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L’Analyse des mesures techniques de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC 
(AFE) a été soumise pour la première fois au Groupe de travail sur l’Accord AFE (GT-
AFE) en mars 2014. Elle a initialement été développé pour : 

 fournir des renseignements et des conseils utiles à la préparation des Membres à 
l’application des dispositions de l’AFE au moyen des instruments et des outils de 
l’OMD ; 

 garantir l’adoption d’une approche harmonisée par les administrations douanières ; et 

 exposer les bases de l’outil Web d’orientation sur la mise en œuvre de l’AFE, lancé en 
mai 2014 et disponible sur le site de l’OMD. 

Elle vient compléter le Guide de mise en œuvre (qui est conçu pour être un outil convivial) 
en fournissant des informations techniques plus détaillées. 
 
Cette Analyse poursuit également un autre objectif important consistant à identifier des 
implications pertinentes, comme l’éventuelle nécessité pour l’OMD d’actualiser ses outils 
existants ou d’en mettre au point de nouveaux pour fournir une assistance complète à la 
mise en œuvre des dispositions de l’AFE. 
 
Cette Analyse a toujours été considérée comme un document dynamique qu’il convient de 
mettre à jour en fonction de la mise au point de nouveaux instruments, de l’actualisation 
des instruments existants et de l’étude de l’expérience des Membres. 

 
L’Analyse initiale a révélé un degré élevé de cohérence entre les dispositions de l’AFE et 
les instruments et outils de l’OMD. Elle a également montré que les normes et les outils 
de l’OMD satisfont dans une large mesure aux exigences de l’AFE en matière de 
coopération et de coordination avec les autres organismes chargés des frontières. 
 
Cette Analyse a été mise à jour en novembre 2014 afin d’intégrer les dernières 
nouveautés et d’inclure des implications informatiques, des liens vers d’autres accords de 
l’OMC et des informations plus détaillées sur le soutien direct apporté par les instruments 
et les outils de l’OMD à la mise en œuvre de chacune des dispositions. 

 
La Rév. 3 constitue la dernière version de cette Analyse. Elle inclut des informations plus 
détaillées sur les exigences et les avantages de chacune des dispositions. Elle explique 
par ailleurs les liens existant entre les dispositions de l’AFE et plus de 50 instruments et 
outils de l’OMD. 
 
Cette Analyse recueille toutes les discussions pertinentes qui se sont tenues au sein de 
différents organes de travail de l’OMD (principalement le GT-AFE et le CTP). Elle tient 
également compte des exigences des autres parties intéressées et identifie les autorités 
concernées par chaque disposition. Au vu de l’importance du rôle que joueront les 
autorités sanitaires et phytosanitaires dans la mise en œuvre de l’AFE, cette Analyse 
comprend en outre des informations relatives aux liens existants entre l’AFE et l’Accord 
de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), sur la 
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base d’une Note d’information élaborée par le Secrétariat de l’OMC (« Relation entre 
l’AFE et l’Accord SPS »1). Elle évoque également les liens existant entre l’AFE et l’Accord 
de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (Accord TBT). Ces informations sont 
essentielles pour sensibiliser aux engagements de l’OMC dans des domaines où les 
différentes autorités gouvernementales sont investies de responsabilités comparables. 
Les Accords TBT et SPS sont tous deux expressément mentionnés au paragraphe 6 de 
l’Article 24 de l’AFE. 

 
 
 

*          * 
* 

 
 
 
ARTICLE 1 : PUBLICATION ET DISPONIBILITÉ DES RENSEIGNEMENTS 
 
Article 1.1. Publication 

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

(a) procédures d’importation, d’exportation et de transit (y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d’entrée) et 
formulaires et documents requis ; 

(b)  taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation 
ou de l’exportation ; 

(c)  redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l’importation, à l’exportation ou en 
transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit ; 

(d)  règles pour la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières ; 
(e)  lois, réglementations et décisions administratives d’application générale relatives aux règles d’origine ; 
(f)  restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation ou en transit ; 
(g) pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit ; 
(h)  procédures de recours ou de réexamen ; 
(i)  accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit ; et 

(j)  procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires. 
 
1.2 Rien dans les présentes dispositions ne sera interprété comme imposant la publication ou la communication de 
renseignements dans une autre langue que celle du Membre, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.2. 

 
 
Exigences et avantages 
 
La difficulté d’accéder à des informations relatives aux conditions d’importation et d’exportation augmente 
les frais à la charge des entreprises, qui doivent passer du temps à chercher ces informations (ou payer 
quelqu’un pour le faire à leur place). Lorsque ce type d’informations est difficile à obtenir, la probabilité 
pour qu’une entreprise commette une erreur induite par des malentendus ou des omissions est par 
ailleurs plus élevée, ce qui peut par conséquent entraîner des retards de dédouanement et des pénalités. 
 

                                                
1
 La Note d’information « Relation entre l’Accord sur la facilitation des échanges et l’Accord sur l’application des mesures sanitaires 

et phytosanitaires » peut être consultée en suivant le lien ci-après sur le site Web de l’OMC :  
http://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/tf_sps_f.pdf  

http://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/tf_sps_f.pdf
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D’un point de vue gouvernemental, une meilleure information du secteur commercial peut accroître le 
niveau de conformité, réduisant ainsi les éventuelles erreurs sources de pertes de revenus et permettant 
aux douanes et aux organes présents aux frontières de faire un meilleur usage de leurs ressources. 
 
L’Article 1.1 aborde la publication des informations relatives au commerce (fournies au Paragraphe 1.1) 
qui doivent être publiées rapidement et être accessibles, sans distinction, aux négociants, aux autres 
gouvernements et aux personnes intéressées pour qu’elles en prennent connaissance. 
 
L’AFE ne mentionne pas l’obligation de passer par un canal de publication spécifique. Il est donc possible 
d’utiliser des gazettes ou des revues officielles imprimées, des journaux à grand tirage et/ou des 
publications sur Internet. La principale exigence de l’AFE concerne toutefois l’accessibilité des 
publications, c’est pourquoi il a été estimé que le meilleur moyen pour y parvenir est de passer par des 
publications diffusées sur des sites officiels nationaux. C’est la raison pour laquelle l’Article 1.1 est 
étroitement lié à l’Article 1.2. 
 
Les Membres de l’OMC ne sont pas tenus de publier dans une langue autre que leur langue nationale ; 
ils doivent cependant avertir le Comité de l’OMC sur la facilitation des échanges des supports officiels où 
les sont publiées ces informations. 
 
Par conséquent, l’Article 1.1 recoupe les Articles 1.2, 1.3 et 1.4, mais doit également être examiné 
conjointement aux Articles 6.1, 10.6, 11.14 et 11.15, qui prévoient la publication de certains types 
d’informations. 
 
Autorités concernées 
 
Il faut indispensablement faire en sorte d’identifier les agences responsables de la publication des 
informations commerciales afin de définir l’étendue des responsabilités et le mécanisme permettant de 
coordonner les activités de publication de manière à ce que les négociants et autres parties intéressées 
puissent obtenir des informations cohérentes et contextualisées. 
 
Par conséquent, les dispositions de cet article ne sont pas limitées aux Douanes, mais nécessitent une 
approche gouvernementale entièrement nouvelle. 
 

 Organisme douanier 

 Autres agences de douanes et de réglementation 

 Autorités commerciales 

 Autorités fiscales 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC comme le SPS et l’évaluation, le cas échéant 
 
Les dispositions de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
(Accord SPS) relatives à la transparence qui sont étroitement liées aux Articles 1 et 2 de l’AFE figurent à 
l’Article 7 et à l’Annexe B. En outre, le Comité SPS a élaboré des procédures recommandées pour 
mettre en œuvre les obligations de transparence de l’Accord SPS et aider les Membres à remplir lesdites 
obligations (G/SPS/7/Rév.3). 
 
En matière de publication, l’Accord SPS inclut également une exigence relative à la publication rapide 
des règlements des SPS tels que législation, décrets et ordonnances (Annexe B.1) qui sont 
particulièrement pertinents en ce qui concerne les informations publiées sur les restrictions à 
l’importation, à l’exportation ou en transit (Paragraphe 1.1 (f) de l’AFE). Cependant, l’Accord SPS ne 
nécessite pas la publication de formulaires ou de documents, de redevances et impositions. 
 
De même, l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC) exige que les 
règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qui ont été adoptés soient publiés 
rapidement (Articles 2.11 et 5.8). En outre, le Code de bonne pratique pour la préparation, l’adoption et 
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l’application des normes, qui est ouvert pour acceptation par les organes de normalisation, exige la 
publication rapide des normes, qui sont volontaires. Toutefois, l’Accord OTC n’exige pas expressément la 
publication des formulaires et des documents, ni des redevances et impositions. 
 
En ce qui concerne les versions linguistiques, il n’y aucune obligation de publier les mesures SPS ou 
OTC dans des langues autres que celles des Membres, mais les pays développés peuvent, sur 
demande, fournir la traduction de documents liés à une notification particulière en anglais, français ou 
espagnol (Accord SPS, Annexe B, paragraphe 8 et G/SPS/7/Rév.3, paragraphe 26 ; Accord OTC, 
Article 10.5). 
 
Il existe également une exigence dans l’Accord de l’OMC sur l’évaluation (Article 12) qui consiste à 
publier la réglementation concernant l’évaluation. 
 
Instruments, outils et guides de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 Convention de Kyoto révisée
2
 (CKR), Annexe générale (AG) Chapitre (§) 4 (4.4), § 9 (9.1, 9.2, 9.3) ; 

 Directives en matière de transparence et de prévisibilité ; 

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

 Déclaration d’Arusha révisée ; 

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

 Recueil sur l’évaluation en douane ; 

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

 Guide sur les technologies de l’information à l’attention des cadres supérieurs 
 
Les dispositions de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) sont compatibles avec les instruments 
de l’OMD qui couvrent la plupart des points soulevés dans l’Article 1.1. 
 
La norme 9.1 de l’Annexe générale de la Convention de Kyoto révisée (AG CKR prévoit que les 
Douanes doivent s’assurer que les informations relatives à l’application des lois pertinentes à la 
législation sur les Douanes sont mises à la disposition des personnes intéressées et sa portée est donc 
plus étendue que l’Article 1.1 de l’Accord AFE. Cependant, la norme 4.4 spécifie que les taux des droits 
de douane et taxes douanières doivent être énoncés dans les publications officielles. 
 
La norme transitionnelle 9.3 envisage l’utilisation de la technologie de l’information pour améliorer la 
transmission de l’information et en cela est plus spécifique que le texte de l’Accord AFE sur la manière 
dont les informations doivent être publiées. Directives du chapitre 9 de l’Annexe générale de la CKR (AG) 
qui contient suffisamment d’informations sur la mise en application de l’Article 1.1 telles que les conseils 
sur le lieu de publication et la mise à disposition des informations ainsi que des conseils sur la qualité, la 
clarté, la mise à jour et la dissémination de ces informations, etc. 
 
Les directives en matière de transparence et de prévisibilité visent à prodiguer aux administrations 
douanières des orientations complètes et pratiques sur la marche à suivre pour renforcer leur 
transparence et leur prévisibilité et s’y tenir, tout en mettant l’accent sur la facilitation des échanges et 
l’intégrité. Ces directives sont fondées sur des normes internationales existantes, présentes dans l’AFE 
de l’OMC, la CKR de l’OMD et d’autres accords internationaux, mais également sur les pratiques 
opérationnelles et l’expérience des Membres de l’OMD. Ces Directives exigent par exemple que les 
Membres garantissent la possibilité pour toute personne intéressée d’accéder facilement à toutes les 
informations utiles d’ordre général relevant la législation douanière. 
 

