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Résumé 
 
L'édition de juin 2012 du Recueil des Programmes d’Opérateurs économiques agréés (Recueil sur 
les OEA) met à jour les données présentées dans l’édition précédente, sous un nouveau format 
plus convivial et sur la base des informations disponibles à cette date.  
 
Le deuxième pilier du Cadre de normes SAFE de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le 
commerce mondial présente des normes mondiales en vue du lancement de programmes 
d’Opérateurs économiques agréés (OEA).  En outre, parmi les Administrations douanières ayant 
déjà mis en place des programmes d’OEA, nombreuses sont celles qui s’efforcent d’officialiser des 
accords de reconnaissance mutuelle (ARM) avec d’autres Administrations douanières. Le Recueil 
sur les OEA est un récapitulatif des informations fournies et vérifiées par les Membres de l’OMD 
sur les programmes d’OEA existants, les programmes d’OEA en cours de lancement et les 
programmes de conformité à la législation douanière. Le présent document recense également les 
ARM conclus dans le cadre de programmes d’OEA et  ceux en cours de négociation.  
 
En juin 2012, le Recueil sur les OEA contient des informations relatives à 41 programmes 
différents, répartis en trois catégories : les programmes d’OEA opérationnels, les programmes 
d’OEA dont le lancement est prévu et les programmes de conformité à la législation douanière. 
Outre des informations de base, le Recueil comprend également un bref résumé des procédures 
d’agrément des OEA et des avantages qui en découlent. 
 
Mots clés  
 
Opérateur économique agréé, OEA, Cadre SAFE, reconnaissance mutuelle  
 
 
Clause de non-responsabilité 
 
La collection des documents de recherche de l’OMD diffuse les résultats de travaux en cours afin 
d’encourager l’échange d’idées sur des questions douanières. Les points de vue et les avis 
exprimés dans ce document sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de 
vue ou les politiques de l’OMD ou de ses Membres. 
 
Remarque 
 
Tous les documents de recherche de l’OMD sont disponibles sur le site web public de l’OMD: 
www.wcoomd.org. L’auteur peut être contacté à l’adresse suivante : research@wcoomd.org. 
 

----------------------- 
 
 

Copyright © 2012 Organisation mondiale des douanes. 
Tous droits réservés. 

Toute demande concernant la traduction, la reproduction ou l’adaptation du présent document doit être adressée à : 
copyright@wcoomd.org. 
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Évolution des programmes d’OEA : vue d’ensemble 

 

 
Introduction 
 
Le Recueil de l’OMD sur les Programmes d’Opérateurs économiques agréés (Recueil sur les OEA) est mis à 

jour chaque année afin de suivre l’évolution des programmes d’OEA existants, des programmes d’OEA en 

cours de lancement et des programmes de conformité à la législation douanière1. Au cours des trois 

dernières années, le Recueil sur les OEA est devenu une référence unique pour les administrations 

douanières, le secteur privé et d’autres parties prenantes. Les informations qui se trouvent dans ce Recueil 

ont été fournies et vérifiées par les Membres de l’OMD. Le Recueil s’inscrit dans le Dossier SAFE de l’OMD, 

ressource constituée des outils nécessaires à l’établissement et à la gestion de programmes d’OEA2 . 

Les programmes d’OEA sont devenus des programmes phares pour les Membres de l’OMD car ils 

permettent aux douanes de partager leurs responsabilités en matière de sécurité avec le secteur privé, tout 

en bénéficiant parallèlement d’un certain nombre d’avantages en termes de facilitation. Grâce aux 

programmes de partenariat avec les milieux commerciaux, la douane peut faire plus avec moins de moyens 

et ainsi s’assurer du respect de la législation de manière durable et à long terme grâce à des incitations, 

comme une baisse des niveaux de contrôle, la présentation de comptes rendus périodiques, les paiements 

différés et l’assurance d’une certaine réputation. 

L’OMD non seulement établit des normes et des directives, mais elle fournit aussi un soutien à ses 

Membres en matière de renforcement des capacités en mettant sur pied des programmes d’OEA, en 

étroite collaboration avec des organismes donateurs dans le cadre de conférences nationales, régionales et 

internationales sur les OEA. Il est également indispensable d’établir des partenariats avec les entreprises, 

comme le montre la contribution du Groupe consultatif du secteur privé (GCSP) de l’OMD aux travaux du 

Groupe de travail SAFE pour la révision du Cadre de normes SAFE de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le 

commerce mondial (Cadre de normes SAFE).  

En juin 2012, 166 des 177 Membres de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) avaient déjà signé des 

lettres d’intention par lesquelles ils s’engageaient à mettre en œuvre le Cadre de normes SAFE. 

La présente édition du Recueil sur les OEA fait état de 24 programmes d’OEA opérationnels, 8 programmes 

d’OEA dont le lancement est prévu et 9 programmes de conformité à la législation douanière (sur 41 

programmes au total)3. Quelque 40 de ces programmes y sont détaillés. 

Outre qu’il fournit des informations générales concernant les programmes d’OEA et les programmes de 

conformité à la législation douanière, le Recueil comprend également un bref aperçu des procédures 

d’agrément des OEA et des avantages qui en découlent. 

 

                                                 
1
 Les programmes de conformité à la législation douanière doivent être généralement considérés comme des 

programmes axés sur le respect des exigences relevant d’aspects traditionnels de la douane tels que le paiement des 

droits de douane. Il peut s’agir également de programmes de facilitation des échanges basés sur les dispositions de la 

Convention de Kyoto révisée relatives à la personne autorisée. 
2
 Le Dossier SAFE est disponible à l’adresse suivante : 

<http://www.wcoomd.org/home_pfoverviewboxes_safepackage.htm> 
3
 41 programmes dans 67 pays (les 27 États membres de l’UE présentent à eux seuls un programme unique et 

uniforme.) 
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Évolution des programmes d’OEA 

Outre des données actualisées sur les programmes d’OEA de la région Asie-Pacifique (Chine, Corée, Japon, 

Malaisie, Nouvelle-Zélande et Singapour), cette édition comporte aussi des informations sur le nouveau 

programme lancé par Hong Kong, Chine, en avril 2012.  

Le deuxième semestre 2011 et le début 2012 ont été marqués par une intense activité dans la région des 

Amériques. La Colombie, la République dominicaine et le Mexique se sont ajoutés à la liste des 

programmes existants (Argentine, Canada, Costa Rica, Guatemala et États-Unis), portant ainsi le nombre de 

programmes d’OEA dans la région à huit. La présente édition du Recueil donne aussi des indications sur 

l’évolution du programme péruvien d’OEA, lequel devrait être lancé au second semestre 2012.  

Dans la région Europe, le programme d’OEA de l’UE est un programme uniforme pour l’ensemble des 27 

États membres de l’UE et sert d’approche générale pour des pays comme la Norvège et la Suisse. Israël a 

lancé son programme d’OEA fin 2011. Les pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI) n’ont pas 

encore mis en place de programme d’OEA car les premiers travaux de développement de la base législative 

prévoyant la reconnaissance du statut d’OEA viennent seulement de commencer. Par exemple, au 

Kazakhstan, dans la Fédération de Russie, en Ukraine et en Ouzbékistan, ces travaux sont menés au niveau 

parlementaire.  

Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord de l’OMD, l’Algérie a lancé en programme d’OEA début 

2012 et rejoint donc la Golden List de la Jordanie. La Tunisie envisage de lancer prochainement un 

programme d’OEA.  

Au niveau national, dans la région Afrique orientale et australe de l’OMD, le Zambie a lancé son programme 

d’OEA en 2008, le Kenya en 2010 et l’Ouganda envisage de dévoiler le sien en juillet 2012. La Communauté 

de l’Afrique de l’Est (EAC), qui se compose des pays suivants : Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie et 

Ouganda, travaille actuellement à l’élaboration d’un programme régional d’OEA. Le programme pilote 

devrait être lancé d’ici peu. Dans la région Afrique occidentale et centrale de l’OMD, le Sénégal a lancé un 

programme de partenariat privilégié, qui est en fait un programme de conformité à la législation douanière. 

La reconnaissance mutuelle est l’un des principaux avantages pour les entreprises demandant le statut 

d’OEA. Chaque pays qui a lancé ou qui est sur le point de lancer un programme d’OEA aspire à conclure des 

accords de reconnaissance mutuelle (ARM) avec ses principaux partenaires commerciaux. Le Cadre de 

normes SAFE définit la reconnaissance mutuelle comme un principe selon lequel « une mesure ou une 

décision prise ou un agrément accordé de manière appropriée par une administration des douanes, est 

reconnu et accepté par une autre administration des douanes ». Le Cadre de normes SAFE indique aussi 

que « la reconnaissance mutuelle peut également permettre d’éviter les doubles emplois en matière de 

contrôles de sécurité et contribuer, dans une large mesure, à la facilitation et au contrôle des marchandises 

circulant dans la chaîne logistique internationale » (SAFE 2011, page 58).  Les recherches menées par l’OMD 

ont révélé qu’en juin 2012, 19 ARM avaient été conclus et 11 négociations sur des ARM dans le cadre de 

programmes d’OEA étaient en cours (voir Appendice 1). 

En avril 2012, l’OMD et le Service de la Douane coréenne ont organisé le Congrès mondial des OEA à Séoul, 

Corée, dans le but de promouvoir les programmes d’OEA, de procéder à des expériences et de faciliter le 
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dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Ce congrès, qui a réuni plus de 800 délégués venus de 

90 pays, se composait d’une conférence et d’une journée d’ateliers répartis en 7 groupes4. 

 

L’OMD et la Douane du Guatemala avaient organisé une conférence régionale de l’OMD sur les OEA à 

Guatemala, en avril 2010. Cette conférence avait remporté un très vif succès et incité au développement de 

programmes d’OEA dans la région Amériques. Depuis 2010, plusieurs pays de la région se sont ajoutés sur 

la liste des programmes opérationnels d’OEA (voir Appendice 2) et ont commencé à envisager 

sérieusement d’entamer des négociations sur des ARM avec les parties intéressées. 

Conclusion 

Les administrations douanières continuent de renforcer la sécurité et la facilitation de la chaîne logistique 

mondiale en appliquant les normes internationales de l’OMD. L’un des éléments fondamentaux de cette 

approche est constitué par les programmes d’Opérateurs économiques agréés (OEA), basés sur le 

deuxième pilier du Cadre de normes SAFE et sur les dispositions de la Convention de Kyoto révisée relatives 

aux personnes autorisées. La mise en place de programmes d’OEA et la conclusion d’accords de 

reconnaissance mutuelle (ARM) dans le cadre de programmes d’OEA demeurent une priorité pour les 

Membres de l’OMD. 

Les programmes d’OEA, qui englobent la gestion des risques, apportent aux administrations Membres une 

flexibilité supplémentaire pour une utilisation rationnelle de ressources limitées. Les milieux commerciaux 

considèrent donc que la qualité et l’étendue des avantages qui en découlent sont un aspect important pour 

la mise en œuvre de programmes d’OEA et que, pour justifier les dépenses requises par l’agrément des 

OEA, les avantages doivent être concrets et mesurables. Parvenir à une compatibilité des programmes 

d’OEA et à la reconnaissance mutuelle revient fondamentalement à harmoniser et à simplifier les 

procédures douanières et contribue par conséquent à équilibrer facilitation et sécurité de la chaîne 

logistique. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.aeo2012.org/ 

http://www.aeo2012.org/
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Algérie 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Dispositions législatives Évolutions prévues (échéances) 

Miscellaneous 

 

OEA 

 

 

 

07/03/2012 Importations/Ex

portations 

Importateurs, 

exportateurs 

Articles 38  et  39 de la Loi de finances 

algérienne de 2010 ; amendements au 

Code des douanes algérien, publiés au 

Journal officiel de la République 

algérienne (J.O.R.A) n°78 du 

31/12/2009. 

 

Article 89 TER du Code des douanes 

algérien (loi N 79-07 du 21 juillet 1979). 

 

Décret exécutif du Gouvernement n° 

12/93 du 1
er

 mars 2012 fixant les 

conditions et modalités du bénéfice du 

statut d’OEA, publié au Journal Officiel 

de la République algérienne (J.O.R.A) n° 

14 du 07/03/2012. 

Approbation d’une circulaire expliquant les 

conditions de mise en œuvre du statut 

d’OEA et d’un guide d’audit. 

Depuis l’amendement du Code des douanes 

algérien, le statut d’OEA a fait l’objet d’un 

accord signé le 4 mars 2012 par la Chambre 

algérienne de commerce et d’industrie 

(CACI), l’Agence nationale de promotion du 

commerce extérieur (ALGEX) et la 

Direction générale des Douanes (DGD). Cet 

accord a pour but d’établir un cadre de 

partenariat afin de développer et d’entretenir 

un partenariat entre le secteur public et le 

secteur privé (l’ALGEX et la CACI sont des 

entités publiques dépendant du Ministère du 

Commerce). 

La Douane algérienne a créé des unités de 

relations publiques et d’information sur tout 

le territoire national afin d’être à l’écoute 

des opérateurs économiques sur le statut 

d’OEA, de les informer et de les conseiller. 

Le statut d’OEA 

devrait être 

octroyé à des 

opérateurs courant 

2012 (à compter 

de juin 2012).  

Améliorer et 

développer 

progressivement 

le statut et sa mise 

en œuvre. 

Renforcer les 

mesures de sûreté 

et de sécurité. 

Faire en sorte que 

son cadre légal 

s’intègre dans le 

contexte 

commercial 

mondial. 

 

Accreditation (éléments, processus) Avantages 
Exigences et conditions générales pour l’octroi du statut:  
1. L’opérateur économique doit être établi en Algérie en tant que personne physique ou morale. Il 

doit être engagé dans des activités d’importation ou d’exportation, dans les domaines de la 

production de biens ou de services.  
2. Ses représentants légaux, cadres supérieurs ou principaux associés ne doivent avoir commis, au 

cours des trois dernières années, aucune infraction à l’égard des administrations : douanes, 

administration fiscale, commerce, emploi et sécurité sociale, et toutes autres institutions impliquées 

dans la surveillance du commerce extérieur. 

3. L’opérateur ne doit pas être en procédure de faillite, de liquidation, de suspension d’activité, de 

1. Améliorer la productivité et la compétitivité de l’économie nationale 

nécessitant la participation de l’administration des douanes tout au long de la 

facilitation et de la simplification des procédures.  
2. Promouvoir l’activité économique, stimuler et promouvoir le commerce 

international, relancer les secteurs stratégiques et appuyer les investissements.  
3. Contribuer à l’amélioration de la compétitivité économique des entreprises 

(des PME en particulier) et valoriser leur crédibilité à la fois à l’échelon 

national et international.  
4. Renforcer la confiance et le partenariat douane-entreprises (proposer un 
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règlement judiciaire ou de concordat. 
4. L’opérateur doit justifier sa solvabilité financière sur les trois années précédentes.  
Agrément : 
La première phase concernera les fournisseurs de biens et de services participant au commerce 

extérieur. Les revendeurs agissant dans le cadre de marchés publics seront concernés par le statut 

dans une seconde phase, après définition des dispositions réglementaires proprement dites. 

 

Pour bénéficier du statut d’OEA, le candidat doit (article 4 du Décret exécutif n° 12/93) : 
1. formuler une demande accompagnée des pièces et documents requis, auprès du bureau des 

douanes du ressort duquel il dépend juridiquement pour son activité principale ;  
2. souscrire et satisfaire aux clauses du cahier des charges et répondre avec précision au 

questionnaire ; 
3. produire les documents ou copies de documents ci-après, selon le cas :  

- le statut pour les personnes morales ;  

- un extrait du registre du commerce (enregistrement interne de l’entreprise) ;  

- la carte d’immatriculation fiscale ; 

- le cahier des charges et le questionnaire signés et approuvés ; 
- tout document nécessaire à l’audit qu’effectuent les agents des douanes. 
Lorsque le dossier de demande d’agrément est jugé recevable, les services des douanes compétents 

procèdent à une vérification en termes d’audit pendant une période maximale de 6 mois (article 5 

du Décret exécutif n° 12/93). 
Si la demande est irrecevable, un rejet motivé est notifié au demandeur dans un délai d’un mois à 

partir de la date de dépôt du dossier. A défaut, la demande est considérée comme recevable.  
Si les résultats de l’audit sont concluants, le statut d’OEA est accordé au demandeur, par décision 

du Directeur général des douanes. 
La durée de validité de l’agrément d’OEA est de trois ans et elle est reconductible. Le statut 

d’OEA peut être suspendu ou révoqué conformément à la réglementation.  

traitement personnalisé des opérateurs économiques en termes de facilitation 

des procédures de dédouanement). 
5. Rationaliser le contrôle basé sur l’analyse des risques.  
6. Adapter les procédures de dédouanement sur les normes internationales grâce 

à des performances efficaces en termes de réduction de la durée de la 

mainlevée.  
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Argentine 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions législatives 

Évolutions prévues 

(échéances) 

Système 

douanier 

d’opérateur 

fiable 

(SAOC) 

2006 Importations / 

Exportations 

(uniquement 

pour le système 

CUSE) 

Système de 

fournisseurs de 

services postaux 

/ messagerie 

sécurisée à 

intégrer 

(« système 

CUSE ») 

5 opérateurs  

 

Note externe n° 37/2006 (conditions et responsabilités 

concernant les exportations). 

