points de contrôle frontaliers.

26.1

Arrivée Entreposage Déclaration Autorisation

Douane, banque, 
agent en douane

Autorité portuaire,
 terminal à conteneurs,
 entrepôt, transitaire,

 etc.
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agent en douane,

terminaux à conteneurs,
autres organismes

gouvernementaux, etc.

(Parties impliquées)
Compagnies maritimes,

consignataires,
autorité portuaire

Livraison

JAPON

2.  Chaque cycle de l’ETNM permet à la douane japonaise d’évaluer l’incidence d’un certain nombre de mesures 
qu’elle a prises sur le dédouanement des marchandises à l’importation. “ L’évolution du temps moyen nécessaire 
au dédouanement ” dans les résultats de la dernière ETNM en 2015 a clairement démontré que l’introduction 
de différentes mesures, comme le dépôt de la déclaration de marchandises avant l’arrivée ainsi que le guichet 
unique et les programmes d’OEA, ont contribué positivement à la réduction du temps nécessaire pour la 
mainlevée au fil des ans.

3.  Si l’on prend pour exemple les résultats sur le fret maritime général (sans inclure les OEA), le temps moyen a 
diminué de 108,7 heures sur les deux dernières décennies. Ceci est illustré dans le graphique ci-dessous, qui 
inclut notamment les résultats de l’ETNM de 2015 réalisée par le Japon. Ce graphique illustre clairement la 
réduction constante des temps nécessaires sur les années au cours desquelles le Japon a réalisé des ETNM.
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4.  En plus des tendances générales relatives au temps moyen nécessaire de l’arrivée à la mainlevée, plusieurs 
comparaisons supplémentaires peuvent également être effectuées sur la base des résultats des études 
antérieures, comme l’analyse par mode de transport ou par mesure spécifique. Les graphiques ci-dessous 
illustrent les analyses effectuées par rapport à l’ETNM de 2015 pour les transports par voie aérienne et par 
voie maritime. Ils montrent explicitement les avantages de mener une ETNM lorsque différentes mesures sont 
bien mises en œuvre.
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Comparaison du temps moyen nécessaire entre l’arrivée et la mainlevée en appliquant l’examen préalable à 
l’arrivée (transport aérien 2015)

Comparaison du temps moyen nécessaire entre l’arrivée et la mainlevée pour les OEA et les non-OEA 
(transport maritime 2015)
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(3) Enregistrer l'horodatage de la 
demande et de l'admission/
autorisation 
(7) Enregistrer l'horodatage de la 
demande et de l'admission/
autorisation 

(8) Renvoyer les questionnaires 

(6) Transférer les questionnaires 

(5) Compléter les questionnaires 
(9) Introduire les données 
      dans l'ordinateur 

(2) Compléter les questionnaires 
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des Finances 
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et les données

(1) Distribuer les 
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5.  Au total, 24 ports maritimes/aéroports majeurs sur les 188 points d’entrée ont été inclus dans la portée de  
l’ETNM de 2015 du Japon, qui avait la conception suivante :

•	 		Durée : 7 jours consécutifs (du 9 au 15 mars 2015) ;
•	 		Modes de transport : maritime et aérien ;
•	 		Types de marchandises : toutes ;
•	 		Portée géographique : toutes les douanes régionales ;
•	 		Choix de bureaux de douane : 16 ports maritimes majeurs et huit aéroports majeurs.

6.  Il a fallu approximativement six mois pour achever le projet d’ETNM de 2015, de la préparation à la publication 
d’un communiqué de presse concernant les résultats. Les différentes étapes de la mise en œuvre sont décrites 
ci-dessous.

Janvier/février 2015 : Coordination interne avant l’étude, afin de

•	 		fixer les dates de l’étude ;
•	 		déterminer le nombre d’échantillons à prélever ;
•	 		réexaminer les éléments de l’étude ;
•	 		préparer les formulaires d’enquête (air/mer), notamment des listes de facteurs qui prennent plus de 

temps que la moyenne ;
•	 		assurer la coordination avec les agents en douane et les autres parties pertinentes.

7.  La douane du Japon a établi un cadre de coopération pour collaborer avec les autres agences gouvernementales 
et les entreprises. Neuf bureaux de douane régionaux ont joué un rôle prépondérant dans la communication 
avec lesdits organismes et les agents en douane, et dans la collecte et l’enregistrement de données sous 
l’égide du Bureau de douane et de tarification ainsi que du ministère des Finances (ministère de tutelle). Les 
organismes et les agents en douane ont fourni des données détaillées sur l’ETNM aux bureaux de douane 
régionaux. Le flux de travail de la collecte de données est illustré ci-dessous.

8.  Compte tenu de l’importance de poursuivre ces études régulièrement aux fins de la mesure dès l'arrivée, la 
douane du Japon a réalisé une ETNM tous les deux ou trois ans au cours des 20 dernières années. Le Japon 
a réalisé sa dernière ETNM en mars 2018 et les résultats seront publiés en temps utile.
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1. Contexte

En 2015, Maurice, qui fait partie des cinq premiers pays à avoir ratifié l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges (AFE), a classé l’Article 7.6 (“ Établissement et publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée ”) 
comme une disposition de catégorie C, nécessitant le recours à une assistance et un soutien aux fins de 
renforcement des capacités. Une demande a dès lors été adressée à l’OMD pour recevoir une assistance technique 
afin de renforcer les capacités des représentants publics et privés et de réaliser des ETNM, et un atelier s’est tenu 
en avril 2016 avec le soutien financier du Fonds de coopération douanière du Japon (FCD/Japon). Quelque 50 
participants ont pris part à l’atelier ; ils représentaient l’ensemble des intervenants majeurs de la chaîne logistique 
du fret.