                                                
2
 Chaque fois qu’il est fait référence à la Convention de Kyoto révisée (CKR), il est fait référence à la fois aux normes de l’Annexe 

générale ou à une Annexe spécifique ainsi qu’aux directives CKR s’y rapportant. 
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La Recommandation sur l’utilisation du Web encourage les administrations des douanes à rendre ces 
informations disponibles sur leurs sites Web. Cette recommandation énonce les informations de base qui 
doivent être disponibles, ce qui inclut les informations à l’attention des voyageurs et des négociants. Elle 
recommande également de publier les informations sur les Douanes, ce qui inclut les adresses e-mail à 
mettre à la disposition du public conformément à l’Article 1.3 sur les Points d’entrée. 
 
La Déclaration d’Arusha révisée déclare que le programme d’éthique des Douanes nationales doit 
prendre en compte l’accessibilité des procédures douanières entre autres facteurs. 
 
Le chapitre 2 du Volume 2 du Recueil sur le guichet unique de l’OMD énonce l’approche nécessaire à 
l’évaluation fonctionnelle initiale qui prévoit de systématiquement récolter les informations auprès des 
différentes agences qui s’occupent de la réglementation du commerce transfrontalier. Les modèles 
contenus dans le présent Chapitre peuvent être utilisés pour rassembler les informations sur les 
procédures, la réglementation et la conformité. 
 
Le Guide sur les technologies de l’information à l’attention des cadres supérieurs permet de mieux 
comprendre le processus de gestion stratégique en matière d’utilisation des Technologies de l’information 
et de la communication dans les administrations douanières. Ces informations peuvent s’avérer très utile, 
en particulier pour améliorer les sites Web afin de répondre aux exigences nécessaires en matière de 
transparence et de prévisibilité des procédures aux frontières. 
 
Considérations en matière de TIC

3
 

 
Des outils informatiques (Systèmes de gestion des documents) facilitent la gestion des documents sur 
leur cycle de vie entier, et notamment l’affectation des phases de prise en main, de rédaction-révision-
publication et archivage. 
 
L’administration des douanes doit publier les informations telles que les taux des droits, taxes, frais, 
charges, exonérations, quotas, restrictions, prohibitions, etc. dans les formats accessibles aux négociants 
et compatibles avec leurs systèmes d’information automatisés. 
 
Organes de l’OMD concernés 
 

 GT-AFE 

 CTP
4
 

 CKR/CD
5
 

 GT-SAFE
6
 

 CSH
7
 

 CTED
8
 

 SCI 
 
Article 1.2. Renseignements disponibles sur Internet 
 
Dispositions de l’AFE 
 
2.1 Chaque Membre mettra à disposition sur Internet, et y mettra à jour dans la mesure du possible et selon qu’il sera 
approprié, les renseignements ci-après : 

(a)  une description
9
 de ses procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris les procédures de recours ou de 

                                                
3
 À l’occasion de sa 67

e
 réunion, le sous-comité informatique (SCI) a abordé les implications TIC de chaque disposition de l’Accord 

AFE (pour plus d’informations, voir le document PM0358).   
4
 Comité technique permanent 

5
 Comité de direction de la Convention de Kyoto révisée 

6
 Groupe de travail SAFE 

7
 Comité du système harmonisé 

8
 Comité technique sur l’évaluation en douane 
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réexamen, qui informe les gouvernements, les négociants et les autres parties intéressées des démarches pratiques 
nécessaires aux fins de l’importation, de l’exportation et du transit ; 

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

(c) les coordonnées de son (ses) point(s) d’information. 
 
2.2 Chaque fois que cela sera réalisable, la description mentionnée au paragraphe 2.1(a) sera aussi mise à disposition dans 
une des langues officielles de l’OMC. 
 
2.3 Les Membres sont encouragés à mettre à disposition sur Internet d’autres renseignements relatifs au commerce, y compris 
la législation relative au commerce pertinente et les autres éléments mentionnés au paragraphe 1.1. 
 
Exigences et avantages 
 
Le fait de publier sur internet offre généralement les mêmes avantages en matière de transparence des 
échanges et de gouvernement que ceux décrits à l’Article 1.1. Il n’est pas suffisant toutefois de mettre en 
ligne des  textes juridiques relevant des législations et réglementations douanières. Conformément à 
l’Article 1.2, les Membres de l’OMC sont en effet tenus d’élaborer et de publier sur internet des 
informations explicatives ou descriptives. Ces informations relatives aux importations, aux exportations et 
au transit doivent être présentées de façon à informer les gouvernements, négociants et autres parties 
intéressées des mesures concrètes à prendre pour l’importation, l’exportation et le transit. 
 
Cette mesure devrait plus particulièrement profiter aux petites et moyennes entreprises (PME). Celles-ci 
ont généralement plus de mal et moins de ressources que les grandes entreprises pour accéder aux 
informations et analyser les règles et procédures douanières de nature technique. Des guides pratiques 
fournissant une explication pas à pas des procédures dans un langage simple peuvent donc se révéler 
précieux pour ces entreprises. 
 
L’Article 1.2 encourage les Membres à mettre en ligne d’autres informations relatives au commerce 
mentionnées dans l’Article 1.1) et à en avertir l’OMC, le cas échéant. L’Article 1.2 recoupe donc les 
Articles 1.1, 1.3 et 1.4. 
 
Les Membres de l’OMC sont par ailleurs tenus, dans la mesure du possible et le cas échéant, d’actualiser 
les informations qu’ils publient sur internet. 
 
Parmi les consommateurs des informations que les Membres de l’OMC sont tenus de publier sur 
l’Internet figurent d’autres gouvernements et des entreprises implantées dans d’autres pays. Voilà 
pourquoi cette mesure exige que les Membres de l’OMC publient également les descriptions pratiques de 
leurs procédures dans une des langues officielles de l’OMC, « dans la mesure du possible ». Les langues 
officielles de l’OMC sont l’anglais, le français et l’espagnol. 
 
 
Autorités concernées 
 
Les dispositions de cet article ne sont pas limitées aux douanes, mais nécessitent une approche 
gouvernementale entièrement nouvelle : 
 

 Organisme douanier 

 Autres agences douanières et de réglementation 

 Autorités commerciales 

 Autorités fiscales 
 
Liens avec des Accords de l’OMC  
 

                                                                                                                                                       
9
 Chaque membre est libre d’indiquer les limites juridiques de cette description sur son site Web. 
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Les Accords SPS et OTC ne requièrent pas des membres qu’ils mettent leurs mesures à la disposition 
de leurs membres sur Internet, mais cela est encouragé dans le cadre des décisions prises par les 
Comités SPS et OTC (G/SPS/7/Rév.3, paragraphe 62 et G/OTC/1, paragraphe 4.4.2). 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG §§ 7 et 9 (9.1, 9.2, 9.3) ; 

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

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

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

 Directives en matière de transparence et de prévisibilité ; 

 Guide sur les technologies de l’information à l’attention des cadres supérieurs. 
 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments de l’OMD et la plupart des éléments requis dans 
le domaine des douanes sont abordés dans ces dispositions. 
 
La Norme 9.1 de l’Annexe générale de l’Annexe générale de la CKR (CKR AG) prévoit la publication des 
informations d’application générale relatives aux lois douanières aux parties intéressées tandis que la 
norme transitionnelle 9.3 envisage l’utilisation de la technologie de l’information en vue d’améliorer la 
publication des informations. Les directives du Chapitre 7 traitent également des sites Web des douanes 
en ce qui concerne la publication d’informations. 
 
En ce qui concerne le contenu du site WEB, la Recommandation de l’OMD sur l’utilisation du Web 
fournit des informations exhaustives. Cette recommandation de l’OMD remplit largement les conditions de 
l’Article 1.2 de l’Accord AFE de par son niveau de couverture, mis à part dans un domaine : la 
disponibilité des formulaires en ligne pour l’importation, l’exportation et le transit. 
 
Étant donné qu’il est préférable d’obtenir une meilleure transparence et une plus grande uniformité dans 
l’application des décisions de classement, la recommandation de l’OMD concernant l’application des 
décisions du Comité du SH encourage les administrations membres et les Parties contractantes à 
la Convention sur le système harmonisé à publier leurs décisions de classement sur Internet afin de les 
rendre facilement accessibles. Nous sommes bien au-delà des exigences de l’Accord AFE. 
 
Le chapitre 2 du Volume 2 du Recueil sur le guichet unique de l’OMD énonce l’approche nécessaire à 
l’évaluation fonctionnelle initiale qui prévoit de systématiquement recueillir les informations auprès des 
différentes agences qui s’occupent de la réglementation du commerce transfrontalier. Les modèles 
contenus dans le présent Chapitre peuvent être utilisés pour rassembler les informations sur les 
procédures, la réglementation et la conformité. 
 
Les directives en matière de transparence et de prévisibilité visent à prodiguer aux administrations 
douanières des orientations complètes et pratiques sur la marche à suivre pour renforcer leur 
transparence et leur prévisibilité et s’y tenir, tout en mettant l’accent sur la facilitation des échanges et 
l’intégrité. Ces directives reposent sur des normes internationales existantes contenues dans l’AFE de 
l’OMC, la CKR de l’OMD et d’autres accords internationaux, mais également sur les pratiques 
opérationnelles et l’expérience des Membres de l’OMD. Elles comprennent des normes susceptibles 
d’améliorer l’accessibilité aux informations et d’introduire des bonnes pratiques des Membres en la 
matière. 
 
Le Guide sur les technologies de l’information à l’attention des cadres supérieurs permet de mieux 
comprendre le processus de gestion stratégique pour ce qui est de l’utilisation des Technologies de 
l’information et de la communication dans les administrations douanières. De telles informations peuvent 
s’avérer très utiles, en particulier pour actualiser les sites Web afin de répondre aux exigences en matière 
de transparence et de prévisibilité des procédures aux frontières. 
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Considérations en matière de TIC 
 
Les agences douanières et des frontières doivent organiser les renseignements de manière à les rendre 
disponibles et facilement navigables du point de vue de l’utilisateur. Cela est possible avec les systèmes 
de gestion de contenu. 
 
Les pôles commerciaux sont des portails d’information Web qui sont le résultat de l’effort du 
gouvernement visant à fournir des informations sur la réglementation du point de vue des négociants et 
pouvant inclure des informations sur les procédures, les restrictions tarifaires, les restrictions non 
douanières, le classement des marchandises, l’évaluation et la détermination du prix « à l’arrivée ». 
 
Organes de l’OMD concernés 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT-SAFE 

 CSH 

 SCI
10

 
 
Article 1.3. Points d’information 
 
Dispositions de l’AFE 
 
3.1 Chaque Membre établira ou maintiendra, dans la limite des ressources dont il dispose, un ou plusieurs points d’information 
pour répondre aux demandes raisonnables présentées par des gouvernements, des négociants et d’autres parties intéressées au 
sujet des renseignements visés au paragraphe 1.1, et pour fournir les formulaires et documents requis mentionnés au 
paragraphe 1.1 a). 
 
3.2 Les Membres qui font partie d’une union douanière ou qui participent à un processus d’intégration régionale pourront établir 
ou maintenir des points d’information communs au niveau régional pour satisfaire à la prescription énoncée au paragraphe 3.1 en 
ce qui concerne les procédures communes. 
 
3.3 Les Membres sont encouragés à ne pas exiger le paiement d’une redevance pour répondre aux demandes de 
renseignements ni pour la fourniture des formulaires et documents requis. Le cas échéant, les Membres limiteront le montant de 
leurs redevances et impositions au coût approximatif des services rendus. 
 
3.4 Les points d’information répondront aux demandes de renseignements et fourniront les formulaires et documents dans un 
délai raisonnable fixé par chaque Membre, qui pourra varier selon la nature ou la complexité de la demande. 