Note externe n° 50/2006 (détermination du bureau 

chargé de recevoir les formulaires de demande). 

Résolution générale n° 2350 de 2007, délivrée par 

l’administration fédérale des recettes publiques (AFIP) 

pour définir les procédures de contrôle de la destination 

des exportations destinées à la mise à la consommation. 

Note externe n° 48/2008 (un programme spécifique 

pour les PME). 

Note externe n° 3/2009 (informations à enregistrer 

dans le système informatique Maria (S.I.M.). Les 

destinations indiquées passent par le corridor vert, à 

moins que la législation n’en dispose autrement). 

Note externe n° 37/2009 (conditions et responsabilités)  

Résolution n° 3253/2012 Procédure douanière – 

Importateur/Exportateur pour le commerce extérieur – 

Services douaniers auxiliaires 

Avancement dans des alliances 

bilatérales stratégiques 

permettant la signature 

d’accords pour la 

reconnaissance mutuelle 

d’OEA. 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 
Exigences générales :  

1. Respecter les règles et, le cas échéant, constituer une garantie. 

2. Soumettre la demande à la Direction générale des douanes, avec la documentation 

complémentaire prouvant que les exigences sont remplies. 

3. Décrire notamment le processus de production, le transport et les règles de sécurité (chaîne 

logistique sécurisée). 

4. Disponibilité du système de gestion informatisée – inventaire et contrôle. Les  contrôles reposent 

sur les risques. 

5. Disponibilité d’un système de contrôle des images qui facilite une communication régulière et 

permanente avec les zones de contrôle douanier. 

Les critères de solvabilité sont moindres pour les PME. 

Le respect des obligations en matière fiscale et douanière est pris en compte. 

1. Economies de temps et d’argent. Réduction des coûts opérationnels supportés 

par les exportateurs. 

2. Anticipation des envois destinés aux pays étrangers. 

3. Avantage compétitif sur les autres opérateurs. 

4. Utilisation de techniques non intrusives pour le contrôle des marchandises. 

5. Agrément international de la chaîne logistique. 

6. Identification en tant qu’opérateur fiable par les autres administrations des 

douanes. 

7. Accès aux principales mesures de facilitation dans les ports d’entrée dans les 

pays de destination. 

8. Acheminement sécurisé et sans interruptions des marchandises. 

9. Maintien de l’intégrité de l’envoi. 
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Canada 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions 

législatives 
Évolutions prévues (échéances) 

Partenaires en 

protection 

(PEP) 

1995, 

révision 

en 2002 et 

2008 

Importations/ 

exportations 

Importateurs, 

exportateurs, 

transporteurs 

(par voie 

ferroviaire, 

maritime, 

aérienne, 

routière), agents 

en douane, 

services de 

messagerie, 

opérateurs 

d’entrepôts, 

transitaires, 

consignataires 

de navires 

1480 membres 

approuvés (04. 

2012). 

 

 

 

 

Pas de législation 

spécifique concernant 

les OEA 

Le Canada travaille étroitement avec les États-Unis en vue 

d’harmoniser les PEP du Canada et les programmes C-TPAT des 

États-Unis. Les candidats pourront postuler aux deux programmes 

en présentant une seule candidature, une seule validation de site 

ou nouvelle validation sera réalisée et ils n’auront qu’un seul 

interlocuteur pour gérer leur adhésion aux deux programmes. 

Chaque pays conservera sa souveraineté sur son propre 

programme. 

 

Mise en place d’un portail web pour simplifier le processus de 

candidature, gérer les données des membres et échanger des 

informations avec le C-PTAT pour les membres harmonisés. 

Mise à jour des systèmes afin de fournir des avantages 

supplémentaires aux membres de programmes étrangers 

mutuellement reconnus. 

 

Programme 

d’autocotisati

on des 

douanes 

(PAD) 

2001 Importations Importateurs et 

transporteurs  

95 importateurs 

agréés pour le 

programme 

PAD  

829 

transporteurs 

agréés pour le 

programme 

PAD (04.2012) 

 

Loi sur la douane, 

article 32. 

Dispositions 

réglementaires sur la 

déclaration détaillée 

et le paiement des 

droits et taxes. 

Établir des partenariats avec d’autres services gouvernementaux 

pour élargir l’éventail de produits pouvant faire l’objet d’un 

programme PAD. 

 

Intégration d’anciens PEP pilotes comme option à part entière 

dans le cadre du PAD. Octroyer aux membres des avantages liés 

au commerce tels que la suppression du flux de vérification 

normal  de l’audit a posteriori. 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Partenaires en protection 

Deux catégories : participants (participants à part entière, avantages, informations) et  

associés (consultation, information). 

Procédure : 

1. Etablissement du profil de sécurité (y compris les antécédents favorables en matière de 

respect des règles)  

2. Examen et évaluation du profil par l’AFSC (sur la base d’une évaluation des risques)  

3. Validation des lieux  

1. Nombre d’examens réduit 

2. Dédouanement accéléré au Canada en cas d’admission pour l’initiative de commerce 

libre et sécurisé (FAST). Les entreprises adhérant aux programmes PEP et PAD peuvent 

bénéficier de l’avantage FAST selon lequel les chargements impliquant un importateur, 

un transporteur et un chauffeur agréés FAST ont accès à des voies et passages 

spécifiques dans les ports. 

3.  Meilleure réputation en tant qu’entreprise à faible risque 
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4. Signature d’un protocole d’accord (PDA) 

5. Le participant informe le programme de changements éventuels. 

6. Réévaluation tous les 4 ans.  

4. Les entreprises sont mieux placées pour obtenir une reconnaissance et une capacité de 

commercialisation internationales. 

5. Amélioration des niveaux de sécurité 

6. Accès à l’expertise de l’ASFC 

7. Participation aux modifications proposées au programme PEP 

8. Il est plus facile de remplir les conditions requises pour les initiatives PEP et C-TPAT 

car les exigences en termes de sécurité sont les mêmes. 

9. Une seule validation des lieux pour PEP et C-TPAT (avec d’éventuelles exceptions). 

 

Programme d’autocotisation des douanes (PAD) 

Importateurs : 

Demande en deux parties ; l’importateur doit tout d’abord satisfaire aux critères de la 

première partie de la demande pour pouvoir se soumettre à la seconde partie. 

1. Renseignements sur le profil de sécurité – évaluation des risques du client, comprenant 

le recueil d’informations sur leur structure organisationnelle, de leurs activités 

commerciales et produits essentiels, de leurs politiques en matière de gestion des risques, 

et, sur demande, d’un rapport trimestriel ou des états financiers vérifiés les plus récents. 

2. Les importateurs doivent prouver que leurs livres comptables et leurs systèmes 

administratifs contiennent ou contiendront les contrôles internes et les procédures (y 

compris les liens, les contrôles et les pistes d’audit) nécessaires pour répondre aux 

exigences de la douane. 

3. L’importateur doit fournir et tenir à jour des rapports électronique de leurs partenaires 

commerciaux (vendeurs et destinataires). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages pour les importateurs : 

1. Jeu de données réduit pour l’importateur ; simplification et réduction des coûts 

pour le commerce légitime. 

2. Traitement et mainlevée accélérés des envois, et nombre de vérifications des 

marchandises minimums lorsque le transporteur et le chauffeur sont tous deux 

agréés ; rend plus certain le traitement accéléré, grâce à une réduction des 

contrôles. 

3. Accès à l’expertise de l’ASFC ; responsables chargés du respect de la loi et 

spécialistes du programme PAD. 

4. Possibilité d’accès aux noms et coordonnées des autres participants au PAD 

(lorsque les clients autorisent le partage de ces renseignements). 

5. Harmonise les documents financiers des importateurs avec les exigences de 

l’ASFC, permettant aux entreprises d’établir elles-mêmes leurs cotisations sur 

la base de leur déclaration et de communiquer leurs recettes à travers une 

déclaration mensuelle des données statistiques et des charges imputées sur les 

recettes ; l’assujettissement à l’impôt de l’importateur est mieux contrôlé. 

6. Après le dédouanement, programmes simplifiés pour la communication des 

données commerciales ; les entreprises ont davantage de temps pour fournir des 

données commerciales plus détaillées. 

7. Il n’est plus nécessaire de garder à part les processus douaniers. 

8. Permet aux clients de mieux respecter les lois en les sensibilisant davantage à 

leurs obligations. 

9. L’option PEP permet aux importateurs d’auto-contrôler leur conformité 

commerciale ; la vérification après mainlevée et l’application éventuelle de 

sanctions sont ainsi réduites. 

10. Un importateur membre du PAD et du PEP remplit les conditions requises pour 

bénéficier de l’initiative FAST ; les chargements impliquant un importateur, un 

transporteur et un chauffeur agréés FAST ont accès à des voies et des passages 

spécifiques dans certains ports. 
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Transporteurs : 

Demande en deux parties ; l’importateur doit tout d’abord satisfaire à la première partie de 

la demande pour pouvoir se soumettre à la seconde partie. 

 

1. Les transporteurs doivent fournir des renseignements détaillés tels que : une structure 

organisationnelle complète et tous les identificateurs d’inscription utiles ; une description 

précise de leur spécialité commerciale, de leurs clients, de leur équipement et de leurs 

chauffeurs ; les mesures de sécurité visant les installations pour le fret et les politiques 

relatives au personnel ; les lieux des terminaux et des entrepôts ; l’emplacement de toutes 

leurs divisions. 

2. Les transporteurs doivent présenter ce qui suit :une démonstration d’une expédition 

internationale à destination du Canada ; le système administratif qu’ils utilisent 

actuellement et qui est applicable à toutes les expéditions, de la commande jusqu’à la 

facturation ; comment ils attribuent un numéro de contrôle interne à chaque commande 

acceptée ; une description précise de leurs procédures et de leurs systèmes de répartition ; 

des exemples de documents, des descriptions et les liens utiles pour chaque étape du 

processus d’expédition ; comment les importateurs, les chauffeurs et les expéditions 

admissibles à l’égard du PAD seront identifiés dans les systèmes ; leur système de 

déclaration pour repérer toutes les expéditions à destination du Canada, y compris les 

expéditions PAD ; l’emplacement des livres comptables. 

3. Les transporteurs doivent fournir et tenir à jour des listes sous format électronique de 

leurs propriétaires/opérateurs. 

Avantages pour le transporteur : 

1. Jeu de données moindre pour le transporteur aux fins de la mainlevée ; plus de 

transmission transactionnelle des données pour les envois dans le cadre du programme ; 

2. Traitement et libération accélérés des envois lorsque l’importateur est agréé et le 

chauffeur enregistré ; rend plus certain le traitement accéléré et simplifie le processus 

pour le commerce légitime ; 

3. Nombre minimum de vérifications des marchandises ; 

4. Accès à l’expertise de l’ASFC ; responsables chargés du respect de la loi et 

spécialistes du programme PAD ; 

5. Possibilité d’accès aux noms et coordonnées des autres participants au PAD (lorsque 

les clients ont permis de partager ces renseignements) ; 

6. Les transporteurs peuvent plus facilement satisfaire à leurs obligations tout en 

continuant à respecter les obligations de la douane ; 

7. Elimine l’obligation d’apposer des scellements pour les marchandises nord-

américaines en entrepôt et permet au transporteur d’aller jusqu’à un entrepôt agréé afin 

de repositionner le fret. 

8. Un transporteur adhérent aux programmes PAD et PEP remplit les conditions 

nécessaires pour bénéficier des avantages FAST ; les chargements impliquant un 

importateur, un transporteur et un chauffeur agréés FAST ont accès à des voies et 

passages spécifiques dans les ports. 
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Chine 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions législatives 

Évolutions prévues 

(échéances) 

Gestion par catégorie 

des entreprises 

(«Classified 

Management of 

Enterprises») 

01.04.2008 Importations/ 

exportations 

Importateurs, 

exportateurs, 

agents en 

douane 

AA (OEA) : 2174 

A : 25 582 

B : 483 944 

C : 930 

D : 210 (04.2012) 

Mesures de l’administration générale des douanes 

de la République populaire de Chine relatives à la 

Gestion par catégorie des entreprises 

 

 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Exigences générales : 

Importateurs, exportateurs, fabricants, agents en douane : 

1. Être un opérateur de catégorie A depuis plus d’un an. 

2. Avoir pour l’année précédente un taux d’erreur inférieur à 3 % en ce qui concerne les 

déclarations d’importation et d’exportation. 

3. Des contrôles de vérification en douane doivent prouver que les exigences sont satisfaites 

s’agissant de la gestion douanière, de la gestion et des opérations de l’entreprise, ou encore la 

sécurité du commerce. 

4. Avoir présenté le rapport d’évaluation sur les opérations et sur la gestion ainsi que le rapport 

d’audit pour l’année précédente, élaboré chaque année par un cabinet comptable. 

5. Présenter  tous les six mois le formulaire commercial d’importation et d’exportation et le 

formulaire de  déclaration de l’agent. 

6. [Pour les agents en douane uniquement : en tant qu’agent, avoir déposé l’année précédente 

plus de 20 000 déclarations d’importation et d’exportation ou documents d’entrée et de sortie 

(chiffre ramené à 5 000 pour les entreprises des régions centrales et occidentales de la Chine.] 

 

Agrément : 

1. Auto-évaluation 

2. Présentation de la demande 

3. Vérification des informations, en interne et en externe 

4. Audit de validation (visite sur site) 

5. Approbation par la Douane centrale 

6. Délivrance d’un certificat 

7. Vérification périodique des documents et audit après la validation, sur la base d’une évaluation 

des risques 

 

Pour les importateurs, exportateurs et fabricants : 

1. Crée un climat de confiance. 

2. Désignation de fonctionnaires spéciaux pour aider les entreprises à 

coordonner et à résoudre les questions douanières. 

3. Application d’un taux de contrôle inférieur concernant les marchandises 

importées et exportées. 

4. Présentation des déclarations sur le lieu d’enregistrement ; 

5. Les procédures de vérification et de dédouanement s’effectuent dans les 

ports. 

6. Les formalités de vérification et de dédouanement se déroulent sur le site de 

l’entreprise. 

7. Nomination d’une équipe spéciale pour les vérifications sur site. 

8. Gestion prioritaire des dédouanements urgents, en dehors des heures ouvrées 

et pendant les congés. 

9. Priorité accordée aux formalités commerciales comme la communication de 

données, leur modification ou la communication de rapports à des fins de 

vérification. 

10. Priorité accordée à l’enregistrement des déclarations. 

 

Pour les agents en douane et transitaires : 

1. La douane désignera des coordinateurs pour aider les entreprises à résoudre 

les difficultés douanières. 

2. La douane organisera des formations professionnelles sur les déclarations et 

des évaluations de postes pour les agents chargés des déclarations, en fonction 

des demandes des services concernés. 

3. Priorité pour l’accomplissement des formalités relatives aux déclarations, au 

contrôle et au dédouanement. 

4. Priorité pour le traitement des formalités commerciales : saisie des données, 

modification et établissement de rapports à des fins de vérification. 
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5. Priorité pour le traitement de formalités urgentes de dédouanement en dehors 

des heures de travail et pendant les congés. 

6. Priorité pour le traitement des formalités d’extension de permis concernant 

des déclarations à fournir aux services chargés des déclarations et à leurs 

succursales. 

7. Priorité à l’organisation de formations professionnelles sur les déclaration et 

d’évaluations de postes pour les agents chargés des déclarations. 
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Colombie 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions législatives Évolutions prévues (échéances) 

OEA – Opérateur 

économique agréé 

27 septembre 

2011 

Importations/ 

exportations 

Première étape : 

exportateurs de 

secteurs déterminés 

Deuxième étape : 

tous les secteurs 

d’exportation 

Troisième étape : à 

définir 

0 Décret n° 3568 de 2011. 

Règlements n° 11434 et 11435 

de 2011 

Agrément des opérateurs ; lancement de 

négociations sur les ARM avec l’UE, au 

niveau de l’UE et des régions. 

Soutien à des projets pour une harmonisation 

conceptuelle des différents programmes 

d’OEA. 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Une entreprise doit déposer une demande auprès des services de lutte contre la fraude (alliance 

inter-services : douane, police, autorités sanitaires) : 

1. L’entreprise doit remplir les conditions préalables et établir une auto-évaluation des conditions 

et exigences minimales. 