2. Objectif de l’ETNM

À la suite de l’atelier, il a été décidé de réaliser une ETNM à Maurice du 5 septembre au 9 octobre 2016.  
L’ETNM devait contribuer positivement à la facilitation des échanges et améliorer le classement de Maurice dans 
le rapport “ Facilité de faire des affaires ” de la Banque mondiale.

Par conséquent, l’ETNM avait pour but d’atteindre les objectifs suivants :

a. Respect de l’un des engagements de catégorie C de Maurice au titre de l’AFE concernant l’“ Établissement et 
la publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée ” conformément à l’Article 7.6 ; et

b. Soutien aux efforts nationaux visant à améliorer la facilité de faire des affaires par :

•	 		la détermination de goulets d’étranglement dans le dédouanement des marchandises, et
•	 		la formulation de recommandations spécifiques afin de remédier à ces goulets d’étranglement.

3. Constitution des comités

Trois comités, chacun doté d’un mandat différent, ont été constitués aux fins de la coordination adéquate et de 
la conduite fluide de l’ETNM. Une attention particulière a été portée à la participation de l’ensemble des organismes 
gouvernementaux, ainsi que d’organes privés intervenant dans le dédouanement des marchandises et d’autres 
organisations contribuant à la facilitation des échanges.

I. Comité national de pilotage

Ce comité a été établi afin de définir de manière générale la portée et l’objectif de l’ETNM. Des Membres ont été 
invités à rejoindre ce comité à la demande du Directeur des douanes, qui présidait le comité. Vu les répercussions 
internationales de l’ETNM, le comité était également responsable de l’approbation du rapport avant sa publication. 
Le comité se composait de représentants des entités suivantes :

a. L’Autorité fiscale de Maurice – département de la douane ;
b. Le ministère des Finances et du Développement économique ;
c. Le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du Commerce international ;
d. Le Bureau des investissements ;
e. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice.

II. Comité technique interagences

Ce comité était composé de membres activement impliqués dans la chaîne logistique du fret. La plupart d’entre 
eux ont participé à l’atelier sur l’ETNM animé par l’OMD en avril 2016. Ses membres ont joué un rôle essentiel 
consistant à informer le groupe concernant les différents flux de processus relatifs à leurs organisations respectives 
et la manière de saisir au mieux les différents horodatages. Ce comité a également été mis sur pied à la demande 
du Directeur des douanes.

MAURICE
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III. Groupe de travail de la douane

Le groupe de travail de la douane avait la responsabilité générale de la coordination des processus de l’ETNM et 
était composé de 16 fonctionnaires des douanes qui avaient participé à l’atelier sur l’ETNM animé par l’OMD. Ils 
ont été sélectionnés parmi différentes sections du département de la douane afin d’exposer de manière adéquate 
les différentes procédures applicables dans l’ensemble des sections contribuant aux processus de dédouanement. 
Ce groupe de travail était responsable des éléments suivants :

a. Détermination de la méthodologie, de la méthode d’échantillonnage, des données à collecter et de la méthode 
de collecte ;

b. Élaboration des questionnaires et organisation de sessions de formation et de sensibilisation avec les parties 
prenantes concernant les questionnaires et les données à collecter ;

c. Distribution, collecte et vérification des questionnaires ;
d. Exploitation d’un service d’assistance virtuel afin d’aider à remplir les questionnaires ;
e. Enregistrement de toutes les données manuelles à l’aide d’Excel ;
f. Détermination de l’analyse à effectuer et réalisation des calculs sur les données collectées ;
g. Rédaction et soumission du rapport de l’ETNM ainsi que des recommandations adressées au comité national 

de pilotage et à la direction pour approbation ;
h. Organisation de réunions régulières avec différents comités afin de fournir un retour d’information sur l’état 

d’avancement de l’étude et les résultats obtenus.

4. Portée de l’étude
Il a été décidé qu’étant donné que le pays est relativement petit et ne dispose que d’un seul port et d’un seul 
aéroport, l’étude serait menée aux deux endroits à la fois pour les importations et les exportations.
La portée de l’étude, définie par le comité de pilotage de l’ETNM, comprenait donc les éléments suivants :

a. Envois maritimes et aériens arrivés à Maurice pendant la période allant du 5 au 11 septembre 2016 ;
b. Envois maritimes et aériens pour lesquels une déclaration avait été soumise au cours de la même période ;
c. Suivi des envois a) et b) ci-dessus entre l’arrivée du navire ou de l’avion et la sortie de l’envoi du lieu de 

débarquement ou de l’entrepôt jusqu’au 9 octobre 2016.