 
Exigences et avantages 
 
L’Article 1.3 spécifie la manière dont un Membre peut, dans la limite des ressources dont il dispose, 
répondre aux questions raisonnables concernant les exigences à l’importation, l’exportation et le transit et 
fournir les copies des formulaires et documents pertinents. La valeur ajoutée des points d’information 
consiste à fournir aux négociants un mécanisme leur permettant d’obtenir, dans un délai « raisonnable », 
des informations fiables sur des questions particulièrement importantes à leurs yeux et auxquelles les 
informations commerciales ou les guides publiés par le Membre de l’OMC peuvent ne pas avoir 
clairement répondu. 
 
Les matières dont le ou les points d’information sont responsables sont celles énumérées à l’Article 1.1. 
Les points d’information répondront notamment aux questions concernant : 

- les procédures et les formulaires des douanes et autres autorités présentes aux frontières (dont 
l’autorité portuaire) requis pour l’importation, l’exportation et le transit ; 

- les taux de droits et de taxes appliqués ; 

                                                
10
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- les redevances et impositions sur les importations et exportations par les douanes et toute autre 
autorité ; 

- les règles pour la classification et l’évaluation des marchandises à des fins douanières ; 
- les lois, réglementations et décisions relatives aux règles d’origine ; 
- les restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation et/ou au transit ; 
- les procédures de recours ; 
- pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit. 

 
Comme le fait apparaître la palette des questions susceptibles d’être soulevées par un point 
d’information, il est peu probable qu’une autorité présente aux frontières soit qualifiée pour répondre à 
toutes ces questions. À titre d’exemple, la mesure de l’AFE permettrait ainsi à chaque autorité 
compétente aux frontières d’établir un point d’information destiné à répondre aux questions relevant de la 
juridiction particulière de cette autorité aux frontières. 
 
La mesure de l’AFE permettrait également d’établir un point d’information national unique compétent pour 
apporter des réponses (ou les coordonner) à toutes les questions relatives aux droits, taxes, redevances 
et impositions recouvrés aux frontières. Au cours des négociations, certains Membres de l’OMC ont 
exprimé leur préférence pour un point d’information unique, souvent préféré également par le secteur 
privé (qui peut connaître ou ignorer l’autorité responsable d’une procédure ou d’un droit donnés), dans la 
mesure où il simplifie l’accès aux informations relatives aux frontières. 
 
Le point d’information est tenu de répondre aux demandes dans un délai « raisonnable » fixé par chaque 
Membre de l’OMC. 
 
Le texte de l’OMC mentionne par ailleurs que les membres des Unions douanières ou les membres 
participant à une intégration régionale peuvent établir des points d’information. 
 
L’AFE déconseille par ailleurs aux Membres (sans toutefois le leur interdire) de faire payer des 
redevances en contrepartie de réponses, de formulaires et de documents sollicités. Si toutefois le 
Membre opte pour un service payant, le montant de la redevance devra se limiter au coût approximatif du 
service rendu. 
 
Les Membres de l’OMC sont tenus de publier les coordonnées de leurs points d’information sur Internet 
(Article 1.3) et de les communiquer au Comité de l’OMC sur la facilitation des échanges (Article 1.4). 
 
Autorités concernées 
 
Les dispositions de cet article ne sont pas limitées aux douanes, mais nécessitent une approche 
gouvernementale entièrement nouvelle. 
 
Les gouvernements devront ainsi désigner l’autorité responsable de configurer et d’exploiter des points 
d’information. Différents modèles sont possibles : un modèle où chaque agence douanière a son propre 
point d’information et un autre où l’agence centralisée qui gère les enquêtes ou agit en tant que 
« standard téléphonique » pour les points d’information individuels. Lorsque la question d’un négociant 
est redirigée plusieurs fois vers des points d’information différents, il s’agit d’un acte de non-facilitation. 
 
Les autorités concernées incluent ce qui suit : 
 

 Organisme douanier 

 Autres agences douanières et de réglementation 

 Autorités commerciales 

 Autorités fiscales 
 

Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
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L’Accord SPS requiert des membres qu’ils établissent un point d’information SPS pour répondre aux 
questions raisonnables des Membres et fournir les documents pertinents concernant les mesures SPS, 
les procédures de contrôle et d’inspection, les tolérances en matière de pesticides, etc. L’Accord SPS fait 
uniquement référence aux Membres et pas expressément aux « négociants ou aux autres parties 
intéressées ».  (Annexe B.3.). 
 
L’Accord OTC exige des Membres qu’ils créent des points d’information OTC pour répondre aux 
demandes raisonnables émanant des Membres et des parties intéressées, et qu’ils fournissent les 
documents pertinents concernant les règlements techniques, les normes, etc., et les procédures 
d’évaluation de la conformité adoptées par des organes gouvernementaux ou non gouvernementaux 
(Article 10). 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

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

 Directives en matière de transparence et de prévisibilité ; 

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

 SAFE. 
 
Les dispositions de l’AFE sont compatibles avec les instruments de l’OMD. Les directives du chapitre 9 
de l’Annexe générale de la CKR fournissent suffisamment de conseils sur les points/bureaux 
d’information. Cependant, la CKR ne contient pas de précisions sur la manière d’établir les points 
d’information dans les unions douanières ou les communautés économiques régionales comme 
mentionné au paragraphe 3.2. Les directives de la CKR pour le chapitre 7 incluent également des 
conseils sur la manière de configurer un bureau d’assistance (équivalent à un point d’information) et ses 
composantes. 
 
Les directives en matière de transparence et de prévisibilité visent à prodiguer aux administrations 
douanières des orientations complètes et pratiques sur la marche à suivre pour consolider leur 
transparence et leur prévisibilité et de s’y tenir, tout en mettant l’accent sur la facilitation des échanges et 
de l’intégrité. Ces directives fournissent des conseils pratiques sur la gestion des points d’information et  
contiennent notamment des pratiques de membres. 
 
La Recommandation de l’OMD concernant l’utilisation du Web recommande que les coordonnées 
des douanes, y compris des adresses courriel, soient mises à disposition du public par le biais du site 
Web des douanes. 
 
La norme 5 du pilier 3 du SAFE et les orientations sur les OEA prévoient l’établissement d’un point de 
contact ou d’un centre de services avec des numéros de téléphone où les douaniers peuvent être 
contactés par l’OEA ou son agent, en cas de demandes ou de soupçons d’infraction. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
Les fonctionnaires des douanes travaillant dans les points d’information doivent avoir accès aux 
informations en ligne afin de prendre en charge tous les types d’appels. Ces solutions peuvent devenir 
des installations en self-service potentielles en permettant aux négociants d’accéder aux mêmes 
informations que le douanier responsable du point d’information. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT-SAFE 
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 SCI 

 Sous-Comité sur l’éthique 
 
Article 1.4. Notification 
 
Dispositions de l’AFE 
 
Chaque Membre notifiera au Comité de la facilitation des échanges institué en vertu du paragraphe 1.1 de l’article 23 (dénommé le 
« Comité » dans le présent accord) : 
(a) le(s) support(s) officiel(s) où sont publiés les renseignements visés au paragraphe 1.1 (a) à (j) ; 
(b) l’adresse universelle du (des) site(s) Web visé(s) au paragraphe 2.1 ; et 
(c) les coordonnées des points d’information mentionnés au paragraphe 3.1. 
 
Exigences 
 
L’Article 1.4 stipule l’obligation de notifier au Comité de l’OMC sur la facilitation des échanges les 
informations qui se rapportent aux exigences des articles 1.1, 1.2 et 1.3 (lieux où les informations ont été 
publiées, ainsi que les sites Web contenant les informations pertinentes et les coordonnées des points 
d’information). 
 
Autorités concernées 
 
Le gouvernement désigne généralement une autorité ayant la responsabilité de communiquer les 
notifications de l’OMC. Cependant, les autorités responsables de fournir des informations à notifier à 
l’OMC sont les suivantes : 

 Organisme douanier 

 Autres agences douanières et de réglementation 

 Autorité compétente en matière commerciale 

 Autorités fiscales 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
L’Accord SPS ne requiert pas des membres qu’ils fournissent les emplacements officiels ou les URL 
des sites Web sur lesquels ils ont publié des informations relatives au SPS, mais ils sont encouragés 
via les procédures conseillées en matière de transparence à fournir les URL des sites Web ou hyperliens 
vers les documents relatifs à une notification qui ont été mis à disposition sur Internet (G/SPS/7/Rév.3, 
paragraphe 18). 
 
Conformément à l’Article 15.2 de l’Accord OTC, les Membres sont tenus d’informer le Comité des 
mesures qu’ils ont prises pour assurer la mise en œuvre et la gestion de l’Accord. 
Le Comité OTC est convenu que cette déclaration ponctuelle de mise en œuvre doit notamment préciser 
le nom des publications contenant les textes des règlements techniques, des procédures d’évaluation de 
la conformité et des normes et fournir le nom et l’adresse des points d’information (G/OTC/1/Rév.11, 
paragraphe 4.2). 
 
L’Accord OTC ne requiert pas des Membres qu’ils fournissent les URL des sites Web sur lesquels ils ont 
publié les informations sur l’OTC, mais le Comité OTC est convenu d’encourager les Membres à fournir 
les adresses des sites Web où les Membres peuvent télécharger le texte complet d’une mesure 
annoncée (G/OTC/1/Rév.11,paragraphe 4.4.2). 
 
Le Secrétariat de l’OMC regroupe et diffuse les listes actualisées des points d’information SPS et OTC 
comme notifié aux Comités SPS et OTC sur les systèmes informatiques SPS et OTC publiquement 
disponibles (www.spsims.org and www.OTCims.org). L’IMS OTC fournit aussi une liste des publications 
pertinentes des Membres. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
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 CKR, AG § 9 (9.1, 9.2, 9.3) ; 

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

 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments de l’OMD, bien que les instruments de l’OMD ne 
soient pas requis pour ce type de notification. 
 
 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 CSH 

 GT-SAFE 
 
ARTICLE 2 : POSSIBILITÉ DE PRESENTER DES OBSERVATIONS, RENSEIGNEMENTS AVANT 
L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET CONSULTATIONS 
 
Article 2.1. Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l’entrée en vigueur 
 
Dispositions de l’AFE 
 
1.1 Chaque Membre ménagera aux négociants et aux autres parties intéressées, dans la mesure où cela sera réalisable et 
d’une manière compatible avec son droit interne et son système juridique, des possibilités et un délai approprié pour formuler des 
observations sur l’introduction ou la modification projetées des lois et réglementations d’application générale relatives au 
mouvement, à la mainlevée et au dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit. 

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

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

 
Exigences et avantages 
 
Si les entreprises se voient offrir une occasion raisonnable de formuler des observations sur les lois et les 
règlements proposés, elles peuvent conseiller le gouvernement quant à l’impact pratique que les 
propositions pourraient avoir sur leurs activités et leur coût de conformité, que le gouvernement pourrait 
ne pas avoir prévu ou pleinement envisagé. La communauté des entreprises peut par ailleurs constituer 
une source d’information sur les nouvelles pratiques commerciales et logistiques, mais aussi sur les 
nouvelles techniques et technologies. Ces informations peuvent contribuer à une réglementation plus 
efficace et effective. 
 
L’Article 2.1 envisage une obligation (dans la mesure du possible et conformément au droit interne et au 
système juridique) de fournir l’opportunité aux négociants et autres parties intéressées de faire des 
commentaires sur les propositions de nouvelles lois ou d’amendements concernant les mouvements, les 
mainlevées et le dédouanement des marchandises, ce qui inclut les marchandises en transit. 
 