2. L’entreprise dépose une demande sur le portail web de la Douane colombienne. Cette demande 

est transmise aux autres services gouvernementaux. 

3. Les services de lutte contre la fraude vérifient que les conditions préalables sont remplies et 

acceptent ou rejètent la demande. 

4. Étude et visite du personnel du Programme à l’entreprise afin de valider les exigences 

minimales. 

5. Rapport technique de chaque service gouvernemental, évaluant le niveau de conformité de 

l’entreprise. 

6. La Douane présente un rapport consolidé à la Commission inter-services sur les OEA (haut 

niveau) pour qu’elle établisse une déclaration. 

7. La Douane prend une décision sur l’autorisation de l’entreprise en tant qu’OEA. 

 

Conditions préalables : 

1. Résider ou être légalement représenté en Colombie. 

2. Les entreprises ou succursales d’entreprises étrangères doivent être établies en Colombie depuis 

au moins trois ans au moment de la demande. 

3. Être inscrit et actif dans le Registre fiscal national (RUT) pour l’activité économique faisant 

l’objet de la demande d’autorisation en tant qu’OEA. 

4.Avoir au moins 3 ans d’expérience dans le domaine dans lequel le statut d’OEA est demandé. 

5. Disposer d’autorisations et de justificatifs sanitaires en cours de validité. 

6. Obtenir une note favorable dans le système de gestion des risques de la douane. 

7. Ne pas avoir fait l’objet d’autorisations qui ont été annulées par la douane, la police ou les 

Les premiers avantages du programme sont décrits ci-dessous. Au fur et à 

mesure de l’évolution du programme, d’autres avantages s’ajouteront selon les 

besoins de l’alliance douane-entreprises : 

1. Reconnaissance en tant qu’opérateur sûr et fiable de la chaîne logistique par 

les autorités de lutte contre la fraude (alliance inter-services : douane, police, 

autorités sanitaires). 

2. Affectation d’un responsable opérationnel de chaque autorité de lutte contre 

la fraude pour soutenir les opérations des OEA. 

3. Participation au Congrès des OEA. 

4. Participation aux activités de formation prévues pour les OEA par les 

autorités de lutte contre la fraude. 

5. Moins de contrôles physiques et documentaires par la douane dans les 

opérations d’exportation, d’importation et de transit et moins de contrôles 

physiques des forces de police chargées des stupéfiants dans les opérations 

d’exportation. 

6. Procédures de contrôle spéciales et simplifiées lors d’un contrôle ciblé par les 

systèmes de gestion des risques des autorités de lutte contre la fraude. 

7. Circuits spécifiques et procédures spéciales pour contacter les autorités de 

lutte contre la fraude pendant des opérations commerciales internationales. 

8. Il n’est pas nécessaire d’avoir un agent en douane dans des opérations 

d’importation, d’exportation ou de transit en douane. 

10. Réduction de la quantité de garanties globales déposées auprès de la douane. 

11. Autorisation pour que l’Institut colombien de l’agriculture et de la douane 

(ICA) contrôle les marchandises destinées à l’exportation, dans les locaux de 

l’exportateur. 
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autorités sanitaires au cours des 5 années précédant le dépôt de la demande. 

8. Ne pas avoir subi de sanctions par la douane, la police ou les autorités sanitaires, au cours des 2 

dernières années, pour atteinte à la réglementation fiscale, douanière, sanitaire ou liée au commerce 

extérieur. Cette condition s’étend aux propriétaires et aux représentants de l’entreprise candidate. 

9. S’être acquitté de toutes ses obligations fiscales, douanières, portuaires ou liées au commerce 

extérieur ou de toute autre obligation à l’égard de la douane, de la police ou des autorités sanitaires. 

10. L’entreprise candidate, ses propriétaires, actionnaires, représentants et comptables ne doivent 

pas : 

a. avoir un casier judiciaire qui ne soit pas vierge ; 

b. figurer dans les fichiers nationaux et internationaux utilisés pour la lutte contre le terrorisme, le 

trafic de drogue, le blanchiment d’argent, la contrebande et autres délits apparentés ; 

c. être ou avoir été impliqués dans des incidents relatifs à la chaîne logistique internationale ; 

d. avoir représenté des entreprises dont les autorisations délivrées par la douane, la police ou les 

autorités sanitaires ont été annulées dans les 5 années précédant le dépôt de la demande d’OEA. 

11. Ne pas avoir été refusé en tant qu’OEA au cours de l’année précédente. 

Outre ces conditions préalables, les entreprises candidates à un programme d’OEA doivent remplir 

les exigences minimales imposées par les autorités de lutte contre la fraude pour chaque 

utilisateur : exportateur, importateur, port maritime, transporteur, agent en douane, etc. 

L’autorisation est indéterminée. Les contrôles et renouvellements sont réalisés tous les ans ou plus 

fréquemment si la douane, la police, les autorités sanitaires ou les autorités portuaires sont alertés 

sur la nécessité d’une telle procédure. 
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Corée 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions législatives Évolutions prévues (échéances) 

OEA 15.04.2009 Importations/ 

exportations 

9 parties prenantes : 

exportateurs, 

importateurs, agents en 

douane, transitaires, 

transporteurs 

(transporteurs sous 

douane), transporteurs 

aériens/maritimes, 

manutentionnaires au 

sol, opérateurs 

d’entrepôts (opérateurs 

de zones sous douane, 

terminaux portuaires) 

 

292 entreprises 

autorisées 

(78 exportateurs,  

80 importateurs,  

60 transitaires,  

11 opérateurs 

d’entrepôts,  

9 transporteurs,  

5 transporteurs 

maritimes, 49 

agents en douane). 

139 entreprises sont 

des PME (au 

01.04.2012). 

Loi relative aux douanes 259 

(01.2008)  

Décret d’application de la loi 

relative aux douanes 255-2,255 

(04.02.2009) 

Règlement d’application de la loi 

sur les OEA (15.04.2009) 

1. Augmenter constamment le nombre 

d’entreprises bénéficiant du statut d’OEA. 

2. Aider les PME à obtenir le statut 

d’OEA. 

3. Développer les avantages des OEA et 

mesurer l’effet du statut d’OEA et des 

ARM. 

4. Renforcer la post-gestion. 

5. Augmenter le nombre d’ARM. 

 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Exigences générales : 

1. Respect de la législation en vigueur ; 

2. Contrôle interne ; 

3. Solvabilité financière ; 

4. Gestion de la sécurité. 

 

Agrément : 

1. Présentation de la demande (auto-évaluation, évaluation des risques, déclaration relative à la 

gestion du statut d’OEA, responsable interne du statut d’OEA) ;  

2. Audit (documentaire, avec validation sur site) ; 

3. Octroi du certificat d’OEA, sur la base du respect des dispositions en vigueur : catégorie AA 

(90% au moins) ; catégorie A (85% au moins), ou demande de mesures d’amélioration ; 

4, Délivrance du certificat d’OEA (pour une durée de trois ans, renouvellement dans les six mois 

précédant l’expiration) et désignation d’un coordinateur pour l’usager ; 

5. Gestion autonome/suivi a posteriori; 

6. Evaluation du respect des dispositions en vigueur (sur demande ou par voie de sélection) : 

adaptation de la catégorie (A, AA ou AAA en cas de respect des dispositions en vigueur à plus de 

95% ; ou demande de mesures d’amélioration) ; 

Avantages généraux : contrôle simplifié et réduction du nombre de contrôles 

physiques, simplification des procédures douanières, réduction de la charge 

financière, etc. en fonction du type d’opérateur (importateur, exportateur, etc.). 

Les avantages dont bénéficie le même type d’opérateur varient aussi en fonction 

de la catégorie d’OEA à laquelle appartient l’entreprise. 

 

Simplification des contrôles et réduction du nombre de contrôles physiques : 

1. Réduction du nombre de contrôles physiques effectués par la douane dans le 

cadre de l’importation/exportation ; 

2. Contrôle sur le lieu souhaité par l’importateur. 

 

Procédures simplifiées : 

1. Diminution du nombre de documents complémentaires exigés après la 

déclaration électronique  

2. Exemption de l’audit fiscal préalable à l’acceptation de la déclaration 

d’importation ainsi que du contrôle a posteriori  

3. Octroi aux représentants des OEA de facilités en matière de dédouanement, 

etc. dans les (aéro)ports internationaux  
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7. Gestion autonome/suivi a posteriori. 4. Gestion ultérieure autonome des importations réputées sous douane en vertu 

de la loi sur les douanes aux fins de l’application d’un droit tarifaire 

déterminé, de la réduction ou de l’exonération des droits de douane ou de 

l’échelonnement des droits. 

 

Réduction de la charge financière : 

1.  Exemption de l’obligation de constituer une garantie aux fins du 

dédouanement  

2.  Paiement mensuel des taxes et droits de douane 

 

Autres : réduction des sanctions en cas d’infraction aux dispositions douanières. 
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Costa Rica 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions législatives Évolutions prévues (échéances) 

Programme de 

facilitation 

douanière pour le 

commerce fiable 

(PROFAC) 

18.03.2011 Exportations Exportateurs ; 

transporteurs par voie 

maritime, aérienne et 

terrestre 

1 entreprise Décret exécutif n° 36461H – 

Règlement du Programme de 

facilitation douanière pour le 

commerce fiable au Costa Rica. 

Publié au Journal officiel « La 

Gaceta » n° 55 du 18 mars 2011. 

Étendre le programme pour intégrer des 

importateurs en 2012 ainsi que d’autres 

acteurs de la chaîne logistique en 2013.  

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Exigences générales : 

1. Antécédents satisfaisants en matière de conformité vis-à-vis des dispositions    

      administratives, douanières, fiscales et légales 

2. Gestion adéquate sur les plans administratif, comptable et logistique 

3. Solvabilité financière attestée 

4. Mesures de sécurité et de protection 

Les exigences visées aux points 1, 2, 3 et 4 peuvent toutefois, à l’appréciation de la Direction 

générale des douanes, être amendées ou complétées par voie de législation, décret, réglementation 

ou autre disposition qui seront portés à la connaissance des parties intéressées conformément à 

l’Article 6 du Décret exécutif n° 36461-H. 

Agrément : 

1. Demande : dépôt de la demande, du questionnaire d’auto-évaluation et des documents y 

afférents 

2. Analyse et vérification de l’admissibilité : étude préalable des documents et informations 

générales 

3. Évaluation et validation des exigences : étude de terrain et rapport final sur les 

conclusions recommandant l’autorisation ou autre 

4. Délivrance du certificat 

L’autorité douanière dispose de 65 jours ouvrés au maximum pour traiter la demande d’agrément. 

1. Statut d’opérateur fiable et sûr dans les opérations douanières accomplies 

2. Publication du nom de l’opérateur sur le site Internet officiel du Ministère 

des Finances et du Journal officiel 

3. Formation sur les procédures douanières et les mesures de sécurité pour les 

locaux, les moyens de transport et le chargement des marchandises 

4. Simplification et facilitation des procédures et opérations douanières 

5. Réduction du nombre de contrôles physiques et documentaires 

6. En cas de contrôle physique des marchandises, possibilité de choisir le lieu 

où se déroulera le contrôle 

7. Information préalable des mesures prises par l’autorité douanière 

8. Exécutif de l’OEA 

Possibilité d’une reconnaissance mutuelle au niveau international 
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Etats-Unis 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions 

législatives 
Évolutions prévues (échéances) 

Partenariat douane-

commerce contre le 

terrorisme 

(C-TPAT) 

11.2001 Importations Toute la chaîne 

logistique, à 

l’exclusion des 

opérateurs 

d’entrepôts, mais y 

compris les ports et 

les fabricants 

étrangers 

10 325 membres 

(04.2012) 

Participation facultative ; 

couverte par le SAFE 

Port Act (engagements 

budgétaires pour le 

C-TPAT ; 2006) 

Elaborer un programme similaire pour les 

exportations (importateurs de niveau III, qui 

sont aussi exportateurs). 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Agrément : 

1. Certification des profils de sécurité et des informations en matière de sécurité (dans un délai de 

90 jours) ; 

2. Validation des plans de sécurité (sur la base de principes de gestion des risques) ; 

3. Formalisation des exigences en matière d’autocontrôle et mise en œuvre de 

l’auto-évaluation périodique. 

 

Validation dans un délai d’un an à compter de la certification et renouvellement dans un délai de 

trois ans à compter de la validation initiale. 

1. Réduction du nombre de contrôles et des temps d’attente aux frontières ; 

2. Un spécialiste du C-TPAT est chargé du soutien, de la formation, de la 

validation et de la communication ; 

3. Accès aux membres du C-TPAT par l’intermédiaire de l’interface de 

vérification du statut ; 

4. Autocontrôle ; 

5. Réduction du nombre d’inspections destinées à évaluer le respect des 

dispositions en vigueur ; 

6. Avantages en matière de ciblage conférés au moyen de « crédits » obtenus 

via le système de ciblage de la CBP ; 

7. Couloirs FAST (rapides) aux frontières avec le Canada et le Mexique ; 

8. Admission gratuite aux séminaires de formation du C-TPAT ; 

9. Amélioration des systèmes anciens/obsolètes ; 

10. Réduction des mesures d’atténuation des risques ; 

11. Réduction des risques de vol de marchandises ; 

12. Amélioration des qualités marchandes et meilleure utilisation des actifs ; 

13. Meilleure compréhension du processus dans son intégralité, y compris la 

connaissance de chaque entité intervenant dans la chaîne logistique ; 

14. Amélioration du capital de marque. 
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Guatemala 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions législatives Évolutions prévues (échéances) 

Opérateur 

économique 

agréé du 

Guatemala 

(OEA-GT) 

04.2010 Importations/ 

exportations 

Importateurs, 

Exportateurs, 

courtiers en 

douanes, 

transporteurs, 

autorités portuaires, 

opérateurs 

logistiques. 

0 Code douanier 

centroaméricain (CAUCA) 

Accord numéro 14-2010 des 

Directeurs de 

l’Administration fiscale sur 

le Code douanier 

centroaméricain 

Publication de la Procédure pour la l’évaluation, 

l’agrément, l’enregistrement et le contrôle 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Exigences générales : 

5. Antécédents satisfaisants en matière de conformité vis-à-vis des dispositions    

      administratives, douanières, fiscales et légales 

6. Gestion adéquate sur les plans administratif, comptable et logistique 

7. Solvabilité financière attestée 

8. Mesures de sécurité et de protection 

Les exigences visées aux points 1, 2, 3 et 4 peuvent toutefois, à l’appréciation de la Direction 

générale des douanes, être amendées ou complétées par voie de législation, décret, réglementation 

ou autre disposition qui seront portés à la connaissance des parties intéressées conformément à 

l’Article 6 du Décret exécutif n° 36461-H. 

Agrément : 

5. Demande : dépôt de la demande, du questionnaire d’auto-évaluation et des documents y 

afférents 

6. Analyse et vérification de l’admissibilité : étude préalable des documents et informations 

générales 

7. Évaluation et validation des exigences : étude de terrain et rapport final sur les 

conclusions recommandant l’autorisation ou autre 

8. Délivrance du certificat 

L’autorité douanière dispose de 65 jours ouvrés au maximum pour traiter la demande d’agrément. 

1. Statut d’opérateur fiable et sûr dans les opérations douanières accomplies 

2. Publication du nom de l’opérateur sur le site Internet officiel du Ministère 

des Finances et du Journal officiel 

3. Formation sur les procédures douanières et les mesures de sécurité pour les 

locaux, les moyens de transport et le chargement des marchandises 

4. Simplification et facilitation des procédures et opérations douanières 

5. Réduction du nombre de contrôles physiques et documentaires 

6. En cas de contrôle physique des marchandises, possibilité de choisir le lieu 

où se déroulera le contrôle 

7. Information préalable des mesures prises par l’autorité douanière 

8. Exécutif de l’OEA 

Possibilité d’une reconnaissance mutuelle au niveau international 
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Hong Kong, Chine 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’applicati

on 

Type d’opérateurs Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions 

législatives 
Évolutions prévues (échéances) 

Programme 

d’Opérateur 

Économique 

Agréé (OEA) de 

Hong Kong 

02.04.2012 Importations 

et 

exportations 

Tous les opérateurs locaux 

engagés dans les activités 

internationales liées à la 

chaîne logistiques 

5 OEA (dont 

une PME) (en 

date d’avril 

2012) 

Non communiqué 

(Participation 

facultative) 

Établir des ARM avec d’autres administrations douanières 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Exigences : 

1. Expérience d’un bon niveau de conformité aux exigences douanières 

2. Bon suivi des archives commerciales vérifiables 

3. Preuve de solvabilité financière et 

4. Mesures de sécurité et de sûreté appropriée 

 

Statut d’OEA : 

Niveau 1 

Niveau 2  

Processus : 

1. Les entreprises réalisent une auto-évaluation de leurs politiques et procédures opérationnelles 

internes par rapport aux critères prédéterminés définis dans le Programme d’OEA de Hong Kong. 