5. Collecte et analyse des données

Les constatations de l’étude reposaient sur les données extraites des différents systèmes informatiques exploités 
par les principales parties prenantes de la chaîne logistique. Les données relatives aux processus non automatisés 
ont été recueillies manuellement auprès des opérateurs économiques au moyen de questionnaires spécialement 
conçus. Les formulaires remplis ont été soumis/collectés physiquement ou transmis par courrier électronique, et 
les données ont ensuite été compilées au format requis (fichiers Excel).

L’ensemble des données collectées/extraites ont été compilées dans deux bases de données principales, une 
pour les importations et l’autre pour les exportations. L’analyse a été réalisée au moyen de ces deux bases de 
données principales.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre et du pourcentage d’enregistrements utilisés dans le cadre 
de l’étude.
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Type d’envoi Description

Nombre 
d’enregistrements 
pendant la période 

de l’étude

Nombre utilisé 
pour l’analyse

Pourcentage 
utilisé

Importations 
par voie 
maritime

Nbre d’envois en conteneurs 
complets (FCL) 1 742 769 44%

Nbre de conteneurs 
complets (FCL) 1 629 1 401 86%

Nbre de déclarations pour 
des conteneurs complets 
(FCL)

1 575 775 49%

Nbre d’envois en conteneurs 
de groupage (LCL) 2 060 751 36%

Nbre de déclarations pour 
des envois en conteneurs 
de groupage (LCL)

698 644 92%

Importations 
par voie 
aérienne

Nbre de déclarations 
d’envois par voie 
aérienne

1 600 803 50%

Nbre de déclarations 1 431 1 344 94%

Exportations 
par voie 
maritime

Nbre de déclarations 1 666 1 666 100%

Exportations 
par voie 
aérienne

Nbre de déclarations 910 345 38%

6. Vue d’ensemble des résultats

La valeur médiane a servi à calculer les résultats, car elle a été jugée plus représentative de la tendance principale 
des données collectées que la moyenne, qui a été fortement influencée par les valeurs extrêmes/aberrations 
collectées. Les tableaux ci-dessous donnent un résumé du temps médian nécessaire pour les différentes 
procédures clés à réaliser, respectivement pour l’importation et l’exportation de marchandises.

Il convient de noter que la “ soumission de la déclaration d’entrée jusqu’à la mainlevée ” et la “ mainlevée de la 
douane jusqu’à l’entrée ” prennent comparativement plus de temps pour les exportations par voie aérienne. Cela 
s’explique par le fait qu’au contraire des exportations par voie maritime, pour lesquelles les envois peuvent être 
transférés au lieu d’expédition dans des conteneurs en un seul voyage, les marchandises concernées par un seul 
envoi par voie aérienne doivent parfois être transférées en plusieurs étapes.
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Processus d’importation Maritime Aérien Processus d’exportation Maritime Aérien

Arrivée du navire/de l’avion 
jusqu’à la soumission de la 
déclaration d’entrée

25,44 
heures

22,3 
heures

Soumission de la déclaration 
d’entrée jusqu’à la mainlevée

16 
minutes

38 
minutes

Soumission de la déclaration 
d’entrée jusqu’à la mainlevée

22,56 
heures

2,9 
heures

Mainlevée de la douane 
jusqu’à l’entrée

2,8
heures

10,9 
heures

Mainlevée de la douane 
jusqu’à la sortie

27,12 
heures

2,3 
heures

Entrée jusqu’au chargement 
sur le navire/dans l’avion

28,8 
heures

4,2 
heures

Arrivée du navire/de l’avion 
jusqu’à la sortie

5,15 
jours

1,9 
jours

Soumission de la déclaration 
d’entrée jusqu’au chargement 
sur le navire/dans l’avion

4,4
heures

4,5 
heures

Constatation Recommandation

Seulement 25 % des déclarations d’entrée relatives 
aux envois par voie maritime sont soumises avant 
l’arrivée du navire.

Encourager le dédouanement préalable à l’arrivée au 
moyen de réunions avec les parties prenantes et 
d’autres séances de sensibilisation.

Les horaires de travail de la douane, de Cargo 
Handling Corporation Ltd. (CHCL), des opérateurs 
logistiques et des organismes participant au 
dédouanement des marchandises ne coïncident pas.

Harmoniser les horaires de travail pour les 
organismes frontaliers et les opérateurs afin de 
fournir un service ininterrompu 24 heures/24 et 
7 jours/7.

Seulement 47 % des envois par voie maritime sont 
physiquement enlevés par les importateurs/
transporteurs dans un délai d’un jour après le 
dédouanement.

Accélérer l’enlèvement des marchandises après le 
dédouanement en prévoyant des mesures 
d’incitation à un enlèvement rapide.

Les organismes ou organisations participant au 
processus de dédouanement ne sont pas tous 
présents au port ou à l’aéroport.

Héberger l’ensemble des organismes de 
dédouanement frontaliers sous le même toit ou 
habiliter la douane à administrer les exigences en 
matière de permis et d’autorisations.

Seulement quelques importateurs ont une vision 
claire de la soumission et du traitement de leurs 
déclarations.

Améliorer la visibilité en ce qui concerne  
la soumission et le traitement des déclarations,  
grâce à des messages automatiques envoyés  
aux importateurs

616 lignes tarifaires nécessitent un dédouanement 
par plusieurs organismes. Cela signifie que les 
importateurs doivent parfois se rendre dans plusieurs 
bureaux afin d’obtenir le dédouanement d'un seul 
envoi.