Cette mesure s’appliquerait donc à la Douane ou à tout autre organisme réglementaire/présent aux 
frontières pour toute publication d’un nouveau règlement ou modification d’un règlement existant en 
matière de « mouvements, mainlevées et dédouanement des marchandises. » Les propositions émises 
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par la Douane pour l’adoption de nouvelles règles en matière de données ou de documents nécessaires 
au dédouanement ou encore de règles relatives aux principes d’obligation de transit seraient par exemple 
soumises aux commentaires des parties prenantes, contrairement aux propositions de règles concernant 
le personnel des douanes ou des questions administratives similaires (indépendantes du mouvement, de 
la mainlevée ou du dédouanement). 
 
Puisque cette mesure s’applique également aux « lois », la législation primaire adoptée sur ce type de 
questions frontalières par l’organe législatif (comme la modification du Code douanier) devrait également 
faire l’objet de commentaires des parties prenantes et d’une publication antérieure à son entrée en 
vigueur. 
 
Cette règle admet néanmoins des exceptions : les Membres de l’OMC ne sont pas tenus de donner 
l’occasion aux négociants et autres parties intéressées de formuler des commentaires sur les lois et les 
règlements proposés ni de publier les lois et les règlements avant leur entrée en vigueur dans un certain 
nombre de cas. En ce qui concerne les propositions de changements des taux de droits ou de tarifs, 
certains Membres de l’OMC ont par exemple estimé que la notification préalable pourrait influencer le 
calendrier des opérations d’importation et donc fausser le recouvrement des recettes. Dans le cas des 
mesures d’atténuation, on suppose par ailleurs que les parties prenantes n’émettront pas d’objections si 
la mesure entre en vigueur immédiatement et sans discussion préalable. 
 
L’« occasion de faire des commentaires » peut se présenter sous différentes formes : réunions publiques 
générales ; « Avis et commentaires » (p. ex. : publication d’un avis dans un journal officiel, dans la presse 
ou sur internet informant le public de la proposition et l’invitant à présenter leurs commentaires) ; la 
transmission des propositions à des groupes de parties prenantes sélectionnés pour recueillir leurs 
commentaires ; la participation à des associations professionnelles ou industrielles ; le recours à des 
groupes consultatifs sur le commerce, etc. 
 
Pour l’adoption de règlements administratifs, les législations nationales existantes (comme le droit 
administratif général) peuvent prévoir des procédures applicables aux douanes et autres organes 
gouvernementaux. Celles-ci peuvent par exemple définir les actes juridiques soumis aux commentaires 
du public, la façon dont les parties prenantes doivent être notifiées, la période affectée aux commentaires 
et les occasions ou les formes de participation du public autorisées. 
 
Il prévoit également la mise à disposition des lois et règlements ou des informations associées dès que 
possible avant leur entrée en vigueur. L’objectif de la notification préalable des modifications apportées à  
la législation est de donner aux personnes concernées le temps de « se familiariser » avec les nouvelles 
exigences et d’effectuer les ajustements nécessaires. Si les changements sont complexes ou de grande 
envergure, un plus long préavis peut s’avérer nécessaire ; s’ils sont mineurs ou si leur impact est limité, le 
préavis nécessaire peut être plus court. 
 
Grâce à la notification préalable des modifications apportées aux lois et règlements, les entreprises 
auront le temps de mieux comprendre leur impact et de se préparer avant l’entrée en vigueur de la règle 
définitive. Il peut s’agir d’un aspect important pour les entreprises, dans la mesure où des changements 
juridiques peuvent contraindre les négociants à ajuster leurs procédures et systèmes internes. La 
probabilité pour que cette transition se fasse en douceur et s’assortisse d’un nombre limité d’infractions 
dépendra de la capacité à fournir une notification préalable suffisamment à l’avance. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
Plusieurs canaux peuvent être utilisés pour informer les négociants de l’introduction et/ou des 
changements à la législation tels que la publication sur Internet, la tenue de séances publiques, les 
journaux, les journaux de bureau et les registres, etc. Les listes de mailing et les médias sociaux peuvent 
également être utilisés pour joindre les parties prenantes. 
 
La consultation officielle sur les changements juridiques proposés consistera à prévoir un guichet officiel 
pour recevoir les commentaires, conserver des enregistrements accessibles en ce qui concerne les 
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audiences publiques et les fils de commentaires. Les outils TIC connus peuvent faciliter ce processus, 
par exemple des forums de discussion en ligne, des sites Web de médias sociaux, des listes de mailing, 
etc. 
 
Cela rejoint également les systèmes du cycle de vie des documents mentionnés dans le contexte de 
l’Article 1. Les documents sous consultation publique active peuvent également être conservés dans le 
cadre de ces systèmes. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Autres agences douanières 

 Autorités commerciales 

 Autorités fiscales 

 Autorités législatives 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Les Accords SPS et OTC requièrent des Membres qu’ils établissent des autorités nationales de 
notification en matière de SPS et de OTC, notifient les autres Membres assez tôt des mesures SPS et 
OTC proposées, en utilisant les formats de notification prévus, et accordent « un délai raisonnable » pour 
formuler des observations (Accord SPS, Annexe B.5 et Accord OTC, Articles 2.9 et 5.6). Conformément 
aux recommandations des Comités SPS et OTC, ce délai raisonnable doit généralement être d’au moins 
soixante jours ouvrables (G/SPS/7/Rév.3, paragraphe 13 et G/OTC/1/Rév.11, paragraphe 4.3.1.5). 
 
Les Accords SPS et OTC stipulent également qu’un intervalle raisonnable doit être accordé entre la 
publication de la mesure SPS ou OTC et son entrée en vigueur. La décision de Doha sur les problèmes 
et les préoccupations liés à la mise en œuvre (WT/MIN(01)/17) qui stipule que cette période doit être de 
six mois minimum est ici pertinente. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG §§ 1 (1.3) et 9 (9.2) ; 

 SAFE ; 

 Orientations pour le partenariat douanes-entreprises ; 

 Modèle de liste de contrôle d’entreprise à l’attention des PME 
 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments de l’OMD. La CKR envisage une consultation 
avec les négociants (Norme 1.3 de l’Annexe générale) en les informant des changements dans la loi et la 
réglementation bien avant leur entrée en vigueur, « sauf si un préavis est exclu » (Norme 9.2 de l’AG), 
mais les normes ne mentionnent pas spécifiquement le besoin d’autoriser les négociants à faire des 
commentaires sur les propositions de nouvelles lois ou d’amendements. Cependant les directives sur le 
Chapitre 1 de l’Annexe générale de la CKR suggèrent que les douanes doivent consulter les 
représentants des négociants concernés avant de mettre en place les changements ou les systèmes 
automatisés et lancer leurs activités en tenant compte de leurs besoins mutuels. Les exemples de 
membres fournis dans l’Annexe à ces directives indiquent les domaines où la prise de décisions 
communes et/ou conseils sont prévus, ce qui inclut les changements apportés à la législation sur les 
douanes. 
 
De plus, la CKR prévoit également les dispositions suivantes pour assurer la coopération et la 
consultation avec les négociants : 
 

 Norme 6.8 (AG) – « Les douanes doivent s’efforcer de coopérer avec les négociants et de conclure 
des protocoles d’entente pour améliorer le contrôle aux douanes. » 
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 Norme 8.5 (AG) – « La douane prévoit la participation de tiers à ses consultations officielles avec les 
négociants ». 

 
 Norme 9.1 (AG) – « La douane fait en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans 

difficulté tous les renseignements utiles de portée générale concernant la législation douanière. » 
 
Les spécifications techniques de la Norme 6 du pilier 2 (Facilitation) du SAFE, qui prévoient que 
l’administration des douanes établisse des mécanismes en vue de permettre aux partenaires 
commerciaux de faire des commentaires sur les amendements et les modifications affectant de manière 
significative leur rôle qui est de garantir la sécurité de la chaîne logistique. 
Le dialogue entre la douane et les entreprises est un élément clé de la bonne gouvernance qui contribue 
à alimenter la législation, les règlements et les politiques de points de vue variés et à répondre le mieux 
possible aux besoins identifiés. Les Orientations concernant les partenariats douane-entreprises 
fournissent des conseils précis pour la mise au point d’un mécanisme de dialogue/partenariat solide et 
durable, mais aussi pour l’amélioration de ce type de partenariats avec les entreprises. 
 
 
Les contraintes en matière de contrôle et de procédure constituent un grave problème, notamment pour 
les PME. En raison du caractère limité de leurs ressources et de leur expérience, celles-ci sont en effet 
très vulnérables face aux exigences réglementaires. Lorsqu’une réglementation nouvelle et complexe voit 
le jour, il peut s’avérer très difficile pour les PME de les comprendre. Leur capacité à influencer 
l’élaboration de nouvelles règles et procédures est par ailleurs réduite. L’élaboration d’un Modèle de liste 
de contrôle d’entreprises à l’attention des PME permet d’alléger efficacement le fardeau des 
exigences réglementaires auxquelles sont soumises les PME et de les encourager à développer leurs 
activités internationales. Cette Liste de contrôle aide les gouvernements à concevoir, modifier et revoir 
les politiques et procédures depuis la perspective des PME. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT-SAFE 

 CSH 

 SCI 
 
 
Article 2.2. Consultations 
 
Dispositions de l’AFE 
 
Chaque Membre prévoira, selon qu’il sera approprié, des consultations régulières entre ses organismes présents aux frontières et 
les négociants ou les autres parties prenantes implantés sur son territoire. 

 

Exigences et avantages 
 
Du point de vue des entreprises, un mécanisme de consultation régulière offre l’occasion de rencontrer 
les autorités frontalières compétentes et de discuter avec elles ou entre entreprises de préoccupations 
d’ordre opérationnel ou autres liées au traitement transfrontalier, mais aussi d’éventuelles solutions. 
L’existence de type de mécanisme importe également à de nombreux négociants, car il s’agit d’un moyen 
leur permettant tout simplement de se tenir  informé des activités et des initiatives de la Douane et 
d’autres autorités frontalières susceptibles d’affecter leurs activités afin de mieux en comprendre l’impact. 
 
Du point de vue de la Douane et des autres agences présentes aux frontières, les échanges réguliers 
avec la communauté des entreprises sont sources de nombreuses informations sur les méthodes de 
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travail et technologies modernes que les autorités pourraient adopter pour perfectionner leurs opérations, 
mais aussi d’idées d’améliorations pour une application plus efficace et efficiente de la loi.  
 
L’Article 2.2 envisage un procédé par lequel les agences douanières obtiendraient l’avis des négociants 
et des parties prenantes sur les questions qui les affectent. Les agences douanières doivent tenir des 
consultations régulières avec les négociants et les autres parties prenantes, le cas échéant. 
 
L’AFE permet aux Membres de l’OMC de remplir l’obligation d’organiser des consultations régulières, 
« selon qu’il sera approprié », laissant ainsi le Membre de l’OMC relativement libre de déterminer en 
fonction de chaque autorité présente aux frontières des questions telles que : 

- les formes de consultation appropriées ; 
- le ou les groupes appropriés de parties prenantes à consulter ; 
- la fréquence de consultation appropriée ; et 
- les sujets de consultation appropriés, etc. 

 
L’obligation de tenir des consultations s’applique toutefois à la Douane et aux autres autorités, comme les 
services d’inspection des plantes et des animaux et les services de quarantaine, mais aussi aux autorités 
de sécurité alimentaires, en fonction des responsabilités que leur confère le droit national. 
 
Aucune fréquence minimale de consultation n’est définie dans l’AFE. Ces consultations peuvent par 
exemple être hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, etc., tant qu’elles se tiennent à des intervalles 
réguliers étalés uniformément dans le temps, plutôt que de façon occasionnelle ou ponctuelle. 
 
Autorités concernées 

 Douanes et autres agences douanières 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Les Accords SPS et OTC ne prévoient pas l’obligation de consultation régulière entre les organismes 
présents aux frontières, les négociants et les autres parties prenantes, ce qui peut être considéré comme 
une disposition SPS/OTC-plus. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

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

 SAFE ; 

 Déclaration d’Arusha révisée ; 

 Orientations pour le partenariat douanes-entreprises ; 

 Modèle de liste de contrôle d’entreprise à l’attention des PME 
 
Cette disposition est compatible avec les instruments de l’OMD. 
 