2. Les entreprises soumettent leurs demandes à la Douane. 

3. La Douane procède à un examen documentaire et à des visites de validation sur site. 

4. La Douane octroie le statut d’OEA et remet des certificats aux entreprises qui remplissent les 

critères prédéterminés, définis dans le cadre du Programme d’OEA de Hong Kong. 

1. Moins de contrôles douaniers 

2. Dédouanement selon un ordre de priorité 

3.  Valorisation du statut d’opérateur fiable avec label de qualité industriel, 

augmentant la confiance des clients. 

4. Renforcement de la compétitivité et de la capacité de commercialisation 

5. Réduction des pertes de stocks et des vols 

6.  Avantages privilégiés octroyés par d’autres pays dans le cadre d’ARM. 
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Israël  

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions 

législatives 
Évolutions prévues (échéances) 

OEA Fin 2011 Importations/ 

exportations 

Exportateurs, importateurs, 

agents en douane et 

transitaires internationaux 

8 importateurs/ 

exportateurs 

2 agents en 

douane 

2 transitaires 

internationaux 

 

Participation 

facultative 

 

Procédure 

douanière 

officielle 

Élargir le programme à des liens supplémentaires de la chaîne 

logistique, augmenter les opérateurs et les participants et agir 

en vue de la signature d’ARM. 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

1. L’opérateur doit remplir les exigences de conformité ; 

2. Il doit remplir les exigences de sécurité ; 

3. Dépôt de la demande auprès de la douane ; 

4. Validation par la douane ; 

5. Délivrance du statut d’OEA par la douane ; 

6. Contrôles de suivi par la douane ; 

7. La douane peut annuler ou étendre le statut d’OEA. 

1. Plus faible probabilité de vérifications physiques et documentaires ; 

2. S’il faut procéder à un examen, ce sera de préférence un examen documentaire ; 

3. Gestion des priorités pour la reprise du commerce ; 

4. Facilitation des échanges ; 

5. Procédures n’utilisant pas de papier. 

 

Avantages indirects : 

1. Réduction des coûts ; 

2. Plus grande sensibilisation à la sécurité et amélioration des processus ; 

3. Réduction des incidents de sûreté et de sécurité ; 

4. Meilleure capacité de commercialisation dans le monde ; 

5. Circulation fluide et sûre des marchandises. 
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Japon  

Intitulé du 

programme 
Date de lancement Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Nombre d’opérateurs Dispositions 

législatives 
Évolutions prévues 

(échéances) 
OEA 03.2001 –Programme 

d’importateurs agréés, pas 

de volet sécurité) ; 

2006 –  

programme d’OEA pour 

les exportateurs (y compris 

un volet sécurité) et 

adjonction d’un volet 

sécurité au programme 

d’importateurs agrées ; 

 04.2007 –  

expansion ultérieure de la 

portée du programme 

d’OEA. 

Importations/ 

exportations 

Importateurs, 

exportateurs, opérateurs 

d’entrepôts,  agents en 

douane, opérateurs 

logistiques 

(transporteurs, 

transitaires, 

compagnies maritimes, 

compagnies aériennes), 

fabricants 

Importateurs : 80 

Exportateurs : 242 

Agents en douane : 47 

Opérateurs d’entrepôts : 97 

Opérateurs logistiques : 3 

 

Nombre total : 469 

opérateurs  

(31.03.2012) 

Modification de la 

législation et de la 

réglementation douanières 

en 2001, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011 et 2012. 

 

Décret du cabinet, décret 

ministériel et décret du 

Directeur général du 

Bureau de la douane et du 

tarif 

 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Exigences générales : 

1. Antécédents en matière de respect des dispositions en vigueur ; 

2. Capacité propre à réaliser des opérations ; 

3. Programme de respect des dispositions en vigueur. 

 

Agrément : 

1. Consultation préalable (facultative) ; 

2. Auto-évaluation ; 

3. Examen des documents, audit sur site => statut d’OEA ; 

4. Audit post-autorisation (sur la base des risques). En cas de 

défaillance – “Ordre administratif d’amélioration”. En cas de 

persistance – révocation du statut. 

1. Vérification et inspection compte tenu des antécédents ; 

2. Dépôt avant arrivée de la déclaration et de l’autorisation d’importation ; 

3. Mainlevée des marchandises avant la déclaration de paiement des droits et taxes et paiement des droits et 

taxes ; 

4. Dépôt périodique des déclarations de paiement des droits et taxes ; 

5. Suppression de l’obligation de placer les marchandises dans la zone sous douane ; 

6. Création d’un nouvel entrepôt sous douane seulement après notification à la douane ; 

7. Réduction de la fréquence des audits sur les opérateurs d’entrepôts en fonction des antécédents ; 

8. Pas de redevance mensuelle pour les entrepôts sous douane ; 

9. Simplification du régime de transit douanier ; 

10. Choix du Bureau des douanes pour les déclarations en douane. 
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Jordanie 

Intitulé du 

programme 
Date de lancement Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions 

législatives 
Évolutions prévues 

(échéances) 
Programme 

« Golden List » 
08.2005 Importations/ 

exportations 
Importateurs, exportateurs, 

transporteurs (compagnies 

ferroviaires, maritimes, aériennes, 

transporteurs routiers, agents 

maritimes), agents en douane, 

messageries, opérateurs d’entrepôts, 

transitaires 

37 membres 

(05.2012) 

Non communiqué Négocier de nouveaux 

avantages avec l’ensemble des 

participants au GLP au cas par 

cas. 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Trois niveaux de respect des dispositions en vigueur : A (essentiel), B 

(important) et C (souhaitable). 

Pour être admissible au statut d’OEA, une entreprise doit satisfaire au niveau A 

et soit satisfaire au niveau B, soit un programme d’exécution dans ce sens. En 

satisfaisant au niveau C, elle peut obtenir des avantages supplémentaires. 

1. Auto-amélioration par des autocontrôles; 

2. Exonération de frais ou application du taux minimum ; 

3. Réduction du nombre de contrôles ; 

4. Réduction du nombre d’audits après dédouanement ; 

5. Dédouanement des marchandises préalablement à leur arrivée ; 

6. Taux minimum des sanctions financières (payables par tranches sans intérêts) ; 

7. Avantages réciproques en fonction des besoins de l’entreprise ; 

8. Dédouanement préalable à l’achèvement des formalités douanières ; 

9. Dédouanement en dehors des heures de bureau ; 

10. Publication des noms des participants sur le site web. 
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Kenya  

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions 

législatives 
Évolutions prévues (échéances) 

OEA 11.2010 Importations/ 

exportations 

Importateurs, 

exportateurs/transporteurs, 

commissionnaires en 

douane 

38 importateurs/ 

exportateurs 

 

24 

commissionnair

es en douane 

 

2 transporteurs 

Loi de la 

Communauté 

de l'Afrique de 

l'Est sur la 

gestion 

douanière de 

2004 

(EACCMA) 

 

Augmenter le nombre d’OEA de 40% chaque année ; 

Continuer d’attirer les principales parties prenantes, 

notamment les importateurs, commissionnaires en douane, 

autorités portuaires, etc. ; 

Élargir le programme à des importateurs de haut niveau, 

fabricants, stations de conteneurs, transporteurs, importateurs 

de pétrole, transporteurs et gardiens d’entrepôts ; 

Nommer plusieurs officiers de liaison pour s’occuper des 

OEA existants ; 

Développer un mécanisme d’analyse des risques, engager un 

audit annuel pour s’assurer de la suspension des entreprises 

non-conformes ; 

Assurer un système d’échange d’informations avec d’autres 

autorités fiscales, départements et services gouvernementaux. 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Obligations de l’OEA : 

a. Conformité à toutes exigences réglementaires et lois selon le Cadre de normes SAFE et les 

règles de l’EACCMA ; 

b. Conformité à toutes les lois et exigences douanières et à celles de l’Autorité fiscale du Kenya ; 

c. Auo-réglementation et évaluation ; 

d. Présentation de rapports mensuels sur les déclarations faites à la douane ; 

e. Systèmes satisfaisants de comptabilité, de gestion logistique et de gestion de fichiers ; 

f. Normes de sûreté et de sécurité satisfaisantes (construction, transporteurs et personnel) ; 

g. Participation constante à des activités et programmes organisés par la douane 

 

Agrément : 

1. Sensibilisation de toutes les parties prenantes et du personnel douanier; 

2. Présentation d’une demande  

a. Profil de l’entreprise ; 

b. Systèmes comptable et logistique de l’entreprise ; 

c. Visibilité financière ; 

d. Exigences de sûreté et de sécurité ; 

e. Éducation, formation et sensibilisation du personnel ; 

f. Échange d’informations, accès et confidentialité. 

3. Examen approfondi de la demande pour vérifier si le formulaire a été correctement rempli et s’il 

a. Traitement accéléré des documents ; 

b. Passage accéléré des chargements en raison des vérifications minimales aux 

points de contrôle et de passage ; 

c. Réduction des coûts de stockage en raison d’une autorisation plus rapide des 

chargements ; 

d. Réduction du temps de transit en raison d’un dédouanement plus rapide aux 

points de transit et d’une diminution des barrages routiers ; 

e. Accès facile aux informations du Département des services douaniers ; 

f. Voie bleue indiquant un passage direct dans le système de déclaration en 

douane ; 

g. Amélioration du modèle de partenariat entre les milieux commerciaux et le 

gouvernement ; 

h. Pouvoir envisager pour la première fois de participer à des programmes 

renforcés de traitement du fret tout en améliorant le Département des services 

douaniers ; 

i. Un officier de liaison est l’interlocuteur au sein du Département. 
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est accompagné des documents requis; 

4. Visite sur site et validation des informations fournies dans la demande ; 

5. Demande de non-objection de la part des Divisons des douanes, des Régions et d’autres Services 

de l’Autorité fiscale du Kenya ; 

6. Demande de non-objection de la part d’autres services gouvernementaux (police, Bureau des 

normes et Autorité de réglementation des marchés) ; 

7. Réception des rapports des visites sur site, établis par la commission d’enquête, et leurs 

recommandations ; 

8. Approbation du Directeur général de la douane et admission pour le programme ; 

9. Délivrance du certificat. 
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Malaisie 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions 

législatives 
Évolutions prévues (échéances) 

OEA 01.01.2010 Importations/ 

exportations 

Importateurs, exportateurs 32 entreprises 

(04.2012) 

Directives et instructions 

administratives 

Reconnaissance  mutuelle Japon-Malaisie (en cours 

d’examen) 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Exigences pour l’agrément : 

1. Exercer une activité depuis trois ans dans le pays. 

2. Antécédents de respect des dispositions légales et réglementaires de la douane. 

3. Absence d’arriérés de taxes auprès de la douane. 

4. Autorisation préalable en matière de sécurité de la part du renseignement douanier et d’autres 

services publics compétents tels que les services de police, de l’immigration, les services 

fiscaux internes et la Commission des sociétés, pour les Directeurs et le personnel chargés des 

procédures de dédouanement, avant de demander à participer au programme national d’OEA. 

5. Contrôle interne approprié (piste d’audit) de toutes les importations, les exportations et de tous 

les mouvements de marchandises. 

6. Programme interne de respect de la sécurité et dispositifs de sécurité conformes aux exigences 

des Directives du SAFE sur les OEA. 

7.  Modalités de paiement des droits par transfert électronique de fonds. 

8. Le personnel participant aux opérations douanières et les transitaires/agents en douane associés 

doivent suivre une formation sur les procédures douanières et obtenir l’approbation de 

l’Administration des douanes malaises avant de demander à participer au programme national 

d’OEA. 

9. Les entreprises qui commercialisent des marchandises considérées comme étant à haut risque  

    sont encouragées à contacter l’Administration des douanes pour étudier les possibilités de     

    participer au programme national d’OEA. 

1. Dédouanement avec données minimales et processus simplifié 

2. Dédouanement rapide et efficace 

3. Demandes de remboursement simplifiées sur la base de principes d’auto-

comptabilité 

4. Paiement différé des droits 
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Mexique 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions législatives Évolutions prévues (échéances) 

Nouveau programme 

d’entreprises 

certifiées (en 

espagnol « Nuevo 

Esquema de 

Empresas 

Certificadas ») ou 

NEEC 

21 janvier 

2012 

Exportations Fabricants avec une 

activité 

d’exportation dans 

tous les secteurs à 

l’exception des 

textiles et des 

chaussures. 

3 OEA, 38 

entreprises 

ayant soumis 

leur candidature 

(en date d’avril 

2012) 

Loi mexicaine sur les douanes. 

Règles générales mexicaines 

sur le commerce extérieur 

(3.8.1). 

Inclure les acteurs restants de la chaîne 

logistiques comme les agents en douane, 

transporteurs, ports, etc. 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Conditions principales : 

 Profil de sécurité complété pour chacun des sites où sont réalisées des opérations de commerce  

International ; 

 Au moins cinq années consécutives d’activité de commerce international ; 

 L’entreprise est  habilitée à émettre des reçus fiscaux numériques (facture électronique) ;  

 Avis positif sur le respect des obligations fiscales. 

Procédure d’autorisation : 

La procédure applicable à la demande se compose de deux étapes : 

1. Avis (100 jours) 

 Présentation de la demande et du profil de sécurité de l’entreprise ; 

 Évaluation du respect des obligations fiscales et douanières de l’entreprise ; 

 Analyse documentaire du profil de l’entreprise ; 

 Visite(s) de validation ; 

 Avis/Résolution. 

2. Autorisation (40 jours) 

Une fois que l’entreprise a reçu un avis positif, celui-ci doit être présenté au Service de 

réglementation douanière et remplir les exigences suivantes : 

L’autorisation sera donnée pour une année. Elle peut être prolongée successivement d’autant sur 

présentation du profil de sécurité actualisé de l’entreprise. 

Mesures suivant l’autorisation du NECC : 

Pendant la période au cours de laquelle l’autorisation du NECC est délivrée, l’entreprise est dans 

l’obligation de : 

 continuer à respecter toutes les normes minimales de sécurité spécifiées dans le 

document ; 

 continuer à se conformer à la législation fiscale et douanièr. 

De 31 à 37 avantages, par exemple : 

 Réduction des mesures de dédouanement et établissement de priorités ; 

 Services en dehors des heures générales de travail ; 

 Contrôle utilisant des systèmes non intrusifs de haute technologie ; 

 Voies rapides ; 

 Classement du fret par ordre de priorité après reprise des activités suite 

à un incident ; 

 Modalités administratives et régularisation ; 

 Attention personnalisée. 
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Nouvelle-Zélande 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions législatives Évolutions prévues 

(échéances) 
Régime de 

sécurisation 

des 

exportations 

(SES) 

2004 Exportations Exportateurs 

NB : couvre le processus du point de 

conditionnement au port de chargement. 

Dans le cadre du régime, les exportateurs 

sont également responsables des 

opérateurs tiers avec lesquels ils travaillent 

ainsi que de leur logistique, y compris les 

transporteurs et agents) 

117 participants 

(04.2012) 

La législation a été adaptée 

pour sécuriser les 

marchandises depuis le point 

de conditionnement jusqu’au 

port de chargement en vue 

de l’exportation. 

Examen en cours de l’approche 

vis-à-vis des OEA. 

Examiner les avantages 

d’étendre les accords de 

reconnaissance mutuelle (ARM) 

à d’autres partenaires. 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

1. Le programme prévoit des processus de validation a priori et a posteriori qui sont mis en œuvre 

par des services distincts et autonomes de l’Administration néo-zélandaise ; 

2. En vertu de l’accord qu’ils concluent, les exportateurs sont responsables de l’ensemble de leurs 

sous-traitants ; 

3. La législation permet à la douane d’intervenir ou d’inspecter les marchandises exportées dans le 

cadre du SES à partir de l’apposition du scellement douanier sur le conteneur, en tout point de la 

chaîne logistique nationale, que les marchandises se trouvent ou non dans une zone sous douane ; 

4. A défaut d’autorisation d’exportation (« Customs Export Delivery Order »), il est interdit aux 

opérateurs portuaires de charger un conteneur ; 

5. Notification électronique obligatoire des déclarations d’exportation. 

1. Sécurisation de la chaîne d’approvisionnement depuis le conditionnement 

jusqu’au port d’embarquement en vue de l’exportation ; 

2. Amélioration de la prévisibilité de la chaîne logistique afin de réduire 

l’intervention des autorités publiques de manière à minimiser les interruptions et 

diminuer les coûts qu’entraîne le respect des dispositions en vigueur ; 

3. Respect des normes de sécurité dans le cadre des contrats  

d’approvisionnement d’importateurs établis à l’étranger et déterminés à garantir 

la sécurité de la chaîne logistique ; 

4. Avantages en matière de dédouanement à la frontière accordés par les 

administrations avec lesquelles des accords de reconnaissance mutuelle (ARM) 

ont été conclus ; 

5. Réduction vraisemblable des interruptions des échanges liés à un événement 

de sécurité en raison de la sécurisation de la chaîne logistique ; 

6. Conformité aux normes de l’OMD acceptées dans le monde entier ; 

7. Réduction des frais liés au dépôt des déclarations d’exportation ; 

8. Evaluation indépendante des plans et processus de sécurité des exportateurs ; 

9. Sensibilisation accrue des entreprises à la question de la sécurité et 

amélioration des processus. 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Norvège 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Nombre d’opérateurs Dispositions législatives Évolutions prévues 

(échéances) 
OEA 03.03.2009 Importations/ 

exportations 

Toute la chaîne 

logistique  

51 demandes, 28 autorisations 

(07.06.2012) 

Loi sur les douanes § 3-1 (5). 