Réviser et redéfinir le processus relatif aux permis  
et aux autorisations et accélérer la mise en œuvre 
d’un guichet unique.

7. Constatations et recommandations générales

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des constatations issues d’une analyse minutieuse des résultats obtenus 
ainsi que des recommandations correspondantes.
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En plus des recommandations ci-dessus, d’autres problèmes ont été portés à l’attention du groupe de travail de 
la douane au cours des différentes réunions et discussions avec les opérateurs économiques de la chaîne 
logistique. Bien qu’elles ne découlent pas directement de l’ETNM, certaines suggestions précieuses ont été 
reprises, et sont énoncées ci-dessous.

1.  Créer une nouvelle voie de sortie pour les conteneurs scannés afin d’améliorer les temps de rotation des 
camions.

2.  Revoir les procédures douanières relatives à la vérification des marchandises, notamment l’automatisation des 
rendez-vous avec des messages automatiques adressés aux déclarants/importateurs et à CHCL.

3.  Adopter une démarche globale pour le traitement des déclarations, afin d’exécuter simultanément la vérification, 
l’évaluation en douane et le classement des marchandises par la douane.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Historique des ETNM de la Nouvelle-Zélande

1.  La Nouvelle-Zélande dispose d’un système de déclaration du fret et de processus de dédouanement modernes 
et bien développés, combinés à la gestion des risques. Les marchandises sont déclarées électroniquement 
et préalablement à l’arrivée. Les informations concernant le fret font l’objet d’une évaluation électronique des 
risques et, en cas d’acceptation, les marchandises sont dédouanées, souvent avant l’arrivée du navire qui les 
transporte. Le paiement des droits et taxes éventuels est différé et effectué sur un compte bancaire ou en 
espèces.

2.  Les ETNM réalisées par la douane de Nouvelle-Zélande ont, pour l’essentiel, été utilisées afin de confirmer 
et de fournir les données et les preuves à l’appui des processus de dédouanement et de mesurer la 
performance de la douane en matière de facilitation des échanges. Autrement dit, les études servent d’outils 
de mesure et de validation, et non de changement. Dans les périodes entre des modifications majeures des 
processus de dédouanement à la frontière, on s’attend/présume qu’il y aura peu de variations et que les 
mesures de l’ETNM resteront raisonnablement stables ; les différences statistiques ne seront pas suffisamment 
importantes pour indiquer un éventuel changement majeur (en cours) de la performance. En d’autres termes, 
une fois que le changement majeur est mis en œuvre et intégré, les temps nécessaires au dédouanement 
sont censés rester relativement stables et cohérents jusqu’au prochain changement.

3.  La douane de Nouvelle-Zélande a réalisé trois ETNM et a contribué à une quatrième. Deux ETNM ont eu lieu 
en 2009, une pour la Nouvelle-Zélande uniquement et une étude transtasmanienne réalisée conjointement 
avec la Force frontalière australienne ; en 2010, une autre étude concernant uniquement la Nouvelle-Zélande ; 
et en 2014, une ETNM a été réalisée avec la douane des îles Cook.

4.  L’ETNM transtasmanienne de 2009 a été menée conjointement par la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Cette 
étude a élargi l’application de la méthodologie afin d’inclure les exportations, qui bénéficiaient d’une 
méthodologie et de mesures spécialement conçues. Elle a mesuré la performance des douanes des deux 
pays lors du dédouanement des marchandises de l’exportation d’un pays à l’importation dans l’autre et 
inversement. Grâce à cette ETNM, il a été constaté que les deux services des douanes étaient efficaces lors 
du dédouanement des marchandises et qu’ils n’entravaient pas le dédouanement.

5.  L’ETNM transtasmanienne illustre la manière dont deux organisations douanières ont travaillé en coopération 
et ont surmonté les différences de politiques, de processus, d’événements liés au dédouanement aux 
frontières et de définitions afin de produire une analyse et une étude consolidées communes. L’un des 
enseignements importants de cette étude est la coopération avant l’étude, dans le but de comprendre les 
processus de dédouanement frontalier de chacun, les parties prenantes impliquées, les phases essentielles 
du processus devant être mesurées, et pour savoir si elles peuvent être mesurées. Il a également été important 
de s’assurer que les deux organismes connaissent et acceptent les définitions et la méthode de mesure des 
événements clés du dédouanement mesurés dans l’étude.



GUIDE ETNM 2018

99

6.  L’ETNM de 2010 de la Nouvelle-Zélande a permis une analyse comparative avec l’étude de 2009 et a rendu 
compte de modifications des mesures et de la performance de la douane concernant le temps nécessaire au 
dédouanement des marchandises. Elle a permis de vérifier et de confirmer les constatations de l’étude de 2009 
de la Nouvelle-Zélande.

7.  Les objectifs de l’ETNM de 2010 étaient de : répéter l’étude de 2009 afin de produire des mesures comparables, 
comparer les résultats d’une année à l’autre afin de mettre en évidence tout changement au fil du temps et 
déterminer des possibilités d’amélioration de la performance.