Les directives CKR du Chapitre 1 de l’Annexe générale indiquent qu’afin de développer des instruments 
de coopération et de consultation, les douanes doivent établir des relations consultatives avec les 
associations professionnelles nationales. La coopération entre les douanes et les négociants peut aboutir 
sur un protocole d’accord qui pourra bénéficier aux deux parties dans la réalisation de leurs objectifs et 
de leurs responsabilités. De plus amples informations sur ce protocole d’accord sont disponibles dans les 
directives du Chapitre 6 de l’Annexe générale sur le contrôle douanier. 
 
Les exemples des Membres figurant dans l’Annexe aux directives sur le chapitre 1 de l’Annexe générale 
de la CKR fournissent des directives quant aux secteurs où l’on prévoit un processus de prise de décision 
commun et/ou des conseils, telle que la stratégie du secteur douanier et la planification, la performance, 
les projets de système d’information, les changements à la législation sur les douanes, la facilitation du 
commerce, les questions de sécurité et l’harmonisation des pratiques et des procédures douanières, etc. 
Ces directives fournissent également des informations sur les éléments importants de ces 
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organes/mécanismes, ce qui inclut les objectifs, la portée, la qualité de membre et les critères applicables 
à ces derniers ainsi que les mécanismes opérationnels, le format des réunions, l’établissement des sous-
groupes en vue de discuter des problèmes techniques et d’autres informations. 
 
La norme 7.2 (AG) de la CKR stipule que l’introduction de la technologie de l’information « doit être 
effectuée du mieux possible en consultation avec toutes les parties prenantes directement affectées. » 
 
Le Cadre SAFE énonce l’un des objectifs et principes clés et renforce la coopération entre les douanes et 
les entreprises. Le pilier 2 du SAFE étudie à fond le partenariat entre les entreprises et les douanes. Il 
stipule qu’« En mettant en œuvre le Cadre de normes SAFE, chaque administration douanière établira un 
partenariat avec le secteur privé afin de l’impliquer dans la sûreté et la sécurité de la chaîne logistique du 
commerce international… » 

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

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

Les spécifications techniques de la norme 5 spécifient que les douanes doivent entreprendre un 
processus de consultation régulier tant au niveau national que local en impliquant toutes les parties de la 
chaîne logistique internationale ayant un intérêt mutuel, ce qui inclut la réglementation douanière, les 
procédures et exigences pour les locaux et la sécurité des envois. 
 
Les conditions, les exigences et les avantages des OEA contenus dans le cadre de normes prévoient 
clairement qu’à condition que cela soit adéquat et pratique, les douanes doivent participer à une 
consultation régulière tant au niveau national que local avec toutes les parties impliquées dans la chaîne 
logistique internationale pour discuter des questions d’intérêt mutuel, ce qui inclut la réglementation, les 
procédures et les exigences locales et de sécurité des cargaisons. 
 
La Déclaration d’Arusha du Conseil de coopération douanière sur la bonne gouvernance et l’éthique en 
matière douanière stipule que l’administration des douanes doit renforcer les relations ouvertes, 
transparentes et productives avec le secteur privé. Les groupes de clients doivent être encouragés à 
accepter un niveau adéquat de responsabilité à l’égard du problème, mais aussi pour identifier et mettre 
en place des solutions pratiques. Il peut s’avérer utile à cet égard de mettre en place des protocoles 
d’Accord entre la douane et les organes professionnels… » 
Consciente de la nécessité et de l’importance d’un partenariat durable douane-entreprises, l’OMD a 
élaboré des Orientations sur le partenariat douane-entreprises pour aider les Membres à mettre au 
point un mécanisme de consultation régulière ainsi qu’un solide partenariat avec le secteur privé. 
 
La Modèle de liste de contrôle d’entreprise à l’attention des PME vise à aider le personnel dans la 
conception, la modification et l’examen des politiques et des programmes de la douane. Cette Liste de 
contrôle permettra aux employés d’envisager ces politiques et programmes du point de vue de la 
communauté des entreprises. Une partie de la Liste de contrôle d’entreprise est consacrée au thème des 
consultations et aide les Membres à identifier un certain nombre de conditions préalables essentielles à 
un solide processus de consultation : élaboration d’un plan de consultation, consultation de tous les 
représentants clés de la chaîne logistique, invitations des parties prenantes concernées à formuler des 
commentaires sur les projets de politiques ou de programmes proposées, etc. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT-SAFE 

 CSH 
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ARTICLE 3 : DÉCISIONS ANTICIPÉES 
 
Dispositions de l’AFE 
 
1.  Chaque Membre rendra une décision anticipée d’une manière raisonnable, dans un délai donné, à l’intention du requérant 
qui aura présenté une demande écrite contenant tous les renseignements nécessaires. Si un Membre refuse de rendre une 
décision anticipée, il le notifiera au requérant par écrit dans les moindres délais en indiquant les faits pertinents et le fondement de 
sa décision. 
 
2. Un Membre pourra refuser de rendre une décision anticipée à l’intention du requérant dans les cas où la question soulevée 
dans la demande : 
(a) fait déjà l’objet d’une procédure engagée par le requérant auprès d’un organisme gouvernemental ou devant une cour 

d’appel ou un tribunal ; ou 
(b) a déjà fait l’objet d’une décision d’une cour d’appel ou d’un tribunal. 
 
3. La décision anticipée sera valable pendant une période raisonnable après qu’elle aura été rendue, à moins que le droit, les 
faits ou les circonstances l’ayant motivée n’aient changé. 
 
4. Dans les cas où le Membre abrogera, modifiera ou invalidera la décision anticipée, il le notifiera au requérant par écrit en 
indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. Dans les cas où le Membre abrogera, modifiera ou invalidera une 
décision anticipée avec effet rétroactif, il ne pourra le faire que si la décision était fondée sur des renseignements incomplets, 
inexacts, faux ou de nature à induire en erreur. 
 
5. Une décision anticipée rendue par un Membre sera contraignante pour ce Membre en ce qui concerne le requérant l’ayant 
demandée. Le Membre pourra prévoir que la décision anticipée sera contraignante pour le requérant. 
 
6. Chaque Membre publiera, au minimum : 
(a) les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués 

et leur mode de présentation ; 
(b) le délai dans lequel il rendra une décision anticipée ; et 
(c) la durée de validité de la décision anticipée. 

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

11
 

 
8. Chaque Membre s’efforcera de mettre à la disposition du public tous renseignements sur les décisions anticipées dont il 
considérera qu’ils présentent un intérêt notable pour les autres parties intéressées, en tenant compte de la nécessité de protéger 
les renseignements commerciaux confidentiels. 
 
9. 
(a) L’expression « décision anticipée » s’entend d’une décision écrite communiquée par un Membre au requérant avant 

l’importation d’une marchandise visée par la demande qui indique le traitement que le Membre accordera à la marchandise 
au moment de l’importation en ce qui concerne : 

  (i) le classement tarifaire de la marchandise ; et 
  (ii) l’origine de la marchandise.

12
 

(b) Outre les décisions anticipées définies à l’alinéa a), les Membres sont encouragés à rendre des décisions anticipées 
concernant : 

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

  (ii) l’applicabilité des prescriptions du Membre en matière d’exonération ou d’exemption des droits de douane ; 
  (iii) l’application des prescriptions du Membre en matière de contingents, y compris les contingents tarifaires ; et 
  (iv) toutes les questions additionnelles pour lesquelles un Membre considérera qu’il est approprié de rendre une 

décision anticipée. 
(c) Le terme « requérant » s’entend d’un exportateur, d’un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, ou de son 

représentant. 

                                                
11

 Au titre de ce paragraphe : (a) un réexamen pourra, avant ou après qu’il ait été donné suite à la décision, être prévu par le 
fonctionnaire, le service ou l’autorité ayant rendu la décision, une autorité administrative supérieure ou indépendante, ou une 
autorité judiciaire ; et (b) un membre n’est pas tenu de ménager au requérant la possibilité d’invoquer le paragraphe 1 de l’Article 4. 
12

 Il est entendu qu’une décision anticipée sur l’origine d’une marchandise pourra être une évaluation de l’origine aux fins de 
l’Accord sur les règles d’origine dans les cas où la décision satisfera aux prescriptions du présent Accord et de l’Accord sur les 
règles d’origine. De même, une évaluation de l’origine au titre de l’Accord sur les règles d’origine pourra être une décision anticipée 
sur l’origine d’une marchandise aux fins du présent Accord dans les cas où la décision satisfera aux prescriptions des deux accords. 
Les Membres ne sont pas tenus d’établir des arrangements distincts au titre de la présente disposition en plus de ceux établis 
conformément à l’Accord sur les règles d’origine en ce qui concerne l’évaluation de l’origine, à condition qu’il ait été satisfait aux 
prescriptions du présent article. 
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(d) Un Membre pourra exiger que le requérant ait une représentation juridique ou soit enregistré sur son territoire. Dans la 
mesure du possible, ces prescriptions ne restreindront pas les catégories de personnes pouvant demander à bénéficier de 
décisions anticipées, compte tenu en particulier des besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises. Ces 
prescriptions seront claires et transparentes et ne constitueront pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable. 

 
Exigences et avantages 
 
Une « décision anticipée » renvoie à une « décision écrite communiquée par un Membre au requérant 
avant l’importation d’une marchandise visée par la demande qui indique le traitement que le Membre 
accordera à la marchandise au moment de l’importation ». 
 
Les décisions anticipées sont prévues par la norme de la CKR sur les « décisions contraignantes » 
(Annexe générale/Norme 9.9). Certaines administrations douanières désignent parfois les décisions 
anticipées sous les noms de « décisions préliminaires », « renseignements tarifaires contraignants » ou 
« renseignements contraignants en matière d’origine ». 
 
En fournissant aux négociants des informations relatives au traitement douanier des marchandises avant 
leur expédition, le négociant est plus à même de déterminer et de planifier les coûts de la transaction. Et 
puisque cette obligation d’information est « contraignante » pour les douanes, le négociant peut compter 
dessus en toute confiance dans sa planification. 
 
Les programmes de décisions anticipées présentent également des avantages pour les gouvernements. 
L’obligation de fournir certaines informations requises par les douanes avant l’arrivée des marchandises 
importées (classement tarifaire, origine ou décisions liées au traitement douanier) accorde en effet aux 
douanes un délai supplémentaire pour étudier, consulter et trancher des questions sans subir la pression 
liée à la mainlevée des marchandises retenues au point d’entrée. Dans la mesure où les décisions sont 
contraignantes pour tous les agents de douane sur l’ensemble du territoire douanier, un programme de 
décisions anticipées favorise en outre l’uniformité de l’application de la loi en garantissant l’application 
systématique du même traitement douanier aux mêmes marchandises par les différents bureaux. 
 
L’Article 3 impose aux Membres de l’OMC de fournir des décisions anticipées sur le classement tarifaire 
et l’origine (également requis par les règles de l’Accord de l’OMC sur l’origine). Il encourage également 
les membres à publier des décisions anticipées concernant l’évaluation en douane et certaines autres 
exigences (allègement/exonération, quotas, etc.). L’article énonce également les conditions et 
considérations nécessaires en matière de décision anticipée. 
 
La fonction juridique essentielle d’une décision anticipée réside dans son caractère « contraignant » pour 
le gouvernement qui la prend. Un Membre pourra prévoir que la décision soit aussi contraignante pour le 
requérant qui l’a demandée. 
 
Cette mesure fournit une définition libérale du requérant : il peut s’agir d’un exportateur, d’un importateur 
ou de « toute personne ayant des motifs valables » (comme le destinataire final des marchandises), ou 
encore de son représentant. 
 