Règlement douanier du §3-1-20 

au  § 3-1-25. 

 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

OEA – Sécurité et Sûreté. 

Exigences : 

1. Inscription au Registre norvégien des sociétés. 

2. Respect préalable satisfaisant des exigences douanières. 

3. Système satisfaisant de gestion de la comptabilité et des informations sur les transports. 

4. Solvabilité financière appropriée. 

5. Normes de sécurité et de sûreté appropriées. 

 

Accréditation : 

1. Demande et auto-évaluation. 

2. Analyse des risques et inspection (sur site). 

3. Certificat délivré/rejeté. 

4. Suivi. 

 

Contrôles périodiques reposant sur l’analyse des risques. 

Agrément pour une durée de 5 ans. 

 

1. Les autorités douanières peuvent, avant que les marchandises pénètrent ou 

quittent le territoire douanier, informer l’OEA lorsqu’un envoi a été sélectionné 

pour contrôle physique plus approfondi. 

2. Un OEA peut déposer des notifications avant le départ/avant l’arrivée 

comprenant les données réduites. 

3. Par rapport aux autres opérateurs économiques, un OEA fait l’objet de moins 

de contrôles physiques et documentaires. 

4. Lorsque la douane sélectionne l’envoi pour une vérification complémentaire, 

elle effectue les contrôles nécessaires en priorité. A la demande de l’OEA, et 

sous réserve de l’accord de l’autorité douanière concernée, ces contrôles 

peuvent se dérouler dans un lieu autre que le bureau des douanes concerné. 
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République dominicaine 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions législatives Évolutions prévues 

(échéances) 
Opérateur 

économique 

agréé (OEA-

RD) 

21.03.2012 Importations/Ex

portations 

Importateurs, exportateurs, y 

compris les agents, opérateurs 

portuaires, opérateurs 

d’entrepôts, entreprises de 

transport, transitaires, sociétés 

de transports routiers et 

messagerie express 

Actuellement en 

cours 

d’agrément : 1 

exportateur et 1 

opérateur 

portuaire 

Décret présidentiel sur les OEA et 

Accord interinstitutionnel (signé le 

23.02.2012) 

Établir une procédure et un 

format pour les ports après la 

validation (référence au 

programme C-TPAT). 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Exigences générales : 

(a) Si l’opérateur est une personne morale, il doit exister sous sa forme légale depuis au moins trois ans à la date 

de dépôt de la demande et enregistrer l’évolution de son activité commerciale; 

(b) L’opérateur doit figurer au registre national des contribuables depuis au moins trois ans à la date de dépôt de 

la demande ; 

(c) Il doit avoir soumis, préalablement au dépôt de la demande, un historique des opérations qu’il a réalisées au 

cours des trois années précédentes au moins ; 

(d) Il doit être à jour des ses obligations fiscales et douanières et remplir les autres exigences des autorités 

réglementaires du commerce extérieur, concernant notamment des accords de paiement avec l’administration ; 

(e) Il ne doit pas avoir fait l’objet de condamnation au moins pendant ses trois dernières années d’activité, pour 

des délits graves ou mineurs concernant la législation douanière et fiscale ou d’autres règles ayant un impact sur 

ses opérations liées au commerce extérieur ; l’application de ces conditions doit être vérifiée par le Directeur 

général des douanes ; 

(f) Il doit être financièrement solvable et présenter de bons antécédents pendant au moins les trois années 

précédant la date de dépôt de la demande.; 

(g) Les licences, autorisations et enregistrements requis par les autorités de réglementation du commerce 

extérieur et pour l’exercice de son activité doivent être à jour ; 

(h) Le demandeur, s’il s’agit d’une personne physique, ou, s’il s’agit d’une personne morale, les actionnaires, 

dirigeants, administrateurs, responsables des douanes et toute autre personne pouvant représenter l’entreprise 

auprès de l’administration douanière, doivent avoir un casier judiciaire vierge et ne pas faire l’objet de poursuites 

pénales susceptibles d’affecter la chaîne logistique, ni avoir été impliqués dans des incidents de sécurité ni figurer 

dans des fichiers internationaux liés au terrorisme, au trafic de drogue, au blanchiment de fonds ou à d’autres 

délits ; 

(i) Gestion administrative ; 

(j) Système d’évaluation des risques basés sur le modèle d’activité de l’entreprise ; 

(k) Solvabilité économique ; 

(l) Fiabilité de leur partenaire commercial ; 

1. Réduction des contrôles physiques et documentaires ; 

2. Priorité à l’application de contrôles ; 

3. Possibilité de choisir le lieu où sont réalisés les contrôles, quel 

que soit le type de marchandise ; 

4. Interlocuteur à la Direction générale des douanes ; 

5. Accès plus facile pour d’autres simplifications douanières ; 

6. Obtention d’un label de garantie d’opérateur sûr et fiable ; 

7. Information préalable concernant les contrôles qui seront 

appliqués; 

8. Possible reconnaissance en tant qu’opérateur fiable sur les 

marchés destinataires. 
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(m) Sécurité des conteneurs et autres unités de chargement ; 

(n) Sécurité physique ; 

(o) Contrôle des accès; 

(p) Sécurité du personnel ; 

(r) Sécurité informatique ; 

(s) Formation sur la sécurité et sensibilisation aux menaces. 

 

Agrément : 

1. Auto-évaluation ; 

2. Présentation de la demande ; 

3. Vérification interne et externe des informations ; 

4. Audit de validation (visite sur site) ; 

5. Approbation par la Douane centrale ; 

6. Délivrance du certificat (valable 3 ans) ; 

7. Vérification périodique des documents et audit post-validation basé sur l’évaluation des risques. 
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Singapour 

Intitulé du programme Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Nombre d’opérateurs Dispositions 

législatives 
Évolutions prévues 

(échéances) 
Partenariat pour la 

sécurisation des échanges 

(STP). Depuis 

le 01.10.2008, le STP 

comprend deux niveaux, le 

STP et le 

STP-Plus. 

25.05.2007 

(STP) ; 

01.10.2008 

(STP-Plus). 

Importations/ 

exportations 

Tous les 

opérateurs de la 

chaîne 

logistique sont 

établis à 

Singapour 

86 membres 

34 entreprises STP 

52 entreprises 

STP-Plus 

Couvre environ 

18,31 % de la valeur des exportations 

(en date d’avril 2012) 

Pas de législation 

spécifique 

concernant les OEA 

Conclure les ARM 

actuellement en négociation. 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Exigences générales : 

En vertu des directives et critères du STP, les entreprises doivent : 

1. s’être dotées d’un système de gestion de la sécurité ; 

2. évaluer les risques liés à leurs opérations commerciales ; 

3. mettre en œuvre des mesures de sécurité en ce qui concerne les huit éléments prévus par le programme du STP 

(ces huit éléments sont compatibles avec le Cadre de normes SAFE de l’OMD). 

 

Avec le lancement en janvier 2011du nouveau cadre d’engagement du commerce dénommé « TradeFIRST », les 

entreprises demandant à participer à tout mécanisme mis en place par la douane de Singapour, y compris le 

programme STP, feront l’objet d’une évaluation globale sur la base d’un ensemble commun de critères 

d’évaluation applicables à tous les programmes sans exception. Les critères d’évaluation se répartissent en cinq 

grandes catégories :  

1. Profil de l’entreprise ; 

2. Gestion et contrôle des inventaires ; 

3. Conformité ; 

4. Procédures et processus ; 

5. Sécurité. 

Toutes les exigences prévues dans les directives et critères STP ont été prises en compte dans l’évaluation 

TradeFIRST. 

 

Cette démarche globale en matière d’évaluation et de gestion des risques aboutira à un classement des entreprises 

en cinq niveaux –Basic (de base), Standard (standard), Intermediate (intermédiaire), Enhanced (élevé) et 

Premium (supérieur). Au fur et à mesure qu’une entreprise renforce ses contrôles internes et ses mesures de 

sécurité concernant la chaîne logistique, la Douane de Singapour lui accordera des facilités supplémentaires. 

Agrément : 

1. Toute entreprise souhaitant obtenir un agrément dans le programme STP devra en premier lieu procéder à une 

auto-évaluation par rapport à la liste de contrôle d’auto-évaluation du TradeFIRST qui comprend les directives et 

1. Les chargements sont moins susceptibles de faire l’objet de 

contrôles ; 

2. Le STP constitue une garantie de qualité et améliore l’image de 

l’entreprise (reconnue comme entreprise à faible risque) ; 

3. Les contrôles sont réduits et le dédouanement accéléré lorsque 

le statut est reconnu par les pays étrangers ; 

4. Reconnaissance automatique en tant qu’expéditeur connu (KC) 

dans le cadre du Regulated Cargo Agent Regime (RCAR) ; 

5. Désignation de gestionnaires de comptes ; 

6. Avantages en matière de facilitation des échanges selon 

TradeFIRST ; 

7. Les entreprises souhaitant renforcer leurs capacités en matière 

de sécurisation de la chaîne logistique peuvent obtenir des 

moyens financiers ou une assistance sous la forme de 

programmes de formation ou de développement proposés par 

d’autres autorités publiques. 
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critères STP ; 

2. Les entreprises sont tenues de présenter un formulaire de demande, la liste de contrôle d’auto-évaluation 

TradeFIRST complétée et les documents justificatifs ; 

3. La Douane de Singapour effectue une visite de tous les sites de l’entreprise ; 

4. La Douane de Singapour agrée l’entreprise au statut STP pour autant qu’elle ait au moins le niveau 

« Intermédiaire » dans le TradeFIRST ; 

5. La douane de Singapour agrée l’entreprise au statut STP-Plus pour autant qu’elle ait le statut « Supérieur » 

dans le TradeFIRST et qu’elle mette en œuvre des mesures de sécurité qui satisfassent aux critères minimums 

énoncés dans les directives et critères du STP. 
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Suisse 

Intitulé du programme Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Nombre d’opérateurs Dispositions législatives Évolutions prévues 

(échéances) 
OEA 01.06.2011 Importations/ 

exportations 

Toute la chaîne 

logistique 

9 certificats, 73 candidatures Participation facultative ; couverte 

par la législation douanière nationale 

et l’Ordonnance de la douane 

 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Exigences générales : 
1. Antécédents satisfaisants en matière de respect de la loi ; 
2. Système satisfaisant de gestion des enregistrements ; 
3. Solvabilité financière avérée ; 
4. Normes de sécurité et de sûreté appropriées. 
  
Accréditation : 
1. Remplir une demande, effectuer  une auto-évaluation et envoyer les documents à la douane ; 
2. La douane effectue une analyse des risques et un contrôle du demandeur ; 
3. La douane accorde/refuse le statut d’OEA ; 
4. Suivi des OEA après leur agrément afin de vérifier le maintien du niveau de respect de la loi ; la douane 

suspend/annule le statut d’OEA si nécessaire. 
  
Les conditions d’acceptation et de rejet des demandes, ainsi que la suspension et l’annulation des certificats 

d’OEA sont stipulées dans la législation. 
 

1. Risque moindre que les marchandises qui pénètrent ou quittent la 

Suisse soient interceptées pour vérification de sécurité ; 
2. Possibilité de demander que les contrôles douaniers de sécurité 

soient effectués en un lieu spécifique ; 

3. Facilitation sous la forme d’un nombre réduit de données à fournir 

dans les déclarations sommaires ; 

4. Contrôles d’un niveau moindre pour les inspections de sécurité sur 

papier (audit) et les contrôles physiques de sécurité ; 

5.  Notification préalable des contrôles lorsque cela ne nuit pas aux 

contrôles douaniers de sécurité. Si nécessaire, un contrôle physique de 

sécurité peut être effectué même sans notification préalable ; 

6.   Traitement prioritaire ; 

7.  Reconnaissance mutuelle. 
  
Avantages indirects : 

1. Moins de vols et de pertes ; 

2. Moins d’envois retardés ; 

3. Meilleure planification ; 

4. Meilleur engagement des employés ; 

5. Moins d’incidents liés à la sécurité ; 

6. Réduction des frais de contrôle des fournisseurs et coopération 

accrue ; 

7. Moins de criminalité et de vandalisme ; 

8. Moins de problèmes grâce à la reconnaissance des employés ; 

9. Sécurité et communication améliorées entre les partenaires de la 

chaîne logistique. 
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Union Européenne  

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Nombre d’opérateurs Dispositions législatives Évolutions prévues (échéances) 

OEA (pour 27 

états 

membres) 

1.01.2008 Importations/ 

exportations 

Toute la chaîne 

logistique 

13 412 demandes, 10 649  

autorisations (23.04.2012) 

Participation facultative dans 

le cadre du : 

Code des douanes-§ 3-1 (5) 

Règlement douanier – du §3-

1-20 au §3-1-27. 

Après plus de 4 années de mise en œuvre 

pratique du programme avec des demandes 

reçues, des statuts octroyés dans les 27 États 

membres et une expérience des négociations 

sur la reconnaissance mutuelle avec des pays 

tiers, les Lignes directrices de l’UE sur les 

OEA ont été mises à jour et seront publiées au 

deuxième trimestre 2012. 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 

Système horizontal à trois niveaux : 

1. Simplifications douanières pour les OEA ; 

2. Sécurité et sûreté pour les OEA ; 

3. Simplifications douanières/sécurité et sûreté pour les OEA. 

 

Exigences générales :  

1. Antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences  

2. Un système efficace de gestion des enregistrements ; 

3. Le cas échéant, une solvabilité financière attestée ; 

4. Normes de sécurité et de sûreté appropriées pour les OEA souhaitant bénéficier de facilités en matière de 

sécurité et de sûreté. 

 

Agrément : 

1. D’une manière générale, demande formulée dans l’Etat membre où sont tenus les principaux comptes liés 

aux dispositions douanières et où une partie au moins des activités de l’OEA sont menées à bien ; 

2. Processus de communication et de consultation approfondi via la base de données des OEA ; 

3. Profil de sécurité détaillé ; 

4. Exigences en matière de respect des dispositions en vigueur/de solvabilité ; 

5. Analyse des risques, contrôle de sécurité (crit. OMD) ; 

6. Auto-évaluation de la sécurité ; 

7. Suivi des OEA après autorisation pour garantir le maintien d’un niveau aussi élevé que possible de 

respect des dispositions en vigueur ; 

8. Les conditions d’acceptation et de rejet de la demande ainsi que celles régissant la suspension et le retrait 

1. Réduction des contrôles appliqués aux marchandises qui entrent 

dans l’UE ou qui en sortent ; 

2. Possibilité de demander que les contrôles douaniers soient effectués 

dans un endroit déterminé ; 

3. Facilitations sous forme de réduction du nombre de données à 

fournir dans les déclarations sommaires ; 

4. Obtention plus aisée des autorisations permettant de bénéficier de 

simplifications douanières ; 

5. Désignation d’un fonctionnaire des douanes de soutien spécifique ; 

6. Réduction du nombre de contrôles physiques et documentaires 

(audits) ; 

7. Notification préalable des contrôles lorsque cela ne porte pas 

préjudice aux contrôles douaniers. Si nécessaire, un contrôle physique 

peut être effectué, même lorsqu’aucune notification de contrôle n’a été 

fournie ; 

8. Traitement prioritaire ; 

(9.) Reconnaissance mutuelle. 