Importations Maritime 
2010

Maritime 
2009

Aérien 
2010

Aérien 
2009

De l’arrivée à la mainlevée -1,8 -1,8 De l’arrivée à la mainlevée 0,5 0,3

De l’arrivée à la porte de 
sortie 2,6 2,8 De l’arrivée à la mise 

à disposition 0,1 n/c

% mainlevée avant l’arrivée 74 75 % mainlevée avant l’arrivée 40 60

Exportations Maritime 
2010

Maritime 
2009

Aérien 
2010

Aérien 
2009

De la réception au dépôt 0,8 1,5 De la réception au dépôt -0,9 n/c

Du dédouanement au 
chargement -4,5 2,8 Du dédouanement au 

chargement -1,2 -1

% traité > 48 heures avant 
chargement 87 82 % traité > 9 heures avant 

chargement 70 76

Résultats des principales mesures (jours) de l’ETNM de 2010 de la Nouvelle-Zélande

8.  Il y a eu des changements, mais surtout mineurs, dans les mesures de 2010 par rapport aux mesures de 
référence de 2009. De manière générale, la performance de la douane lors du dédouanement des marchandises 
(facilitation des échanges) est restée comparable et à un niveau élevé similaire à celui constaté en 2009. Il n’y 
a rien d’étonnant à cela vu qu’aucun changement n’était intervenu dans les processus ou les systèmes de 
dédouanement des marchandises.

9.  Les constatations de l’étude de 2010 confirment celles de l’étude de 2009. Les principales constatations sont 
les suivantes :

•	 		La douane est efficace lors du dédouanement à la frontière et n’entrave pas inutilement les échanges ;

•	 		Le niveau de déclaration préalable ou précoce pour les importations par voie maritime reste élevé, un 
grand pourcentage de marchandises étant dédouané en vue de la mainlevée avant l’arrivée. La 
déclaration préalable était une constatation clé de l’étude de 2009. La douane et les entreprises 
bénéficient d’avantages à satisfaire précocement aux exigences de la douane en matière de 
dédouanement. La réception précoce par la douane des documents nécessaires à l’évaluation et au 
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traitement de la mainlevée des marchandises donne plus de temps et de certitude, au bénéfice à la fois 
de la douane et des voyageurs ;

•	 		Les déclarations à l’exportation et les mesures de dédouanement pour le fret maritime se sont améliorées, 
confirmant la constatation de 2009. La déclaration dès que les marchandises entrent sous le contrôle 
de la douane donne du temps à cette dernière pour évaluer et traiter les informations et prendre des 
mesures, afin de ne pas entraver le cheminement du fret avant son chargement ;

•	 		L’analyse des chargements en conteneurs complets (FCL) à l’exportation montre les avantages apportés 
aux exportateurs partenaires du programme d’exportations sécurisées (SES). Le SES est l’équivalent 
en Nouvelle-Zélande d’un programme d’OEA ;

•	 		Contrairement au fret maritime, le fret aérien est déclaré plus tard, après l’arrivée. En 2010, le délai de 
déclaration et le pourcentage d’entrées déposées avant l’arrivée ont baissé (ou ne se sont pas améliorés) 
par rapport à 2009. Les informations nécessaires pour satisfaire aux exigences douanières en matière 
de déclaration et les temps plus courts de transport et d’immobilisation sont les explications les plus 
probables de la déclaration plus tardive du fret aérien. En outre, on estime que l’augmentation des 
achats en ligne à l’étranger a conduit à une hausse du volume de fret aérien et de la charge de travail 
pour préparer et déposer les documents destinés au dédouanement à l’importation.

 
Principale contribution de l’ETNM à l’objectif du gouvernement

10.  Au niveau du gouvernement, l’ETNM confirme, jusqu’à présent, l’objectif général d’apporter un surcroît de 
prospérité, de sécurité et d’opportunités à tous les Néo-Zélandais et de faire croître l’économie. L’ETNM a 
également contribué au plan annuel de la douane pour 2010-2013 et à la réalisation d’une des priorités 
convenues avec le Premier ministre et le ministre de la Douane de l’époque, à savoir “ Renforcer la coordination 
des organismes frontaliers afin de réduire les doubles emplois et d’améliorer l’expérience des entreprises et 
des voyageurs ”, conformément à la “ Déclaration d’intention 2010-2013 ”. Cela s’est fait en identifiant les 
possibilités d’amélioration de la fourniture de services et donc de l’expérience des entreprises.

L’ETNM la plus récente en Nouvelle-Zélande : l’ETNM des îles Cook de 2014

11.  En 2014, la douane de Nouvelle-Zélande a aidé la douane des îles Cook à réaliser une ETNM. Cette étude faisait 
partie du programme de modernisation de la douane des îles Cook et visait à mesurer l’incidence sur les délais 
de dédouanement d’un nouveau système informatique destiné au traitement du fret (CusMod). Le système a 
été installé et mis en œuvre en novembre 2013 et représentait une étape technologique majeure dans la 
modernisation du traitement des entrées à l’importation et de la mainlevée des marchandises. En effet, le 
dédouanement des marchandises est passé d’un processus manuel à un processus électronique. Une étude 
antérieure réalisée en mai 2013 par l’Organisation douanière d’Océanie (OCO) a permis une comparaison avant-
après.

12.  Les principales raisons de réaliser cette ETNM en 2014 étaient les suivantes :

•	 		Mesurer si le nouveau système informatique avait une incidence sur les délais de dédouanement des 
marchandises pour les importations ;

•	 		Comparer les délais avec ceux relevés lors de l’ETNM de l’OCO ; et
•	 		Constituer un ensemble de délais de référence.