Cependant, l’AFE permet également aux Membres de l’OMC d’exiger que le requérant dispose d’une 
représentation juridique ou soit enregistré sur son territoire. Une telle exigence pourrait dissuader certains 
acteurs d’exporter vers d’autres pays, en particulier les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas 
nécessairement présentes dans le pays d’importation ou ne disposent pas des ressources nécessaires 
pour obtenir une représentation locale afin de demander à bénéficier de ce type de décisions. 
 
Les Membres de l’OMC veilleront à ce que la période de validité de leurs décisions soit « raisonnable » ; 
ces périodes de validité devront être publiées (en vertu de l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine, la 
période de validité minimale pour les décisions anticipées en matière d’origine des marchandises est par 
exemple de trois ans.) 
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Si la loi, les faits ou les circonstances étayant la décision changent avant sa date d’expiration, l’AFE 
prévoit que cette décision ne sera plus considérée comme valide (si par exemple un changement 
intervient dans la nomenclature tarifaire concernée, dans le cas d’une décision anticipée sur le 
classement tarifaire des marchandises). 
 
Les décisions peuvent par ailleurs être abrogées, modifiées ou invalidées. Bien que l’AFE ne définisse 
pas les circonstances dans lesquelles ces mesures peuvent être prises, il n’impose pas au Membre 
d’informer le requérant par écrit des motifs d’une telle décision et interdit l’application rétroactive d’une 
telle décision, à moins que la décision n’ait été rendue en raison de « renseignements incomplets, 
inexacts, faux ou de nature à induire en erreur ». 
 
Cette mesure impose aux Membres de l’OMC de réexaminer, sur la demande écrite d’un requérant, la 
décision anticipée ou l’intention d’abroger, de modifier ou d’invalider une telle décision. Dans certains 
Membres de l’OMC, la législation veut qu’une demande de révision ne puisse être introduite qu’après 
l’importation des marchandises et l’application de la décision ; dans d’autres, elle permet au requérant 
d’introduire un recours contre la décision immédiatement après son émission, indépendamment du fait 
que les marchandises aient déjà été importées ou non. L’AFE permet le maintien de ces deux pratiques 
relatives au réexamen. 
 
Il convient également de noter que, contrairement à la mesure de l’AFE exigeant que les recours soient 
entendus par une autorité supérieure ou indépendante (Article 4), la mesure de l’AFE relative aux 
décisions anticipées permet que l’examen soit effectué par le fonctionnaire, le bureau ou l’autorité ayant 
rendu la décision originale. 
 
La mesure de l’AFE prévoit l’obligation pour les Membres de l’OMC de « s’efforcer » de mettre à la 
disposition du public toute information relative aux décisions anticipées qui présentera à ses yeux un 
intérêt particulier pour les autres parties intéressées, à condition que soient prises des mesures 
garantissant la protection des renseignements commerciaux confidentiels fournis par le requérant. 
Certains Membres de l’OMC publient les décisions anticipées ou des extraits de celles-ci au format 
imprimé ou électronique. Il peut s’agir de toutes les décisions rendues ou uniquement des décisions que 
le membre estime « jurisprudentielles » ou particulièrement importantes. Ces publications peuvent fournir 
aux négociants (comme des importateurs de produits identiques ou similaires) des indications utiles sur 
le possible traitement douanier de leurs marchandises.   
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Les Accords SPS et OTC n’abordent pas le problème des décisions anticipées. Par conséquent, 
l’incitation de l’AFE à fournir des décisions anticipées, outre le classement tarifaire et l’origine, concernant 
les « Questions supplémentaires qu’un membre considère comme appropriées » (paragraphe 3.9 (b) iv) 
peut être considérée comme une disposition SPS/OTC-plus. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG § 9 (9.9) ; 

 Directives techniques sur les décisions anticipées en matière de classement, d’origine et 
d’évaluation ; 

 Directives sur l’infrastructure douanière pour le classement tarifaire, l’évaluation et la vérification de 
l’origine ; 

 Outil de diagnostic sur les travaux de classement tarifaire, d’évaluation et de vérification de l’origine 
et les infrastructures connexes/directives sur l’infrastructure douanière pour le classement tarifaire, 
l’évaluation et la vérification de l’origine ; 
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 Directives pratiques pour les contrôles d’évaluation 

 Modèle de données ; 

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

 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments et outils de l’OMD. 
 
Les instruments/outils de l’OMD fournissent suffisamment de conseils sur les décisions anticipées ou les 
« Décisions anticipées/informations obligatoires » comme indiqué dans les instruments et outils de 
l’OMD, sur le classement, l’origine et l’évaluation. 
 
La Norme 9.9 de l’Annexe générale à la CKR déclare que les décisions anticipées doivent être publiées à 
la demande de la personne intéressée, tandis que dans l’AFE de l’OMC, le requérant est un exportateur, 
un importateur ou un représentant ayant une cause justifiable. 
 
Les directives de la CKR concernant cette norme couvrent de nombreux aspects des décisions 
contraignantes, ce qui inclut leur portée, les notifications, les dates limites et leur utilisation. 
 
Les Directives techniques sur les décisions anticipées en matière de classement, d’origine et 
d’évaluation ont pour objectif d’assister les organes compétents dans la mise en œuvre pratique et 
l’application de programmes de décisions anticipées. Les directives ne sont pas contraignantes et ne visent 
pas à remettre en question les procédures existantes ou à venir. 
 

L’Outil de diagnostic sur les travaux de classement tarifaire, d’évaluation et de vérification de 
l’origine a été conçu pour aider les gestionnaires et hauts fonctionnaires des douanes, mais également des 

techniciens externes, à identifier, concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets de renforcement des 
capacités dans le but de renforcer leurs performances dans ces domaines. Il convient de conjuguer l’utilisation 
de cet outil avec celle des Directives sur l’infrastructure douanière pour le classement tarifaire, 
l’évaluation et la vérification de l’origine et d’autres ressources utiles de l’OMD. 
 
Les Directives pratiques sur le contrôle en matière d’évaluation contiennent des procédures 
générales recommandées sur les décisions anticipées concernant l’évaluation en douane. 
 
Les dispositions de l’AFE sur les décisions anticipées sont raisonnablement spécifiques. Cependant, des 
orientations complémentaires sont nécessaires, notamment eu égard à la période de validité où les outils 
de l’OMD relatifs aux informations contraignantes préalables au classement recommandent au moins un 
an à compter de la date de publication, tandis qu’en matière d’origine, l’OMD recommande trois ans à 
partir de la date de publication, ce qui est conforme à l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine. 
 
De plus, les instruments et outils de l’OMD fournissent davantage de conseils concernant la date de 
publication des décisions anticipées en ce qui concerne l’origine : dès que possible, mais au plus tard 
150 jours à partir de l’envoi de la demande. Ces conditions sont tirées de l’Accord OMC sur les règles 
d’origine qui sont contraignantes pour les membres de l’OMC. 
 
En ce qui concerne leur portée, les dispositions de l’AFE ne couvrent que l’importation tandis que les 
instruments de l’OMD sur le classement et l’origine s’appliquent à l’exportation également. 
 
D’un autre côté, les instruments et outils de l’OMD ne prévoient pas de dispositions sur les avis de 
publication, les avis de refus ou les raisons du refus (sauf en ce qui concerne les directives sur les 
renseignements contraignants en matière d’origine). 
 
Le Modèle de données contient des éléments qui permettent aux négociants de soumettre des 
informations spécifiques sur les décisions anticipées dans le cadre des déclarations en douane. 
 
Considérations en matière de TIC 
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L’avantage que représente l’obtention d’une décision anticipée exécutoire serait quelque peu diminué 
pour chaque expédition, le négociant doit s’adresser aux douanes en présentant une copie papier de la 
décision et convaincre les agents chaque fois que cette décision est exécutoire. Il peut exister un moyen 
de saisir les informations d’une décision exécutoire dans des déclarations électroniques de marchandises 
de façon à ce que leur application devienne automatique pour les envois admissibles. Le Modèle de 
données de l’OMD contient des éléments qui permettent aux négociants de soumettre des informations 
spécifiques sur les décisions anticipées avec leur déclaration en douane. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT-SAFE 

 CSH 

 CTED 

 CTRO
13

 
 
 
ARTICLE 4 : PROCÉDURES DE RECOURS OU DE RÉEXAMEN 
 
Dispositions de l’AFE 
 
1. Chaque Membre prévoira que toute personne faisant l’objet d’une décision administrative

14
 rendue par les douanes a droit, 

sur son territoire : 
(a) à un recours ou à un réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service 

ayant rendu la décision, ou indépendante de lui ; 
 et/ou 
(b) à un recours ou à un réexamen judiciaire concernant la décision. 
 
2. La législation d’un Membre pourra exiger que le recours ou le réexamen administratif soit engagé avant le recours ou le 
réexamen judiciaire. 
 
3. Chaque Membre fera en sorte que ses procédures de recours ou de réexamen soient appliquées d’une manière non 
discriminatoire. 
 
4. Chaque Membre fera en sorte que, dans le cas où la décision sur le recours ou le réexamen au titre du paragraphe 1(a) 
n’aura pas été rendue soit : 

(a) dans les délais fixes spécifiés dans ses lois ou réglementations ; ou 
(b) sans retard indu. 

 
Le requérant a le droit soit de demander un autre recours ou un autre réexamen devant l’autorité administrative ou l’autorité 
judiciaire, soit de saisir autrement l’autorité judiciaire.

15
 

 
5. Chaque Membre fera en sorte que la personne visée au paragraphe 1 se voie communiquer les raisons de la décision 
administrative, afin de permettre à cette personne d’engager des procédures de recours ou de réexamen dans les cas où cela sera 
nécessaire. 
 
6. Chaque Membre est encouragé à rendre les dispositions du présent article applicables à une décision administrative rendue 
par un organisme pertinent présent aux frontières autre que les douanes. 

                                                
13

 Comité technique des règles d’origine 
14

 Aux fins de cet article, l’expression « décision administrative » désigne une décision produisant un effet juridique qui affecte les 
droits et obligations d’une personne spécifique dans un cas donné. Il est entendu qu’aux fins du présent article l’expression 
« décision administrative » couvre une mesure administrative au sens de l’article X du GATT de 1994 ou l’absence de mesure ou de 
décision administrative conformément au droit interne et au système juridique d’un Membre. Afin de traiter ce défaut, les Membres 
pourront maintenir un autre mécanisme administratif ou un recours judiciaire pour ordonner aux autorités douanières de rendre 
dans les meilleurs délais une décision administrative, au lieu du droit à un recours ou à un réexamen prévu au paragraphe 1 a). 
15 Rien dans ce paragraphe n’empêchera un Membre de reconnaître un silence administratif concernant un recours ou un réexamen 

comme une décision favorable au requérant conformément à ses lois et réglementations. 
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Exigences et avantages 
 
L’Article 4.1 oblige les membres à fournir aux négociants le droit de faire appel des décisions prises par 
les douanes à l’issue des procédures administratives et/ou judiciaires. Les membres de l’OMC sont 
encouragés à appliquer les dispositions de cet Article à une décision administrative publiée par un 
organisme présent aux frontières, autre que la douane. 
 
La notion de décisions administratives susceptibles d’appel recouvre les « actions » douanières ainsi que 
l’échec ou le refus d’agir. Selon les termes de la législation nationale, ces actions ou refus d’agir peuvent 
notamment inclure la rétention en douane de marchandises importées ou le non-respect des délais 
prescrits pour la mainlevée de marchandises. 
 
En cas d’absence d’action ou de refus d’agir conformément à la loi, l’AFE permet à un Membre de l’OMC 
de fournir un autre mécanisme permettant à un négociant d’obtenir une décision judiciaire ou 
administrative enjoignant la douane à prendre une décision dans les plus brefs délais (qui ferait ensuite 
l’objet d’un recours si elle était défavorable au négociant). 
 