 

Avantages indirects : 

1. Réduction des pertes et vols ; 

2. Retards des envois moins fréquents ; 

3. Meilleure planification ; 

4. Meilleure implication des employés ; 
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de l’agrément d’OEA sont stipulées dans la législation. 5. Réduction des incidents liés à la sûreté et à la sécurité ; 

6. Coûts de vérification des fournisseurs moindres et coopération 

renforcée ; 

7. Réduction de la criminalité et du vandalisme ; 

8. Réduction des problèmes grâce à la reconnaissance des employés ; 

9. Communication et sécurité améliorées entre les partenaires de la 

chaîne logistique. 
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Zambie  

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 

 

Type 

d’opérateu

rs 

Nombre 

d’opérateurs 
Dispositions législatives 

 

Évolutions prévues 

(échéances) 

Programme de 

clients agréés par la 

douane (Customs 

Accredited Clients 

Programme, 

CACP) 

 

 

 

Novembre 2007 

pour le projet 

pilote. 

 

12 juin 2008 : 

ouverture du 

programme aux 

importateurs 

Importateurs ayant une 

réputation parfaite en 

termes d’honnêteté et 

de respect de la 

législation douanière et 

fiscale, et capables de 

prouver qu’ils se 

trouvent dans une 

situation financière 

saine. 

 Tout client 

répondant 

aux 

exigences du 

programme. 

Douze (12) Article 188 de la Loi sur les douanes et 

accises (Customs and Excise Act). Cette loi 

permet aux auditeurs douaniers de demander 

à toute personne exerçant une activité 

économique en Zambie  de présenter ses 

livres et registres pour examen. Si la 

personne ne le fait pas dans le délai imparti, 

ceci est considéré comme une infraction à la 

législation douanière. Des sanctions sont 

prévues à l’article 188 (3).  

Procéder à un réexamen du 

programme et résoudre les 

difficultés avant d’engager une 

extension du programme à tous 

les opérateurs commerciaux 

concernés et notamment aux 

exportateurs, agents, 

exploitants d’entrepôts en 

douane, transporteurs et 

transitaires.  

 
Agrément (éléments, processus) Avantages 
Processus : 

 Demande de participation au programme par un opérateur commercial ; 

 Auto-évaluation réalisée par l’opérateur, par rapport à la liste de contrôle ; 

 Évaluation de l’auto-évaluation par la douane selon la procédure légale ; 

 Audit complet réalisé par la douane ; 

 Accord sur un programme d’amélioration ; 

 Admission au programme immédiate ou avec période d’essai, accompagnée d’un 

protocole d’accord signé. 

 

 

 

 Mainlevée des chargements avec examen approfondi minimal ; 

 Dédouanement préférentiel aux frontières ; 

 Dédouanement préalable de certaines marchandises, sous condition ; 

 Paiement régulier des impôts (par une facilité de crédit A++) ; 

 Processus de dédouanement entièrement électronique pour entrées dans les filtres 

verts, avec présentation de documents papier après les faits ; 

 Formation et soutien spécifiques pour travailler au sein du programme; 

 Nomination d’un responsable des cas, principal interlocuteur de la douane chargé de 

traiter toutes questions découlant du programme ou des opérations ; 

 Une fois l’autorisation officielle délivrée, il est permis d’utiliser le logo « Client 

agréé » ; 

 Possibilité d’étendre l’agrément à d’autres pays dotés de programmes 

similaires faisant partie du Cadre de normes de l’OMD; 

 Meilleure communication entre le client agréé et l’Autorité fiscale de Zambie ; 

 Meilleure compréhension des exigences douanières ; 

 Moins d’audits douaniers car la confiance repose sur les contrôles et systèmes 

internes du client ; 

 Le statut de client agréé donne une bonne image au gouvernement, aux clients et aux 
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fournisseurs ; 

 Installation de SYDONIA dans les locaux du client ; 

 Confirmation d’auto-remboursement ; 

 Traitement préférentiel ; 

 Occasion de négocier des avantages supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmes d’OEA dont le lancement est prévu 
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Ancienne République yougoslave de Macédoine  

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Dispositions législatives 

 

Évolutions prévues (échéances) Divers 

 

OEA 01.07.2009 

(Projet pilote 

d’OEA lancé) 

Importations/ 

exportations 

Importateurs, 

exportateurs, 

transporteurs 

(compagnies ferroviaires, 

maritimes et aériennes, 

transporteurs routiers, 

agents maritimes), agents 

en douane, messageries, 

exploitants d’entrepôts, 

transitaires. 

NB : y compris les PME. 

Modifications au code des 

douanes de l’Ancienne 

République yougoslave de 

Macédoine n° 4/08 et de son 

règlement d’exécution 

n° 42/09 

Publication des instructions pratiques 

d’ici septembre 2013. Introduction 

progressive : importateurs/exportateurs, 

agents en douane et transporteurs, et 

enfin les autres opérateurs. 

 

Lancement du programme OEA d’ici 

septembre 2013. 

 

 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 
3 types : 

1. Certificat d’OEA pour la simplification des formalités douanières, destiné aux 

opérateurs économiques souhaitant bénéficier uniquement de mesures de 

simplification des formalités ; 

2. Certificat d’OEA pour la facilitation en matière de sécurité, qui permet au 

bénéficiaire de bénéficier de facilitations en ce qui concerne les contrôles douaniers à 

l’importation et à l’exportation de marchandises en provenance ou à destination du 

territoire douanier de l’Ancienne République yougoslave  de Macédoine ; 

3. Certification d’OEA intégral pour la facilitation en matière de sécurité et la 

simplification des formalités douanières. 

 

Exigences générales :  

1. Se conformer aux exigences générales des autorités douanières aux fins de 

l’exécution correcte des formalités douanières ; 

2. Ne pas être une entité à haut risque ; 

3. Disposer d’un système efficace de gestion des écritures commerciales et, au 

En général, en fonction du type de certificat, les opérateurs peuvent bénéficier de mesures de 

facilitation et de simplification des échanges, de délais d’attente réduits et de procédures de 

dédouanement accélérées. 

 

1. Gage de qualité pour l’entreprise ; 

2. Investissement rentable pour les entreprises d’envergure internationale ; 

3. Facilitation des échanges ; 

4. Facilitation en matière de sécurité ; 

5. Partenaire commercial fiable. 
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besoin, disposer des documents relatifs au transport, l’ensemble de ces données 

constituant la base nécessaire à l’exécution de contrôles douaniers efficaces ; 

4. Etre solvable, le cas échéant en fonction du type de certificat ; 

5. Appliquer des normes de sécurité et de sûreté appropriées, le cas échéant en 

fonction du type de certificat. (Article 6a de la loi sur les douanes de l’Ancienne 

République yougoslave de Macédoine). 

 

Botswana 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Dispositions législatives 

 

Évolutions 

prévues 

(échéances) 

Divers 

 

Programme 

d’agrément 

trans-Kalahari 

(« Trans Kalahari 

Accreditation 

Scheme ») 

Date 

provisoire – 

2010. Etat 

actuel : 

consultation

s nationales 

Importations/ 

exportations 

Transitaires, 

exploitants d’entrepôts 

sous douane, 

importateurs, 

exportateurs, 

transporteurs. 

La loi relative à la SACU est 

en cours d’examen, mais elle 

ne prévoit pas la mise en 

œuvre de ce programme. 

Des volets sécurité doivent 

être incorporés au 

programme, car 

actuellement il traduit les 

exigences et les avantages en 

matière de facilitation 

douanière. 

 S’inspire d’éléments (en matière de sécurité) 

empruntés à l’Afrique du Sud, à l’UE et au cadre 

SAFE. 

Le programme étant fondé sur le principe des 

corridors, l’Afrique du Sud, le Botswana et 

la Namibie travaillent à l’élaboration d’un 

programme harmonisé et reconnaîtront les 

opérateurs enregistrés dans les Etats participant au 

TKC. Il est prévu d’appliquer le système dans toute 

la SADC et d’assurer la reconnaissance mutuelle 

dans la région. Aucun autre groupe de pays n’a pris 

contact pour négocier une reconnaissance mutuelle. 

Une fois que la SADC se sera transformée en union 

douanière, elle sera en mesure de négocier des 

accords bilatéraux. 
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Chili 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Dispositions législatives 

 

Évolutions prévues (échéances) Divers 

 

Redéfinition du 

projet pilote 

d’OEA 

01.08.2009 Exportations Exportateurs, y 

compris les agents 

Modification de la 

Résolution 0849 pour le plan 

de projet pilote 

1. Redéfinition du plan de projet pilote 

2. Préparation et étude 

3. Détermination des exigences 

4. Préparation logistique 

5. Définition du modèle de projet pilote 

OEA au Chili. Le modèle sera 

opérationnel d’ici fin 2012. 

Le projet pilote d’OEA a 

été établi dans le cadre 

du plan stratégique de la 

Douane chilienne (2012-

2016). 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 
Agrément : 

1. Demande : l’entreprise doit remplir le formulaire unique de demande et le 

communiquer à la douane ; 

2. Évaluation : l’évaluation se fonde sur les informations fournies par le demandeur 

dans le formulaire unique ; 

3. Certification : la certification est valable pendant une période déterminée ; au 

terme de cette période, l’entreprise doit solliciter le renouvellement de la 

certification ; l’ensemble des informations et données de base doit être mis à 

jour ; 

4. Suivi et réévaluation : la douane évalue si l’opérateur commercial respecte 

toujours ses obligations et les normes applicables. En cas de défaillance, la 

douane peut suspendre ou révoquer la certification. 

1.  Gage de qualité pour l’entreprise ; 

2.  Investissement très intéressant pour les entreprises mondiales ; 

3. Facilitation des échanges ; 

4. Guide pour l’application de mesures de sécurité par les entreprises ; 

5. Partenaire commercial fiable.  
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Maroc  

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Dispositions législatives 

 

Évolutions prévues (échéances) Divers 

 

Deux catégories 

de programmes 

OEA : 

a) OEA- 

simplifications 

douanières 

(catégorie A et 

catégorie B) 

b) OEA- sécurité 

et sûreté 

 

Programme 

d’OEA- 

simplifications 

douanières 

 

Phase 1 : 

16.02.2006 – 

ouverte aux 

entreprises 

relevant des 

Régimes 

économiques en 

Douane (RED, 

régimes 

douaniers). 

Phase 2 : 

01.02.2008 – 

élargissement 

aux opérateurs 

œuvrant au titre 

de la législation 

générale. 

Phase 3 : 

23.02.09 – 

élargissement au 

Importations/ 

exportations 

 

Importateurs, 

exportateurs, 

et opérateurs 

logistiques 

2009 : amendements au Code 

des douanes : 

- Art. 73bis : texte de la loi sur 

le concept d’OEA, permettant 

à l’administration des douanes 

d’intégrer le statut d’OEA. 

-Adoption du décret n°2-10-

121 du 06 juillet 2010 et de 

deux ordonnances du 

Ministère des Finances (2011) 

concernant la procédure 

d’octroi du statut d’OEA et 

l’organisation et le 

fonctionnement de la 

commission d’agrément)  

Critères d’octroi : les textes 

précités adoptent les critères 

d’octroi prévus par le Cadre de 

Normes de l’OMD. 

 

Typologie d’agréments :   

 Statut d’OEA 

simplifications douanières : 

OEA- simplifications douanières : 

- Lancement de la procédure de 

renouvellement sur la base du 

questionnaire d’auto-évaluation réalisé par 

l’OEA et d’un audit de l’entreprise 

organisé par les agents douaniers (formés à 

cet effet et suivant une procédure d’audit 

spécialement définie). 

 

OEA – Sûreté et sécurité : 

- Lancement envisagé en 2012. 

Reconnaissance mutuelle : 

- Conclusion d’ARM avec les principaux 

partenaires commerciaux du Maroc, en 

particulier l’UE (en prévision pour 2013). 

 

1. Echange de 

savoir-faire et 

d’expériences avec 

les partenaires 

commerciaux du 

Maroc. 

2. Harmonisation du 

programme d’audit 

pour faciliter la 

reconnaissance 

mutuelle entre 

partenaires 

douaniers. 
3. Démarche soutenue 

par les entreprises et les 

départements publics 

concernés. 

4. Des services 

gouvernementaux ont 

rejoint la procédure 

(lancement d’un projet 

de mutualisation). 

Statistiques : 600 

demandes d’OEA ; 228 

statuts d’OEA octroyés ; 
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Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Dispositions législatives 

 

Évolutions prévues (échéances) Divers 

 

secteur logistique 

Phase finale : 

préparation au 

lancement 

d’OEA de 

sécurité et de 

sûreté. 

 

 

peut être de catégorie A  ou de 

catégorie B  selon le degré de 

satisfaction de l’opérateur aux 

critères de conformités 

douanières, aux normes en 

matière d'archivage des 

écritures et de solvabilité 

financière. 

-OEA sécurité et sûreté : peut 

être accordé aux opérateurs qui 

remplissent les critères exigés 

pour l’octroi du statut OEA 

simplifications douanières du 

niveau de la catégorie A et qui 

appliquent les normes en 

matière de sécurité et de sûreté 

45 en cours d’examen. 

 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 
1-Exigences générales 

L'administration accorde le statut d'opérateur économique agréé (OEA) aux sociétés 

établies sur le territoire national exerçant des activités industrielles, commerciale ou 

de service, liées au commerce     international, tant à l'importation qu'à l'exportation : 

- n'ayant pas d'antécédents contentieux douaniers graves ;  

- disposant d'un système transparent de gestion des écritures commerciales et de 

stocks ;  

- jouissant d'une situation financière solvable ; 

- répondant aux normes de sécurité et de sûreté prévues par le référentiel établi 

par l'administration. 

2-Agrément : 

Programme d’agrément est de type facilité et sécurité combinant les facilités 

douanières et les exigences en matière de sécurité. 

Le processus d’agrément est initié à la demande de l’opérateur. 

Deux  types d’agréments :  

 OEA simplification douanière (programme national) accordé aux 

opérateurs qui répondent aux critères de conformités douanières, aux 

normes en matière d'archivage des écritures et de solvabilité financière  

avec deux  catégorie A,  ou   catégorie B 

 OEA sureté sécurité accordé aux opérateurs qui remplissent les critères 

Avantage direct : 

Un accès plus rapide aux facilités et simplifications douanières tels que : 

- Allégement du contrôle : 

-  admis pour conforme sauf sélection aléatoire à la vérification physique 

(enlèvement des marchandises après étude documentaire) ; 

- vérification physique si nécessaire par  des moyens non intrusifs (scanners) ; 

- dédouanement à domicile, 

- paiement par chèque non certifié ; 

- etc. 

- Accès au statut d’exportateur agréé 

- Dispense de garantie en matière de régimes économiques en douane 

- Traitement prioritaire 

 

Avantages indirects :  

- Prise de conscience  par  les entreprises agréées  des questions liées à la sureté 

sécurité 

- Développement en interne de la culture d’audit et engagement de chantiers de mise 

à niveau 

- Optimisation du coût et des délais de la chaîne logistique 

- Meilleure image et crédibilité à l’échelon national et international (statut 
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exigés pour l’octroi du statut d'OEA simplifications douanières du niveau 

de la catégorie « A » et qui appliquent les normes en matière de sécurité et 

de sûreté. 

3- Evaluation: 

-OEA simplifications douanières :  

L’agrément initial est accordé sur la base d’une mission d’audit réalisée par un 

cabinet d’audit externe et indépendant du  choix de l’entreprise. 

Le référentiel d’audit est préétabli par l’administration. Ce référentiel est articulé 

autour de 9 critères visant le diagnostic de l’ensemble des fonctions de l’entreprise 

(identification de l'entreprise d'évaluation (données générales) ; positionnement de 

l’entreprise dans son environnement ; organisation et infrastructure ; secteurs 

d'activité, technologie employée et processus de fabrication ; comptabilité et 

situation financière ; dimension commerciale ; sécurité de la chaîne logistique ; 

conditions sociales et environnementales ; transparence de l’entreprise et  indicateurs 

économique de référence). 

 

L’agrément est accordé à titre permanent, sauf suspension ou retrait.     

-OEA sécurité et sûreté : la mission d’audit est réalisée par les agents 

douaniers, formés à cet effet, sur la base des résultats du questionnaire 

d’autoévaluation servi par l’entreprise et d’un guide d’audit.  

 

4- Octroi du statut : 

Une commission ad hoc au niveau central  est constituée pour statuer sur les dossiers 

d’octroi et du retrait du statut de l’opérateur économique agréé.  

 L’octroi du statut est matérialisé par la signature d’une  convention 

d’agrément entre l’administration et l’opérateur économique concerné qui  

fixe la nature de la catégorie du statut OEA octroyé, les facilités et les 

avantages consentis. 

 Le retrait ou suspension : le retrait du statut de l’OEA  peut être provisoire 

ou définitif, prononcé par le directeur de l'administration, après avis de la 

commission ad-hoc notamment, lorsque : 

 le bénéficiaire a commis une infraction douanière passible 

de sanctions pénales ; 

 le bénéficiaire renonce à ce statut. 

5- Suivi de l’agrément : 

L’administration assure un suivi régulier du respect des conditions et critères 

d’octroi ayant conduit à l’agrément de l’entreprise à travers une révision périodique. 