13.  L’approche en trois phases de la méthodologie de l’ETNM a été appliquée également à l’ETNM des îles Cook, 
avec une adaptation aux conditions locales, aux volumes de fret et aux flux. Il convient de souligner ce qui suit 
concernant chacune des phases :

•	 		La phase 1 concernait la planification et la préparation en Nouvelle-Zélande et les contacts avec la 
douane des îles Cook afin de créer un groupe de travail. L’arrivée du fret et le processus de dédouanement 
ont été observés et la portée et la méthodologie de l’étude ont été adaptées aux conditions locales.
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•	 		La phase 2 concernait la collecte d’informations et de données, l’observation des processus d’arrivée 
et de déchargement, et l’enregistrement des délais, par exemple pour les entrées manuelles déposées 
pendant la semaine consacrée à l’ETNM. La majorité des données ont été collectées manuellement.

•	 		La phase 3 concernait l’analyse des données et la rédaction du rapport.

14.  L’ETNM visait l’ensemble des vols internationaux de la semaine allant du lundi 10 novembre au dimanche 16 
novembre, ainsi que les trois navires de fret qui ont déchargé des marchandises pendant le mois de novembre. 
Seules les importations ont été étudiées.

15.  Cette étude a montré une amélioration des temps nécessaires au dédouanement des marchandises pour la 
douane des îles Cook, conséquence des investissements réalisés dans le système informatique.

16.  L’un des facteurs importants de la réussite de cette étude est le travail accompli en amont, à savoir l’établissement 
d’une relation de travail et les activités menées avec la douane des îles Cook et en parallèle. Cela a permis 
d’observer les conditions locales particulières et a garanti l’incorporation de tous les aspects liés à l’arrivée et 
au dédouanement des marchandises au niveau local dans la portée et la méthodologie de l’ETNM (par exemple, 
il a fallu adapter les horaires afin de tenir compte des navires, avions et marchandises franchissant la ligne 
internationale de changement de date).

Événements :

Étude 2013 
(par l’OCO –

période avant 
CusMod)

Étude 2014 
(par la douane  

de Nouvelle-Zélande 
– période après 

CusMod)

Observations

Traitement manuel 
par opposition au 
traitement 
électronique

100 % manuel 74 % CusMod
26 % manuel

Le changement est un résultat 
significatif. Le dépôt via CusMod 
pourrait augmenter, mais du fait des 
conditions locales, il serait difficile 
d’obtenir un dépôt électronique des 
entrées à 100 %

Temps moyen  
pour la mainlevée 
des entrées – fret 
maritime

145 heures 
après l’arrivée

27 heures 
après l’arrivée Résultat positif significatif

Temps moyen pour 
la mainlevée des 
entrées – fret 
aérien

27 heures 
après l’arrivée

13 heures 
après l’arrivée Résultat positif significatif

Dépôt Dépôt 58 heures plus 
tôt en comparaison 

Les opérateurs économiques 
en retirent des bénéfices

Points saillants de l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée : Douane des îles Cook
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Mode/type d’entrée
Du 

débarquement 
à RA

De RA à EO/du dépôt 
à la mainlevée EO à l’enlèvement

Du 
débarquement  
à l’enlèvement

Traitement manuel 
par opposition au 
traitement 
électronique

100 % manuel 74 % CusMod
26 % manuel

Temps moyen pour 
la mainlevée des 
entrées
– fret maritime

145 heures 
après l’arrivée

27 heures 
après l’arrivée

Résultat positif 
significatif

Temps moyen pour 
la mainlevée des 
entrées
– fret aérien

27 heures 
après l’arrivée

13 heures 
après l’arrivée

Résultat positif 
significatif

Dépôt Dépôt 58 heures plus 
tôt en comparaison 

Les opérateurs 
économiques en 
retirent des 
bénéfices

17.  En résumé, l’introduction du système informatique pour le traitement des marchandises a fortement réduit les 
temps nécessaires au traitement et au dédouanement des entrées à l’importation par rapport aux jours de 
traitement manuel. Le traitement électronique est plus rapide et fait gagner du temps aux fonctionnaires (qu’ils 
devaient utiliser pour vérifier manuellement l’entrée et les documents d’importation), ce qui leur permet de se 
consacrer à d’autres activités.

18.  Les constatations de cette étude peuvent servir d’ensemble de temps de référence à des fins de comparaisons 
avec des ETNM ultérieures, ainsi que pour procéder à des changements afin d’améliorer encore le traitement 
et le dédouanement des marchandises.

 
Prochaine ETNM de la Nouvelle-Zélande : 2018

19.  Une autre ETNM est prévue en 2018. Depuis la dernière étude, des changements ont été apportés au 
dédouanement des marchandises à la frontière néo-zélandaise. Une autre ETNM fournira des données et des 
preuves permettant de mesurer l’incidence (en temps) de ces changements.
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Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée en 2015 au Soudan 

1.  Après avoir déjà réalisé une ETNM en 2014, l’administration des douanes du Soudan a décidé (indépendamment 
du COMESA) de réaliser une autre étude ayant les objectifs suivants : déterminer les goulets d’étranglement 
entravant les échanges, recenser des possibilités d’introduire des mesures de facilitation des échanges et créer 
un environnement permettant de renforcer la compétitivité du Soudan sur le marché international.