La mesure de l’AFE exige qu’une personne recevant une décision des douanes ait le droit à un recours 
judiciaire, mais elle prévoit également la possibilité pour un Membre de l’OMC de fournir un réexamen 
administratif (un appel auprès d’une autorité administrative interne à l’administration des douanes ou 
extérieure à l’organisation, comme un tribunal administratif, supérieure à ou indépendante de la personne 
ou du bureau ayant rendu la décision contestée) et d’exiger que cette personne lance ce processus de 
recours administratif avant de saisir la justice. Il s’agit du principe d’« épuisement » des recours 
administratifs selon lequel un tribunal, dans un souci d’économie et d’efficacité, ne souhaite pas connaître 
d’une affaire tant que les personnes concernées n’ont pas épuisé toutes les procédures de réexamen 
administratif. 
 
Comme il vient d’être dit, les Membres de l’OMC peuvent exiger que le recours initial soit introduit auprès 
d’une autorité de niveau supérieur au sein de l’Administration des douanes ou auprès d’une autorité 
administrative indépendante. Il se peut toutefois qu’une décision concernant le recours soit par exemple 
retardée en raison du volume ou de la complexité des recours introduits antérieurement. La législation 
douanière nationale peut imposer un délai à l’annonce des décisions sollicitées auprès des autorités 
douanières. La mesure de l’AFE impose donc aux Membres de l’OMC de veiller à ce que cette personne 
ait le droit d’accéder « dans les meilleurs délais » à un niveau supérieur de réexamen (il peut s’agir d’un 
tribunal) si les délais du recours administratif n’ont pas été respectés ou si aucun délai n’est précisé dans 
la législation. 
 
L’annonce à toute personne d’une décision administrative par les douanes doit s’accompagner des 
raisons d’une telle décision « afin de permettre à cette personne d’engager des procédures de recours ou 
de réexamen, si nécessaire ».  Autrement dit, il est indispensable que le négociant comprenne les 
raisons de la décision des douanes pour pouvoir déterminer s’il dispose d’un motif de recours et lui 
permettre d’étayer son recours avec efficacité. 
 
Cette mesure de l’AFE est obligatoire pour ce qui est des décisions administratives prises par les 
douanes. Les Membres de l’OMC ne sont pas strictement tenus d’appliquer de telles conditions en cas 
de litiges entre négociants et autorités présentes aux frontières (hors douanes). L’AFE encourage 
toutefois les autres autorités présentes aux frontières à adopter elles aussi ces exigences. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Les autres agences douanières encouragent la conformité 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC comme le SPS et l’évaluation 
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L’Annexe C, paragraphe 1 i) de l’Accord SPS et l’Article 5.2.8 de l’Accord OTC abordent la question des 
recours et des réexamens et requièrent des membres qu’ils adoptent une procédure de réexamen des 
plaintes concernant les opérations de contrôle, d’inspection et d’approbation/procédures d’évaluation de 
la conformité afin de prendre des mesures correctives quand une plainte est justifiée. De la même 
manière, en ce qui concerne les procédures de réexamen, l’AFE ne semble pas ajouter quoi que ce soit à 
l’obligation qui existe déjà dans l’Accord SPS et qui concorde avec l’AFE encourageant les membres à 
faire appliquer les dispositions du présent Article à une décision administrative publiée un organisme 
compétent présent aux frontières, autre que la douane (paragraphe 6). 
 
Instruments, outils et guides pertinents de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG § 10 ; 

 Déclaration d’Arusha révisée. 
 
Ces dispositions sont conformes aux instruments de l’OMD. 
 
Le Chapitre 10 de l’Annexe générale de la CKR couvre les recours en matière douanière (Droit, forme et 
motifs et considérations relatives aux recours). 
 
L’Article 4.1 du texte de l’OMC garantit que toute personne visée par une décision administrative des 
douanes a le droit de faire appel ou de revoir et/ou de déposer un recours afin que la décision soit 
réexaminée. 
 
Le texte de l’OMC doit également garantir le droit de faire appel/revoir et de faire recours dans les cas où 
les décisions des douanes concernant le recours ou le réexamen n’auront pas été fournies. 
 
L’Article 4.1 fait principalement référence aux décisions des douanes (paragraphe 1.1). Selon le 
paragraphe 1.6, les membres de l’OMC sont encouragés à appliquer les dispositions de cet Article à une 
décision administrative publiée par un organisme compétent présent aux frontières, autre que la douane. 
 
La Déclaration révisée d’Arusha stipule que les procédures des douanes doivent inclure une procédure 
pour faire appel des décisions des douanes, avec possibilité de recours en dernière instance pour 
l’arbitrage des griefs. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
Étant donné que le présent article ne contient aucune obligation de mettre en place une solution TIC, 
l’administration des douanes tirera profit des systèmes conçus sur mesure ou des systèmes prêts à 
l’emploi pour gérer les litiges. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 
 
 
ARTICLE 5 : AUTRES MESURES VISANT À RENFORCER L’IMPARTIALITÉ, LA NON-
DISCRIMINATION ET LA TRANSPARENCE 
 
Article 5.1. Notifications de contrôles ou d’inspections renforcés 
 
Dispositions de l’AFE 
 
Dans les cas où un Membre adoptera ou maintiendra un système d’émission de notifications ou d’orientations à ses autorités 
concernées au sujet du relèvement du niveau des contrôles ou des inspections à la frontière visant les produits alimentaires, les 
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boissons ou les aliments pour animaux faisant l’objet d’une notification ou d’une orientation aux fins de la protection de la vie et de 
la santé des personnes et des animaux ou de la préservation des végétaux sur son territoire, les disciplines ci-après s’appliqueront 
aux modalités d’émission, d’abrogation ou de suspension de ces notifications ou orientations : 
(a) le Membre pourra, selon qu’il sera approprié, émettre la notification ou l’orientation sur la base du risque ; 
(b) le Membre pourra émettre la notification ou l’orientation de sorte qu’elle s’applique de manière uniforme uniquement aux 

points d’entrée où les conditions sanitaires et phytosanitaires sur lesquelles la notification ou l’orientation sont fondées 
s’appliquent ; 

(c) le Membre mettra fin à la notification ou à l’orientation ou la suspendra dans les moindres délais lorsque les circonstances qui 
l’ont motivée n’existent plus, ou s’il est possible de répondre aux circonstances nouvelles d’une manière moins restrictive pour 
le commerce ; et 

(d) lorsqu’un Membre décidera d’abroger ou de suspendre la notification ou l’orientation, il publiera dans les moindres délais, 
selon qu’il sera approprié, l’annonce de l’abrogation ou de la suspension de la notification ou de l’orientation d’une manière 
non discriminatoire et facilement accessible, ou informera le Membre exportateur ou l’importateur. 

 
Avantages et exigences 
 
Certains Membres de l’OMC utilisent des systèmes automatisés ou manuels pour générer des 
notifications ou des conseils visant à avertir leurs bureaux aux frontières qu’une importation d’aliments 
destinés à la consommation humaine ou animale a été estimée contaminée ou constitue une menace 
pour la santé humaine, animale ou végétale. En règle générale, cette notification déclenchera des 
contrôles ou des vérifications plus approfondis des marchandises de la part des bureaux présents aux 
frontières de l’exportateur et du pays. 
 
Les messages d’alerte à l’importation sont généralement publiés ou mis à la disposition du public, 
avertissant ainsi les clients professionnels et les consommateurs de la présence d’un problème. Cette 
notification publique peut générer un « effet dissuasif » sur les ventes futures de l’entreprise, même si le 
problème a été résolu, en conséquence de quoi les exportateurs et les importateurs concernés pourraient 
subir des pertes. Afin de minimiser les pertes des entreprises, la mesure de l’AFE veillera à ce que 
l’alerte à l’importation soit rapidement levée une fois la disparition du risque constatée par les autorités.  
 
L’Article 5.1 aborde les notifications ou les orientations reposant sur les risques en ce qui concerne les 
contrôles ou les inspections douanières améliorées des aliments, boissons ou produits alimentaires afin 
de protéger la vie humaine, animale ou végétale ou la santé. Les dispositions abordent la manière de 
publier, de résilier et de suspendre les notifications/conseils lorsqu’un tel système est en place. Par 
conséquent, la mesure de l’AFE s’applique si un pays membre de l’OMC adopte ou dispose d’un tel 
système de publication de notifications. Lorsque de tels systèmes sont utilisés, ils sont généralement 
exploités par les autorités de sécurité alimentaire ou les autorités de santé animale ou végétale plutôt que 
par les douanes. La mesure de l’AFE ne requiert pas la mise en œuvre de tels systèmes par les 
Membres de l’OMC. 
 
La mesure de l’AFE prévoit que les Membres de l’OMC peuvent, selon qu’il sera approprié, se fonder sur 
le risque pour émettre les notifications ou l’orientation. Les administrations des douanes connaissent bien 
le concept de gestion des risques, qui fait l’objet d’une mesure technique distincte de l’AFE (Article 7.4). 
Dans le cadre des mesures frontalières menées pour préserver la sécurité alimentaire et la santé animale 
ou végétale, l’accord sanitaire et phytosanitaire de l’OMC (SPS) exige que tous les Membres s’assurent 
que leurs mesures SPS reposent sur une évaluation (en fonction des circonstances) des risques posés 
par une substance ou un produit particulier, y compris un procédé ou une méthode de production, pour la 
santé et la vie humaines, animales ou végétales. 
 
Lorsqu’un Membre décidera d’abroger ou de suspendre la notification ou l’orientation, il devra publier 
dans les moindres délais une annonce facile d’accès ou en informer le Membre exportateur ou 
l’importateur. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 D’autres agences douanières (en particulier celles responsables de la sécurité alimentaire ou de la 
santé animale ou végétale) 
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Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Un système d’alerte fournissant des « Conseils permettant d’améliorer les contrôles et les inspections 
pour protéger  la vie humaine, animale ou végétale ou la santé » (paragraphe 1) pourrait par définition 
relever de l’Accord 
SPS dont les exigences pour les mesures SPS (baser les mesures sur des preuves scientifiques, entre 
autres) s’écartent considérablement de l’Article 5 de l’AFE des échanges. Toute contradiction possible 
entre les AFE et SPS peut néanmoins être évitée par le paragraphe 6 des dispositions finales de l’AFE 
(Article 24) qui stipule que cet Accord ne diminue pas les droits et obligations des membres dans le cadre 
de l’Accord SPS. L’autre interprétation de l’Article 5 de l’AFE, paragraphe 1 consisterait à envisager la 
disposition comme une information supplémentaire sur les mesures SPS existantes : dans ce cas, 
l’Article 5 de l’AFE, paragraphe 1, peut être considéré comme une disposition SPS-plus. 
 
(Des contributions complémentaires peuvent être obtenues auprès des trois organes chargés de fixer des 
normes, mentionnés dans l’Accord SPS, à savoir, le Codex, l’IPPC et l’OIE, au sujet de leurs normes, 
directives et recommandations relatives à l’Article 5). 
 
Instruments, outils et guides pertinents de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG § 6 (6.3, 6.4, 6.7) ; 

 SAFE ; 

 Recueil sur la gestion des risques ; 

 Recueil sur le guichet unique ; 
 
Ces dispositions ne sont pas explicitement couvertes par les outils et les instruments de l’OMD puisque 
les dispositions de l’AFE de l’OMC concernent les marchandises spécifiques pour lesquelles les agences 
gouvernementales ont également des responsabilités spécifiques. Cependant, l’OMD encourage 
l’utilisation de la gestion du risque et de la stratégie de conformité (mesure) ainsi que le partage des 
informations sur les risques élevés pour réduire la charge sur les entreprises licites à faible risque. Tel est 
le cas avec la CKR, le SAFE et le Recueil sur la gestion des risques. 
 