 

Cette dernière est initiée tous les trois ans. Il s’agit d’une mission d’audit menée par 

la douane sur la base d’un questionnaire d’autoévaluation. Les cirières d’évaluation 

sont ceux visés ci-dessus.  

d’opérateur fiable et sûr) 
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Ouganda 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Dispositions 

législatives 

 

Évolutions prévues (échéances) Divers 

 

OEA Présenté en mars 

2012 (commence 

par la phase 1) 

Lancement 

complet à partir 

du 1
er

 juillet 2012 

Importations/ 

exportations 

Phase 1 – Programme pour 

importateurs, agents en 

douane 

Phase 2 – Programme pour 

exportateurs et 

gestionnaires d’entrepôts 

Phase 3 – Transporteurs et 

fabricants 

7 entreprises 

participant au projet 

pilote (2 

fabricants/importateu

rs, 4 agents en 

douane, 1 

transporteur) 

Aucune législation spécifique. 

Programme géré selon les dispositions 

générales de la Loi sur la gestion 

douanière de la Communauté de l’Afrique 

de l’Est (EAC) et selon la stratégie 

régionale de l’EAC relative aux OEA. 

Développement et 

lancement de la phase 2 

(Programme pour 

exportateurs et 

gestionnaires 

d’entrepôts) d’ici juillet 

2013 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 
Exigences générales : 

1. Parties impliquées dans la circulation internationale des marchandises 

(importateurs, exportateurs, agents en douane, transporteurs, transitaires et 

gestionnaires d’entrepôts en douane) ; 

2. Antécédents positifs quant au respect des lois et réglementations douanières ainsi 

que d’autres lois pendant une période d’au moins trois ans ; 

3. Disposer de l’infrastructure et du savoir-faire nécessaires pour réaliser les 

opérations liées à la douane ; 

4. Ressources financières suffisantes pour remplir ses obligations légales ; 

5. Mettre en œuvre le programme de conformité des OEA, établi par la Douane de 

l’Ouganda et contenant 8 éléments principaux (exigences d’organisation interne ; 

exigences pour les parties contractantes ; exigences relatives à la sécurité ; exigences 

1. Déclaration électronique sans document d’accompagnement ; 

2. Dédouanement avant l’arrivée ; 

3. Auto-gestion des entrepôts en douane ; 

4. Traitement prioritaire des chargements s’ils sont sélectionnés pour contrôle ; 

5. Choix du lieu de l’examen physique des marchandises ; 

6. Renouvellement automatique de la licence du client après paiement des taxes nécessaires ; 

7. Exonération automatique de l’impôt retenu à la source 
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relatives aux procédures douanières obligatoires ;  exigences de comptabilité, de 

logistique et de contrôle interne ; exigences de consultation, coopération et 

communication ; exigences relatives à la gestion de crise ; exigences relatives à la 

formation et à la sensibilisation ; exigences d’audit interne). 

 

Autorisation : 

1. Manifestation d’intérêt ; 

2. Consultation préliminaire ; 

3. Demande ; 

4. Examen ; 

5. Inspection sur site ; 

6. Protocole d’accord ; 

7. Certificat. 

 

Pérou 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Dispositions législatives 

 

Évolutions prévues (échéances) Divers 

 

Utilisateur 

douanier certifié 

UAC-OEA 

Projet 

pilote : 

2011-2012 

Date 

préliminaire

 : septembre 

2012 

 

Phase 

actuelle : 

consultation

s nationales 

 

Exportations ; 

intégration 

progressive des 

importations 

Exportateurs, agents en 

douane, entrepôts. 

Intégration progressive 

d’autres opérateurs 

Loi générale sur la douane 

Décret législatif n° 1053 

Décret suprême n° 10-2009-

EF 

 

Ces deux textes approuvent 

le cadre général dans lequel 

est créé le Programme 

d’OEA péruvien (UAC). 

1. Travail sur la réglementation pour une 

totale mise en œuvre du statut d’OEA 

devant entrer en vigueur au second 

semestre 2012. 

2. Intégration progressive d’autres entités 

gouvernementales. 

3. Évaluation d’une éventuelle 

reconnaissance mutuelle avec d’autres 

pays. 

- Programme facultatif 

- Projet pilote avec 7 

opérateurs : 2 

exportateurs, 2 entrepôts, 

1 transporteur, 1 agent en 

douane. 

- Prise en compte du 

Cadre SAFE, du 

partenariat C-TPAT et 

des règles de l’UE sur les 

OEA. 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 
Exigences générales : 

1. Se conformer aux réglementations fiscales et douanières. 

2. Disposer d’un système adéquat d’archives logistiques et comptables. 

3. Être solvable financièrement. 

4. Présenter un niveau de sécurité suffisant. 

 

1. Réduire les taux d’examen des chargements à l’exportation en fonction du risque. 

2. Priorité au traitement des formalités de dédouanement 

3. Exportation directe depuis le site de l’entreprise 

4. Désignation de personnel spécifique pour aider les entreprises à coordonner et résoudre les 

questions douanières. 
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Agrément : 

1. Présentation de la demande à la douane 

2. Évaluation documentaire 

3. Visites de validation 

4. Certification 

 

Certification : 

La certification est délivrée par l’Administration des douanes (SUNAT) et elle est 

valable pendant trois ans. 

L’Administration des douanes peut réaliser des visites de vérification périodiques et 

des audits post-évaluation basés sur la gestion des risques. 

 

 

 

 

Tunisie  

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Dispositions 

législatives 
Évolutions prévues (échéances) Divers 

 

OEA 26.01.2010 

(pilote) 

Importations, 

exportations 

Importateurs, 

exportateurs 

(entreprises 

commerciales, 

entreprises 

uniquement 

exportatrices) 

 

9 entreprises 

30 demandes en 

cours d’examen   

Art 118 et 120 du Code des douanes 

tunisien. 

 (loi n°34/2008  du  02.06.2008 

promulguant le Code des douanes), 

 

Décret du Ministre des Finances du 

28.01.2009, publié au Journal officiel de la 

République Tunisienne (J.O.R.T) n° 10 du 

03.02.2009. 

Développer le concept actuel d’OEA et 

envisager d’étendre ce programme 

progressivement à d’autres opérateurs  et 

à d’autres acteurs de la chaîne logistique 

(opérateurs portuaires, transitaires, 

transporteurs, exploitants  d’entrepôts). 

 

Renforcer les mesures de sûreté et de 

sécurité (option totale). 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 
Exigences générales et conditions d’octroi du statut :  

1, Disposer d’une certification ISO ; 

2, Avoir une situation financière satisfaisante ; 

3. Avoir une situation fiscale régulière; 

4. Ne pas avoir commis d’infractions douanières graves ; 

5. Réaliser annuellement un nombre minimum de déclarations en douane ; 

6. Tenir une comptabilité commerciale conforme aux normes prévues par le  système 

comptable des entreprises et tenir une comptabilité analytique et une comptabilité 

des stocks selon un modèle agréé par la douane ; 

1. Institution d’un climat de confiance entre la douane et l’entreprise ; 

2. Réduction des contrôles douaniers et simplification des procédures douanières 

(dédouanement rapide et efficace) ; 

3. Les formalités de vérification et de dédouanement des marchandises sont réalisées  sur le site 

commercial de l’entreprise ; 

4. Réduction des charges financières  et des coûts logistiques et des délais ; 

5. Paiement différé des droits et taxes exigibles à l’enlèvement ; 

6. Promotion de la qualité et de la compétitivité au sein de    l’entreprise ; 

7. Promotion de la concurrence loyale entre les entreprises ; 
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7. Disposer de locaux appropriés pour le stockage des marchandises importées, et 

équipés des moyens matériels et humains nécessaires et adéquats pour effectuer le 

chargement et le déchargement des marchandises ainsi que leur manutention ; 

8. Se soumettre à un audit visant à analyser la sécurité des locaux et la comptabilité  

de l’entreprise. 

 Garanties : 

1. Fournir une garantie financière ou bancaire annuelle au titre des opérations 

d’importation sur la base du montant des droits et taxes recouvrés au cours de  

l’année précédente (le pourcentage et fixé par la Direction générale des Douanes) ; 

2. Ouverture d’un compte de cautionnement douanier ; 

3. Examen obligatoire des marchandises par scanner lors de l’enlèvement ; 

4. Réalisation, si nécessaire, par les services douaniers, d’une visite des 

marchandises dans les locaux de l’entreprise lors de chaque opération d’importation 

sans dépasser les délais fixés dans l’agrément ; 

5. Réalisation des opérations de contrôle a posteriori inopinées et programmées par 

les services de la Direction générale des Douanes. 

 

Agrément : 

1. Déposer une demande à la douane accompagnée des documents et pièces 

exigibles. 

2. Etude approfondie de la demande (vérification du respect des formalités). 

3. Audit interne (documentaire) de diagnostic de l’entreprise : 

 - tenue d’une comptabilité fiable, 

 - existence  d’un système de gestion informatisée – inventaire, 

 - existence d’un système de contrôle et de surveillance interne adéquat, 

 - respect des critères de sécurité nécessaires (chaîne logistique sécurisée). 

4. Audit de validation (visite sur site) ; vérifier que les renseignements fournis 

reflètent la situation réelle. 

5. Décision de la commission consultative compétente (cette commission, présidée 

par le Directeur général des Douanes, est composée de représentants des services 

concernés de la DGD ainsi que des représentants des autres départements concernés 

par ce programme).  

6. Notification de la décision de la commission au requérant. 

7. Octroi du statut d’OEA au requérant  par  la signature d’une convention avec  la 

Douane tunisienne ; la  convention définit les avantages accordés par la Douane et 

les obligations qui incombent au bénéficiaire ainsi que les garanties à fournir par ce 

dernier. 

8. Suivi  de l’opérateur par le biais de contrôles réguliers reposant sur l’analyse des 

risques). 

Le statut d’OEA peut être suspendu ou annulé conformément à la réglementation en 

vigueur). 

8. Promotion des exportations de l’entreprise. 
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Turquie 

Intitulé du 

programme 
Date de lancement Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Dispositions législatives 

 

Évolutions prévues (échéances) Divers 

 

OEA 07.07.2009 – 

amendements juridiques 

indispensables au Code 

des douanes  pour 

l’adoption d’un 

programme d’OEA. 

 

07.10.2009 – 

amendements juridiques 

indispensables à la 

réglementation douanière 

d’exécution pour 

l’adoption du système 

d’OEA. 

Importations/ 

exportations 

Chaîne 

logistique dans 

son intégralité 

Code des douanes : article 

5/A 

Réglementation douanière 

d’exécution : articles 4 à 21. 

Directive générale pour la 

mise en œuvre du 

programme d’OEA : pas 

encore élaborée. 

Directive générale pour la mise en œuvre du 

programme d’OEA à élaborer et publier. 

2. Choix d’un secteur/type d’opérateur/type de 

procédure douanière aux fins d’un projet pilote 

pour une première mise en œuvre (limitée) du 

système d’OEA. 

3. Mise en œuvre totale du système d’OEA en 

conformité avec les règlements et réglementations 

de l’UE. 

4. Evaluation d’une éventuelle reconnaissance 

mutuelle avec des tiers. 

 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 
Catégories d’agrément : 

1. OEA/Procédures simplifiées 

1. Possibilité de demander que les contrôles douaniers se déroulent en un lieu spécifique ; 

2. Mesures de facilitation sous la forme d’une réduction du nombre de données à fournir 
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2. OEA/Sécurité et sûreté. 

3. OEA/Procédures simplifiées – Sécurité et sûreté 

 

Exigences générales : 

1. Bons antécédents en matière de respect des lois et règlements douaniers. 

2. Système satisfaisant de gestion des écritures. 

3. Solvabilité financière attestée. 

4. Normes de sécurité et de sûreté adéquates pour les OEA souhaitant bénéficier des 

mesures de facilitation en matière de sécurité et de sûreté. 

 

Agrément :  

1. Demande à l’administration des douanes locale où sont tenues les écritures 

principales concernant l’arrangement douanier. 

2. Evaluation de la conformité à des critères prédéfinis par rapport aux exigences 

générales. 

3. Acceptation ou rejet de la demande. 

4. Suivi des OEA après octroi de l’agrément afin de veiller à maintenir le plus haut 

niveau de conformité. 

dans une déclaration sommaire ; 

3. Accès plus facile aux autorisations et permis dans le cadre de la simplification 

douanière ; 

4. Niveau de contrôle plus faible pour les vérifications documentaires et les vérifications 

physiques (accès à la filière bleue) ; 

5. Notification préalable des inspections si ceci n’est pas au détriment des 

contrôles douaniers. Si nécessaire, un contrôle physique peut être réalisé même en 

l’absence de notification préalable ; 

6. Traitement prioritaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmes de conformité à la législation douanière 
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Brésil  

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type d’opérateurs Dispositions 

législatives 

 

Évolutions prévues (échéances) Divers 

 

Blue Line 

(dédouanement 

express) 

2008 Importations/ 

exportations/ 

transit 

Ensemble de la chaîne logistique 

(une entreprise doit être impliquée 

dans au moins cent transactions 

commerciales internationales par 

mois pour un montant total de 

20 millions USD minimum) 

Il n’existe pas de 

dispositions législatives 

spécifiques relatives à 

Blue Line et aux OEA 

Instauration d’un volet sécurité en 2009 15 participants (2009) 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 
Critères généraux :  

1. Etre une entreprise dotée d’un contrat social consolidé ; 

2. Disposer de systèmes de contrôle interne clairement définis ; 

3. Adhérer aux critères financiers ; 

4. Archivage électronique des résultats des contrôles et des autres documents papier. 

Pour les importateurs : 

1, Stockage préférentiel des marchandises ; 

2. Réduction des inspections douanières des marchandises ; 

3. Traitement préférentiel des marchandises sélectionnées pour le contrôle. 

 

Pour les exportateurs : 

1. Envoi des marchandises avec un nombre limité d’inspections douanières ; 
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2. Traitement préférentiel des marchandises, sélectionnées pour un contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egypte 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Dispositions législatives 

 

Évolutions prévues (échéances) Divers 

 

Services de gestion 

comptable (AMS) 

29.10.2005 Importations Importateurs 

majeurs 

Code des douanes et 

Règlement d’exécution 

Extension du champ d’application du 

programme en vue d’y inclure tous les 

protagonistes, en commençant par les 

exportateurs 

410 participants en 2011 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 
Agrément : 

1. Sélection de l’entreprise en fonction de son volume commercial ; 

2. Visite sur site en vue de donner des explications sur le programme, les 

mécanismes de fonctionnement et les avantages, ainsi que sa compatibilité par 

rapport aux systèmes de l’entreprise demandant l’agrément en tant qu’opérateur 

autorisé ; 

3. Examiner le formulaire de demande et les documents justificatifs et déterminer 

son profil ; 

1. Mainlevée des envois de l’importateur dès que possible ; 

2. Aider l’importateur en créant un climat de confiance pour ses transactions ; réduction des 

coûts ; 

3. Existence, au sein de la douane et de l’entreprise importatrice, de correspondants respectifs 

pour lever les obstacles rencontrés lors des procédures de mainlevée.  
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4. Evaluer l’entreprise sur la base de ses antécédents ; 

5. Compléter le profil de l’entreprise au sein de la Direction responsable des Services 

de gestion comptable et statuer sur la demande (approbation ou rejet) ; 

6. Inclure l’entreprise agréée dans les fichiers des bureaux de douane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Salvador 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Dispositions législatives 

 

Évolutions prévues (échéances) Divers 

 

PACE (Programa 

Aduanero de 

Cumplimiento 

Empresarial ; 

programme 

douanier de mise 

en conformité des 

entreprises) 

04.2008 – 

phase de 

préparation 

du 

programme 

12.2008 – 

lancement 

du 

programme 

Importations Importateurs 

(toutes tailles, y 

compris les PME) 

Intégration du principe d’OEA 

dans le code des douanes 

unique d’Amérique centrale 

(Single Customs Code of 

Central America) et dans les 

autres dispositions législatives 

régionales 

PACE sera mis en œuvre pour les PME 

jusqu’en avril 2009 (étude 

quantitative ; définir les PME 

éventuelles ; suivi et évaluation). 

Etendre le régime aux exportations. 

75 opérateurs invités pour le 

PACE : 37 acceptés ; 

1 refusé ; 11 en cours 

d’évaluation ; 24 sans 

réponse. Parmi les 

opérateurs ayant accepté, 

5 sont opérationnels depuis 

12.2008. Le PACE fait appel 

aux responsables de la 

comptabilité des entreprises 

pour mieux déceler les 

incidents survenant durant 

les procédures 
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Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Dispositions législatives 

 

Évolutions prévues (échéances) Divers 

 

d’importation. 