2.  Après avoir reçu une assistance technique de l’Organisation mondiale des douanes pour réaliser une ETNM, la 
douane du Soudan a mis sur pied un groupe de travail national mandaté à cette fin. Conformément à la 
méthodologie de l’ETNM de l’OMD, outre l’administration des douanes nationale, d’autres organismes 
gouvernementaux et des représentants du secteur privé ont été associés à l’étude. L’administration des 
douanes a utilisé le logiciel ETNM de l’OMD afin de calculer les temps de dédouanement moyens.

3.  Sur la base de la méthode d’échantillonnage, les données d’horodatage ou de l’ETNM ont été recueillies auprès 
de plusieurs stations de dédouanement à l’aide d’un échantillon d’étude généré au moyen du logiciel ETNM de 
l’OMD. La totalité des données collectées étaient suffisamment représentatives pour calculer les temps moyens 
nécessaires pour la mainlevée dans différentes stations douanières.

4.  La figure ci-dessus indique le temps moyen nécessaire pour la mainlevée dans chacune des stations où l’ETNM 
a été réalisée, en incluant différents modes de transport. Il est évident que le temps moyen nécessaire pour la 
mainlevée était supérieur à dix jours pour les envois par voie maritime, par rapport aux deux autres modes de 
transport, à savoir le transport terrestre et aérien, dont le temps moyen était inférieur à dix jours. La station 
douanière réservée aux conteneurs a enregistré un temps moyen nécessaire pour la mainlevée de 17 jours.

SOUDAN
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Graphique 1.1: Temps moyen nécessaire pour le dédouanement à différentes stations
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Goulets d’étranglement généraux

5.  Bien que le groupe de travail sur l’ETNM ait relevé plusieurs goulets d’étranglement liés à une station douanière 
en particulier, les recommandations incluaient généralement ce qui suit :

•	 		Des problèmes opérationnels dans le mouvement des marchandises vers les zones contrôlées par la 
douane, en particulier pour les marchandises traitées aux ports de la mer Rouge ;

•	 		Des retards concernant la vérification des manifestes soumis par les sociétés de transport, la plupart 
liés à l’aéroport de Khartoum ;

•	 		Des retards dans la transmission des documents originaux liés à l’envoi aux banques locales, une 
exigence prévue dans la législation nationale du Soudan.

Recommandations générales

6.  Afin d’atténuer ou de régler les problèmes, les recommandations générales suivantes ont été formulées :

•	 		Résoudre les problèmes de transport dans l’acheminement des marchandises ;

•	 		Accélérer l’exécution du projet de Guichet unique ;

•	 		Modifier les circulaires de la Banque centrale du Soudan concernant le mouvement des marchandises 
afin de garantir la fluidité des flux de marchandises.

7.  Bien que la décision de réaliser une ETNM ait été prise en 2014, l’étude n’a été lancée qu’en 2015 et le rapport 
final a été approuvé la même année. Une fois le rapport de l’ETNM approuvé, le Soudan a décidé de transmettre 
une copie du rapport à l’OMD.

Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée en 2017 au Soudan

8.  Plus particulièrement, dans le domaine de la libéralisation des échanges et de la coopération douanière, les 
États membres du COMESA ont été associés à plusieurs initiatives en matière de facilitation des échanges visant 
à éliminer les tarifs ainsi qu’à simplifier et harmoniser leurs documents commerciaux et procédures commerciales. 
Le but est de réduire le coût pour faire des affaires et celui des transactions liées à l’importation et à l’exportation 
des marchandises dans la région et au-delà.

9.  Sur recommandation du COMESA, le Soudan a décidé en 2017 de réaliser une autre ETNM dans le cadre d’une 
stratégie d’amélioration permanente et d’évaluer les conséquences des précédentes mesures de facilitation 
des échanges qui avaient été prises à la suite des études antérieures réalisées dans le pays. Comme le montre 
la figure ci-dessous, le Soudan a suivi les trois phases décrites dans la version 2 du Guide sur l’ETNM. L’étude 
a été menée conformément à la méthodologie de l’ETNM de l’OMD, en utilisant le logiciel ETNM de l’OMD.

10.  L’ETNM a été réalisée à plusieurs endroits ; elle couvrait trois modes de transport et différents régimes 
douaniers, comme l’importation et l’exportation. Comme le recommande le Guide sur l’ETNM de l’OMD, après 
avoir saisi dans le logiciel ETNM de l’OMD les données de l’ETNM collectées, un rapport unique a été généré ; 
il indiquait les temps moyens nécessaires pour la mainlevée dans chaque point de dédouanement où l’ETNM 
avait été réalisée.