 

 

 

 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 
Critères généraux : 

1. Lissage financier pour les grandes entreprises et les PME (volume d’échanges annuels d’environ 

2 000 000 dollars US) ; 

2. Critères de solvabilité (y compris ISSS (sécurité sociale) et AFP (fonds de pension) ; 

3. Pas plus de 2 % d’écarts secondaires par an ; 

4. Conformité des documents (concernant la TVA, les redevances) ; 

5. Transparence comptable, etc. 

Agrément : 

1. Aide à l’achat de marchandises conformément à la législation ; 

2. Processus d’achat ; 

3. Entrée des marchandises ; 

4. Calcul des droits tarifaires et identification des obligations ; 

5. Présentation de la déclaration ; 

6. Pas de décision corridor rouge/vert ; pas d’inspection = > paiement ; 

7. Les marchandises arrivent et sont acheminées; 

8. Contrôle a posteriori. 

1. Prévisibilité; 

2. Fonctionnaire responsable des grands importateurs ; 

3. Avantages spéciaux pour les entreprises à faible risque ; 

4. Facilitation des processus dans les ports ; 

5. Réduction des coûts (pas de retards, inventaire, capital, espace de stockage) ; 

6. Baisse du risque de pénalités ou de sanctions ; 

7. Réduction des risques de corruption ; 

8. Corridor réservé aux membres de PACE ; 

9. Traitement rapide durant les contrôles physiques. 
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Indonésie 

Intitulé du 

programme 
Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Dispositions législatives 

 

Évolutions prévues 

(échéances) 
Divers 

 

MITA (Mitra 

Utama ; Service de 

facilitation pour les 

importateurs 

prioritaires) 

2003 Importations Importateurs Décret du Ministère des Finances de la 

République d’Indonésie n° : 07/BC/2003 

en date du 31.01.2003 relatif aux lignes 

directrices générales sur la mise en œuvre 

des procédures douanières à l’importation. 

Décret du Directeur général des douanes 

et accises n° : P-11/BC/2005 en date du 

15.06.2007 concernant le corridor 

prioritaire. 

P-24/BC/2007 de 08.2007 concernant 

Mitra Utama. 

Etendre le programme aux 

exportateurs 

Non communiqué 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 
1. Produire un dossier ayant trait :  

a) au niveau et à la nature de l’activité ; 

b) à l’existence d’un système protégé d’archivage électronique des documents qui intéressent 

la douane ;  

c) aux méthodes de travail en liaison avec la réglementation douanière  ; 

d) au passé fiscal et contentieux   

e) à la politique de formation sur la sécurité de la chaine logistique. 

2. Satisfaire aux conditions ci-après : 

a) déposer des déclarations au crédit ;   

b) être en règle vis-à-vis du fisc et des cotisations sociales ;  

c) disposer d’une situation financière suffisante permettant de remplir les engagements et 

garantir le paiement des droits et taxes concernés ; 

d) avoir des bâtiments, des sites d’empotage et des moyens de transports sécurisés ; 

e) avoir une ancienneté suffisante dans la branche d’activités ; 

f) se conformer à toutes les mesures de contrôle périodiques planifiées (en principe un 

contrôle par an) ou inopinées décidées par le service  

g) être capable de tenir à jour des dossiers actualisés, précis, complets et vérifiables 

concernant les opérations douanières ;  

h) disposer d’un système de gestion comptable  informatisé  

i) disposer d’un système d’archivage permettant à la douane de procéder à tout contrôle 

nécessaire sur les opérations douanières pendant la période de prescription.  Le plein 

accès pour la douane à ces archives dans les conditions édictées par la réglementation est 

1. Mainlevée immédiate accordée aux marchandises dès l’enregistrement 

de la déclaration en détail et procédure accélérée d’enlèvement ; 

2. Admission pour conformité pour opérations sélectionnées de manière 

aléatoire en circuit de contrôle et priorités de traitement desdites 

opérations ; 

3. Possibilité de substituer un engagement personnel de l’entreprise aux 

garanties (cautions, consignation..) habituelles ; 

4. Déplacement des contrôles physiques sur le site de l’entreprise ; 

5. Fixation au service des douanes de délais impératifs de traitement pour 

toutes les étapes ; 

6. Signature éventuelle de protocoles pour régler les situations 

particulières ; 

7. Possibilité d’obtenir des renseignements préalables contraignants ; 

8. Réduction et rationalisation des contrôles après dédouanement. 
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une exigence. 

Rwanda 

Intitulé du programme Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Dispositions 

législatives 

 

Évolutions prévues 

(échéances) 
Divers 

 

Régimes pour les opérateurs 

économiques respectueux des 

dispositions en vigueur de deux 

types : 

1. Régime Gold Card (procédures de 

sélection fondées sur le risque). 

2. Dédouanement préalable (permet 

aux importateurs représentant un 

risque faible de dédouaner leurs 

marchandises avant l’arrivée de 

l’envoi). 

Régime 

Gold Card – 

03.2008 

 

Facilitation 

du 

dédouaneme

nt préalable 

– 09.2007. 

Importations Importateurs Programmes soutenus par 

la législation nationale. 

Système fondé sur la 

fiabilité des importateurs. 

Poursuivre la mise au point du 

régime pour les opérateurs 

respectueux des dispositions en 

vigueur puisqu’il est conforme 

aux efforts consentis en vue de 

faciliter le commerce 

international et d’encourager le 

respect des dispositions en 

vigueur. 

Non communiqué 
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Sénégal 

Intitulé du programme Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Dispositions législatives 

 

Évolutions prévues 

(échéances) 
Divers 

 

Programme des partenaires 

privilégiés  

17 juin 2011 Importations/ 

exportations 

Importateurs, 

exportateurs, agents 

en douane, 

transporteurs 

 Préparation d’une modification du 

Code des douanes (pour intégrer 

l’aspect concernant la facilitation) 

Deux entreprises ont 

signé le protocole ; 

quatre demandes sont 

en cours d’étude. 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 
1. Produire un dossier ayant trait :  

a) au niveau et à la nature de l’activité ; 

b) à l’existence d’un système protégé d’archivage électronique des documents qui intéressent 

la douane ;  

c) aux méthodes de travail en liaison avec la réglementation douanière ; 

d) au passé fiscal et contentieux ; 

e)  à la politique de formation sur la sécurité de la chaine logistique ; 

2. Satisfaire aux conditions ci-après : 

a) déposer des déclarations au crédit ;   

b) être en règle vis-à-vis du fisc et des cotisations sociales ;  

c) disposer d’une situation financière suffisante permettant de remplir les engagements et 

garantir le paiement des droits et taxes concernés ; 

d) avoir des bâtiments, des sites d’empotage et des moyens de transports sécurisés ; 

e) avoir une ancienneté suffisante dans la branche d’activités ; 

f) se conformer à toutes les mesures de contrôle périodiques planifiées (en principe un 

contrôle par an) ou inopinées décidées par le service ; 

g)  être capable de tenir à jour des dossiers actualisés, précis, complets et vérifiables 

concernant les opérations douanières ;  

h) disposer d’un système de gestion comptable  informatisé ; 

i)  disposer d’un système d’archivage permettant à la douane de procéder à tout contrôle 

nécessaire sur les opérations douanières pendant la période de prescription.  Le plein 

accès pour la douane à ces archives dans les conditions édictées par la réglementation est 

une exigence. 

1. Mainlevée immédiate accordée aux marchandises dès l’enregistrement de la 

déclaration en détail et procédure accélérée d’enlèvement. 

2. Admission pour conformité pour opérations sélectionnées de manière 

aléatoire en circuit de contrôle et priorités de traitement desdites opérations. 

3. Possibilité de substituer un engagement personnel de l’entreprise aux 

garanties (cautions, consignation..) habituelles. 

4. Déplacement des contrôles physiques sur le site de l’entreprise. 

5. Fixation au service des douanes de délais impératifs de traitement pour 

toutes les étapes. 

6. Signature éventuelle de protocoles pour régler les situations particulières. 

7. Possibilité d’obtenir des renseignements préalables contraignants. 

8. Réduction et rationalisation des contrôles après dédouanement. 
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Serbie  

Intitulé du programme Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Dispositions 

législatives 

 

Évolutions 

prévues 

(échéances) 

Divers 

 

Procédure de déclaration 

simplifiée des marchandises 

 

Début de la 

phase de test 

01.03.2009 

Importations/ 

exportations 

Importateurs, 

exportateurs 

Participation facultative 

 

Législation douanière 

adoptée (en vigueur depuis 

le 3 mai 2010) 

 

Réglementation 

d’exécution, art. 21-40 (en 

vigueur depuis le 

01.01.2011) 

 Depuis le 1
er

 juin 2009 et jusqu’au  1
er

 avril 2010, 

5 entreprises utilisent une procédure simplifiée.  

Le lancement du programme d’OEA est prévu en 

2012. 

Depuis le 1
er

 octobre 2010, 192 entreprises 

utilisent des procédures douanières d’exportation 

simplifiées, basées sur un document commercial. 

Depuis le 4 avril 2011, 22 entreprises utilisent des 

procédures douanières d’exportation et 

d’importation simplifiées, basées sur un 

dédouanement centralisé. 

 

Agrément (éléments, processus) Avantages 
Deux types d’autorisations seront émis pour la déclaration simplifiée sur la base d’un document 

comptable : 

1. pour la déclaration simplifiée des marchandises dans le cadre des procédures à l’importation ; 

2. pour la déclaration simplifiée des marchandises dans le cadre des procédures à l’exportation. 

 

Agrément : 

1. L’opérateur économique soumet une demande de déclaration simplifiée (de type 1 ou de type 2) 

au bureau des douanes compétent ; 

2. La demande est examinée par le bureau des douanes et le siège de la douane. Un groupe de 

travail spécial passe en revue les documents fournis ; 

3. Le service chargé des audits a posteriori contrôle les activités commerciales de l’entreprise et 

présente un avis et des recommandations écrits sur la base desquels le groupe de travail rend une 

décision finale ; 

4. Le siège informe le bureau des douanes responsable, qui émet une autorisation pour la 

déclaration simplifiée dans le cadre des procédures à l’importation/exportation ou rejette la 

demande. Le bureau des douanes répond à la demande au plus tard 60 jours après sa soumission. 

1. Dédouanement « sur place » ; 

2. Procédure simplifiée ; 

3. Procédures douanières au-dehors des heures ouvrables ; 

4. Réduction des coûts ; 

5. Compétitivité accrue de l’entreprise agréée. 
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Tanzanie 

Intitulé du programme Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Dispositions 

législatives 

 

Évolutions prévues (échéances) Divers 

 

Régime pour les opérateurs 

respectueux des dispositions 

en vigueur 

07.2007 Importations Transporteurs, 

importateurs 

(57 partenaires en 

juin 2012) 

Un modèle pour 

l’EACCMA 

Elargir le régime aux agents en douane et 

aux transitaires, intégrer les autres 

opérateurs de la chaîne logistique dans 

une perspective à long terme. 

Non communiqué 
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Thailande 

Intitulé du programme Date de 

lancement 
Champ 

d’application 
Type 

d’opérateurs 
Dispositions 

législatives 

 

Évolutions prévues 

(échéances) 
Divers 

 

Gold Card 25.01.1999 Importations/ 

exportations 

Importateurs, 

exportateurs, 

sociétés 

commerciales 

Loi sur les douanes ; 

Notification 

douanière n° 8/2542 

(1999) 

 

Révision des systèmes 

d’incitation et des 

qualifications des opérateurs 

(juin 2010) 

248 operateurs  

Agent en douane autorisé 26.10.2000 Importations/ 

exportations/transit/ 

transbordement/ 

réexportation  

Agents en douane Loi sur les douanes ; 

 

Notification 

douanière n° 76/2552 

(1999) 

Non communiqué  210 operateurs  
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Appendice 1. Reconnaissance mutuelle 

 

ARM conclus (19) 

Date Country 

Juin 2007 Nouvelle-Zélande – Etats-Unis 

Mai 2008 Japon – Nouvelle-Zélande 

Juin 2008 Canada – Etats-Unis 

Juin 2008 Jordanie – Etats-Unis 

Juin 2009 Japon – Etats-Unis 

Juillet 2009 UE – Norvège** 

Juillet 2009 UE – Suisse** 

Juin 2010 Canada – Corée  

Juin 2010 Canada – Japon 

Juin 2010 Canada – Singapour  
Juin 2010 UE – Japon 

Juin 2010 Corée – Singapour  

Juin 2010 Corée – Etats-Unis 
Janvier 

2011 Andorre –UE 
Mai 2011 Japon - Corée 

Juin 2011 Corée - Nouvelle-Zélande 

Juin 2011 Japon - Singapour 

Mai 2012 UE – États-Unis 

Juin 2012 Chine – Singapour 
 

* Les accords entre l’UE et la Suisse, l’UE et la 

Norvège, et, en cas d’approbation par le Parlement 

européen, l’UE et Andorre, ne sont pas des ARM 

d’OEA au sens traditionnel. Dans ces accords, la 

partie reconnaissance mutuelle s’applique 

uniquement aux cas d’exportation indirecte, étant 

donné l’absence, entre les parties, de mesures de 

sécurité douanière relatives au mouvement de 

marchandises. 

 

ARM  en cours de négociation (10) 
Chine – UE 
Chine - Japon 
Japon - Malaisie 
Chine - Corée 
Hong Kong, Chine - Corée 
Inde - Corée 
Israël - Corée 
Nouvelle-Zélande - Singapour 

Norvège - Suisse 

Singapour – États-Unis 

 

 

 

Nombre d’ARM par pays 

Pays Nombre 

d’ARM 

signés 

Nombre 

d’ARM en 

cours de 

négociation 

Andorre 1 0 

Canada 4 0 

Chine 1 3 

Corée 5 4 

États-Unis 6 1 

Hong Kong, Chine 0 1 

Inde 0 1 

Israël 0 1 

Japon 6 2 

Jordanie 1 0 

Corée 5 4 

Malaisie 0 1 

Nouvelle-Zélande 3 1 

Norvège 1 1 

Singapour 4 2 

Suisse 1 1 

UE 5 1 
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Appendice 2. Liste des programmes 

Programmes d’OEA opérationnels (24) 

Pays Titre du programme Type de programme 
Algérie AEO Import/export 

Andorre OEA Exportations 

Argentine Système douanier d'opérateur fiable (SAOC) Exportations 
Canada Partenaires en protection (PEP), Programme d’autocotisation 

des douanes (PAD) 
PEP - 

Importations/exportations 
PAD - Importations 

Chine Gestion par catégorie des entreprises  Importations/exportations 
Colombie OEA Importations/exportations 
Corée OEA Importations/exportations 
Costa Rica Programme de facilitation douanière pour le commerce fiable 

(PROFAC) 
Exportations 

Etats-Unis Partenariat douane-commerce contre le terrorisme (C-TPAT) Importations 
Guatemala OEA Importations/exportations 
Hong Kong, Chine Programme d’OEA de Hong Kong, Chine Importations/exportations 
Israël OEA Importations/exportations 
Japon OEA Importations/exportations 
Jordanie Golden List Importations/exportations 
Kenya OEA Importations/exportations 
Malaisie OEA Importations/exportations 
Mexique Nouveau programme d’entreprises certifiées (NEEC) Exportations 
Nouvelle-Zélande Régime pour la sécurisation des exportations (SES) Exportations 
Norvège OEA Importations/exportations 
République 

dominicaine 
OEA  

Singapour Partenariat pour la sécurisation des échanges (STP) Importations/exportations 
Suisse  OEA Importations/exportations 
UE (27 pays) OEA Importations/exportations 
Zambie Programme de clients agréés par la douane  Importations 

*Informations non disponibles 

 

Programmes d’OEA dont le lancement est prévu (8) 

Pays Titre Type 
Ancienne République 

yougoslave de 

Macédoine  

OEA  Importations/exportations 

Botswana Système d’agrément Trans Kalahari  Importations/exportations 

Chili OEA pilote  Exportations 
Maroc OEA Importations/exportations 

Ouganda OEA Importations/exportations 

Pérou Utilisateur douanier certifié Exportations 
Tunisie OEA Importations/Exportations 

Turquie OEA Importations/Exportations 
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Programmes de conformité à la législation douanière (9) 

Pays  Titre Type 
Brésil Blue Line Importations/exportations/ 

transit 
Egypte Services de gestion comptable (AMS) Importations 
El Salvador PACE Importations 
Indonésie MITA Importations 
Rwanda Systèmes d’entreprises respectueuses de la législation 

(Système Gold Card et système de pré-dédouanement) 
Importations 

Sénégal Programme de partenariat privilégié  
Serbie Procédure de déclaration simplifiée des marchandises Importations/exportations 
Tanzanie Systèmes d’entreprises respectueuses de la législation  Importations 
Thaïlande Gold Card  

Agent en douane autorisé 
Importations/exportations 
Importations/exportations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