11.  Comme cela a souvent été le cas lors des ETNM du Soudan, le temps moyen nécessaire pour la mainlevée était 
le plus élevé pour les envois par voie maritime, suivis des envois par voie aérienne et ensuite par voie terrestre. 
La principale raison pour laquelle le temps moyen est supérieur par voie aérienne par rapport à la voir terrestre 
est que, pour le transport terrestre, le Soudan n’a examiné que le temps d’attente des camions entrant sur le 
territoire douanier du Soudan.
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1. Préparation 2. Collecte et saisie 
des données

3. Analyse 
des données 
et conclusions

Graphique 1.2: Les 3 phases de la méthodologie de l’ETNM suivies par le Soudan

12.  Les principales causes de retard du dédouanement étaient les suivantes :

•	 		Les processus répétitifs et non productifs dans le système de dédouanement ;

•	 		Les vérifications documentaires fondées sur l’approche transactionnelle plutôt que sur la gestion des 
risques ;

•	 		Les contrôles excessifs d’envois, débouchant sur la vérification et la re-vérification des mêmes 
informations par plusieurs sections différentes (par ex. l’évaluation en douane, l’évaluation) ;

•	 		La piètre qualité de certaines déclarations déposées par des agents en douane, menant à des rejets et 
à des requêtes concernant la déclaration à plusieurs niveaux ;

•	 		Les retards des procédures de dédouanement, en raison du manque d’investissements dans 
l’infrastructure dans certains organismes de réglementation transfrontaliers ;

•	 		Les retards de paiement des droits, taxes et autres redevances par les importateurs ou leurs agents en 
douane ;

•	 		Le manque d’interconnexion entre la douane et d’autres organismes ; et

•	 		Le manque d’équipement pour acheminer les marchandises vers les zones de vérification et de 
déchargement.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 

OEA  Opérateur économique agréé

GCF  Gestion coordonnée des frontières

FCL  Chargement en contenant complet

GPS  Système de positionnement par satellites

TIC  Technologies de l’information et de la communication

LCL  Chargement en conteneur de groupage

CNFE  Comité national de la facilitation des échanges

RFID  Identification par radiofréquence

CKR  Convention de Kyoto révisée

AFE DE L’OMC Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges

ETNM  Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée

OMD  Organisation mondiale des douanes

OMC  Organisation mondiale du commerce

SYDONIA  Système Douanier Automatisé
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GLOSSAIRE DE LA TERMINOLOGIE DOUANIÈRE LIÉE À L’ETNM

ETNM bilatérale
Une ETNM réalisée entre deux pays à un seul ou plusieurs poste(s)-frontière ou bureau(x) de douane, impliquant 
la collaboration et la participation d’agents des deux pays.

ETNM consécutive
Dans le contexte national, bilatéral ou multilatéral, une ETNM menée à un ou plusieurs poste(s)-frontière ou 
bureau(x) de douane ou sur différents itinéraires, suivie d’études supplémentaires à d’autres postes-frontière ou 
bureaux de douane ou sur des itinéraires différents, les conclusions de l’ensemble de ces études étant compilées 
en un seul rapport de l’ETNM.

ETNM multilatérale
ETNM réalisée entre plus de deux pays dans un contexte régional, portant sur un seul ou plusieurs itinéraire(s) 
dans l’ensemble des pays impliqués et nécessitant la collaboration et la participation d’agents de tous les pays 
concernés.

Mainlevée physique
Étape du processus de dédouanement, lorsque les marchandises sont physiquement mises à la disposition de 
l’importateur ou de l’exportateur ou de son représentant légal pour mise à la consommation ou l’exportation ou 
un autre régime douanier. En cas d’exportation ou de transit, c’est à cette étape que les marchandises sont 
considérées comme ayant effectivement quitté un pays ou un territoire donné.

ETNM simultanée
Dans le contexte national, bilatéral ou multilatéral, une ETNM menée en même temps à différents postes-frontière 
ou bureaux de douane ou sur différents itinéraires, les conclusions de l’ensemble de ces études étant compilées 
en un seul rapport de l’ETNM.

Phase de test
Une simulation de collecte de données afin de s’assurer que l’étude permettra, comme prévu, de saisir l’ensemble 
des horodatages nécessaires pour déterminer les temps moyens pour la mainlevée. La phase de test permet de 
définir les modifications qu’il conviendra d’apporter au plan aux fins d’une collecte efficace des données. Bien 
souvent, les pays effectuent cet exercice pendant au moins deux jours.

Cycle de l’ETNM
Liste de tâches à effectuer dans l’ordre chronologique lors de la conduite de l’étude sur le temps nécessaire pour 
la mainlevée, à savoir : la planification, la collecte de données, la phase de test et la validation, le calcul des 
résultats, l’analyse, la formulation de constatations, l’élaboration de recommandations, l’établissement du rapport, 
le suivi et l’évaluation. Ce cycle est souvent suivi d’un autre cycle après deux ou trois ans.

Rapport de l’ETNM
Rapport rédigé à la fin d’une étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée afin de publier les temps moyens 
nécessaires pour la mainlevée physique ainsi que la durée moyenne de différentes procédures qui ont été 
enregistrées au moyen de l’étude. Le rapport peut également contenir d’autres informations comme la portée et 
la méthodologie employée pour l’étude ainsi que des recommandations destinées à améliorer les temps 
nécessaires pour la mainlevée.

Rapport statistique de l’ETNM
Le rapport statistique de l’ETNM détaille le nombre de transactions utilisées aux fins de l’étude ainsi que les 
horodatages d’achèvement des différentes procédures au cours du processus de dédouanement. Il détermine 
en outre les temps moyens nécessaires pour la mainlevée, soit pour des procédures spécifiques, soit pour 
l’ensemble du processus.
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