Les normes 6.3, 6.4 et 6.7 de l’Annexe générale de la CKR obligent les douanes à utiliser la gestion du 
risque pour appliquer les contrôles douaniers. Ces normes exigent des douanes qu’elles s’efforcent de 
coopérer avec d’autres administrations douanières et concluent des accords d’assistance administrative 
mutuels pour améliorer le contrôle douanier 
 
Les dispositions de l’AFE correspondent aux principes du SAFE qui prévoient que les gouvernements 
doivent envisager d’aligner les fonctions et les prérogatives entre les agences afin qu’elles fonctionnent 
de manière plus efficace, en évitant les redondances, en sécurisant et en facilitant le commerce, et en 
s’engageant dans la gestion efficace des risques. De plus, le SAFE recommande que les administrations 
des douanes le long de la chaîne logistique acceptent d’utiliser un système de messagerie électronique 
pour échanger les données des douanes, les résultats des contrôles et les notifications d’arrivée, en 
particulier pour les envois à haut risque. 
 
Selon le Recueil sur la gestion des risques (Volume 1, Annexe 4), des centres de ciblage commun 
doivent être envisagés comme un outil efficace pour améliorer l’échange d’informations et la coopération 
interagences à cet égard. 
 
Le Recueil sur le guichet unique fournit davantage d’informations sur les avantages et les solutions 
permettant de partager les installations réglementaires dans le cadre de l’approche de gestion 
coordonnée des douanes qui doit renforcer la coopération interagences, accélère la communication et 
permet de gérer les risques partagés en promouvant les contrôles opérationnels unifiés et les 
informations opérationnelles. 
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Considérations en matière de TIC 
 
Dans un environnement dynamique mondial, les menaces et les alertes peuvent venir de plusieurs 
sources. Pour les traiter, il peut s’avérer nécessaire de construire un système informatique et 
communicationnel accessible mondialement et instantanément. La dissémination de l’information sur les 
alertes utilise une plateforme accessible qui permet de renforcer la confiance des parties prenantes qui 
doivent savoir que le système est transparent et non discriminatoire. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT-SAFE 

 SCI 

 CE
16

 
 
 
Article 5.2. Rétention 
 
Dispositions de l’AFE 
 
Un Membre informera dans les moindres délais le transporteur ou l’importateur dans le cas où des marchandises déclarées pour 
l’importation sont retenues aux fins d’inspection par les douanes ou toute autre autorité compétente. 

 
Exigences et avantages 
 
L’Article 5.2 aborde la rétention des marchandises déclarées pour importation en vue de l’inspection par 
les douanes ou toute autre autorité compétente (comme les autorités de sécurité alimentaire ou de santé 
animale ou végétale) Le transporteur ou l’importateur doit être informé immédiatement de la rétention. La 
notification de l’inspection prévue permet à l’importateur d’exercer son droit d’être présent et d’assister à 
l’examen 
 
Le terme « rétention » peut donner l’impression d’avoir des connotations liées aux infractions. Dans le 
présent article, il signifie toutefois que la mainlevée ne sera accordée aux marchandises qu’après une 
inspection. 
 
La mesure de l’AFE exige que la notification de la rétention soit élaborée « dans les moindres délais » et 
qu’elle soit remise à l’importateur ou au transporteur des marchandises importées. 
 
Le format de la notification (support électronique, papier ou oral) et son contenu ne sont pas spécifiés 
dans la mesure de l’AFE ; il relève donc de la mise en œuvre nationale. 
 
Par ailleurs, l’autorité tenue de fournir la notification à l’importateur ou au transporteur n’est pas spécifiée 
dans la mesure de l’AFE. Selon la nature des exigences législatives et des procédures nationales, la 
notification pourra être fournie par l’autorité aux frontières ayant l’intention d’inspecter les marchandises, 
par les douanes en leur nom propre et au nom de toutes les autres autorités similaires, ou encore par le 
système de Guichet unique, s’il existe. 
 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
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 Comité de lutte contre la fraude 
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 Autres agences douanières 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
L’Accord SPS ne mentionne rien sur cette disposition, ce qui peut par conséquent être considéré comme 
une disposition SPS-plus. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG §§ 3 (3.36), 6 (6.1) ; 

 Recueil sur la gestion des risques ; 

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

 
Le terme « rétention peut sembler avoir des connotations liées aux infractions. Cependant, dans cet 
article, il signifie que la mainlevée ne sera accordée aux marchandises qu’après une inspection. Bien que 
la CKR ne contienne pas de disposition explicite stipulant que les douanes doivent informer le 
transporteur ou l’importateur, son annexe générale contient une norme 3.36 indiquant que les douanes 
considèrent que le déclarant doit être présent ou représenté lors de l’inspection des marchandises. Ces 
demandes sont acceptées, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. 
 
Le Recueil sur la gestion des risques est normatif à cet égard. La structure de gestion des risques 
décrite dans le volume 1 de la GR souligne qu’il doit y avoir communication avec les parties prenantes, 
dont les partenaires du secteur privé, à toutes les étapes du processus de gestion des risques. Si 
possible, cette disposition sera interprétée comme incluant également les décisions concernant la 
rétention. 
 
Le Recueil des pratiques opérationnelles douanières en matière de lutte contre la fraude et de 
saisie (COPES) vise à mettre en avant les pratiques opérationnelles utiles appliquées par les douanes 
dans le domaine de la lutte contre la fraude et des saisies, dans la mesure où il s’agit d’outils 
fondamentaux pour les administrations douanières et que les gouvernements s’efforcent d’assurer la 
sûreté et la sécurité de leurs citoyens, mais également de préserver le système légitime de commerce 
mondial. La section 10.3 traite de la rétention. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
Les réponses aux déclarations envoyées électroniquement doivent intégrer une option qui permettant 
d’indiquer la rétention. Les systèmes de traitement des déclarations en douane doivent comporter des 
indicateurs de statut tels que « retenues pour information supplémentaire » ou « retenues pour 
intervention par une autre agence gouvernementale ».  Ces notifications de statut indiquent que la 
mainlevée pour les marchandises doit avoir été autorisée, mais le déclarant est informé que les 
marchandises concernées feront l’objet d’interventions supplémentaires de la part de l’agence 
gouvernementale désignée. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT-SAFE 

 CE 
 
Article 5.3. Procédures d’essai 
 
Dispositions de l’AFE 



Analyse de la section I de l’accord AFE, septembre 2016 
 
 

29. 

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

 
Exigences et avantages 
 
Des erreurs dans les résultats des essais initiaux peuvent survenir et surviennent effectivement, 
notamment en raison de la sensibilité de l’équipement utilisé, de procédures incorrectes, de la taille de 
l’échantillonnage ou d’une erreur humaine. Le fait de donner aux importateurs la possibilité de demander 
un second essai fournit aux négociants un moyen supplémentaire de s’assurer que le refus (qui peut 
représenter un coût important pour l’importateur) n’est pas infondé et renforce par ailleurs la confiance du 
secteur commercial dans l’intégrité des contrôles du gouvernement. Lorsqu’un second essai vient 
confirmer le premier, il peut aussi s’avérer utile pour l’importateur dans la mesure où il étaye sa plainte à 
l’encontre de l’exportateur ou du vendeur des marchandises non conformes. 
 
L’Article 5.3 aborde l’opportunité (mais qui n’est pas une obligation) pour un membre de fournir un 
deuxième essai si le résultat du premier essai indique des résultats négatifs en cas d’inspection des 
marchandises à importer et l’obligation de prendre en compte les résultats de ces essais. Le membre 
publiera également les coordonnées des laboratoires où les essais de confirmation ont été effectués. 
 
Un Membre de l’OMC peut avoir désigné ou accrédité des laboratoires tiers indépendants, sur le territoire 
national ou à l’étranger, ou d’autres laboratoires gouvernementaux nationaux à même d’effectuer des 
essais de produits en vue d’applications particulières. Il convient de noter que la mesure de l’AFE 
n’impose pas aux Membres de l’OMC d’accréditer ou de désigner des laboratoires tiers et n’exclurait pas 
qu’un second essai soit réalisé par le même laboratoire que celui ayant effectué l’essai initial. 
 
La mesure de l’AFE exige que l’autorité compétente examine les résultats du second essai ; celle-ci 
« pourrait’, le cas échéant, en accepter les résultats. Les mesures nationales de mise en œuvre devront 
fournir les procédures nécessaires à la résolution des divergences entre les résultats initiaux et le second 
essai. 
 
Autorités concernées 
 

 Douanes – Laboratoires des douanes 

 Autres agences douanières 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
L’Accord SPS ne mentionne rien sur les dispositions qui peuvent par conséquent être considérées 
comme des dispositions SPS-plus. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG § 3 (3.38) ; 

 Guides des laboratoires des douanes. 
 
La Norme 3.38 de l’Annexe générale de la CKR traite de la prise d’échantillons, mais cette disposition de 
l’AFE n’est pas couverte par les instruments de l’OMD. Les instruments de l’OMD n’abordent pas la 
question des essais de confirmation secondaires. 
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Le guide des laboratoires des douanes fournit des conseils exhaustifs sur l’échantillonnage des 
marchandises qui précède le second essai. Au début de l’année 2016, ce Guide a par ailleurs été 
complété par un diagramme offrant aux Membres une vision et une orientation claires quant à la façon 
dont les dispositions de l’AFE sur les procédures d’essai pourraient s’intégrer aux administrations. Le 
Secrétariat s’efforcera également de recueillir des pratiques nationales relatives aux premiers comme aux 
seconds essais, y compris les procédures d’échantillonnage appliquées par les administrations des 
Membres de l’OMD. Celles-ci seront ensuite incorporées dans le Guide. 
 
Considérations en matière de TIC 
La gestion efficace des informations concernant les laboratoires autorisés, les échantillons, les essais et 
les résultats d’essais joue un rôle important dans les systèmes de dédouanement. Pour maintenir 
l’intégrité du processus de prélèvement des échantillons (multiples), les agents doivent dans le meilleur 
des cas avoir accès aux informations concernant les méthodes sûres et fiables de prélèvement, de 
sécurisation, de mise sous scellée et d’affectation de numéros aux échantillons. Pour le compartimentage 
et l’envoi des échantillons aux fins des essais, il faut également conserver les informations de la chaîne 
de possession. Cela permet également d’obtenir les résultats des essais, ainsi que les observations 
associées aux essais. Ces informations doivent être disponibles sur les systèmes automatisés et être 
utilisées pour la mainlevée et le dédouanement ainsi que pour l’analyse ultérieure. Le cycle de 
transaction permettant de gérer les échantillons se termine quand les échantillons testés sont renvoyés 
au négociant ou dûment évacués. 

 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 

 SCS
17

 

 CSH
18

 
 
 
ARTICLE 6 : DISCIPLINES CONCERNANT LES REDEVANCES ET IMPOSITIONS IMPOSÉES À 
L’IMPORTATION ET À L’EXPORTATION OU À L’OCCASION DE L’IMPORTATION ET DE 
L’EXPORTATION, ET LES PÉNALITÉS 
 
Article 6.1. Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à 
l’importation et à l’exportation ou à l’occasion de l’importation et de l’exportation 
 
Dispositions de l’AFE 
 
1.1 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliqueront à toutes les redevances et impositions autres que les droits d’importation et 
d’exportation et autres que les taxes relevant de l’article III du GATT de 1994 imposées par les Membres à l’importation ou à 
l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises. 
 
1.2 Des renseignements sur les redevances et impositions seront publiés conformément à l’article premier. Ils incluront les 
redevances et impositions qui seront appliquées, le motif de ces redevances et impositions, l’autorité responsable et le moment et 
les modalités du paiement. 
 
1.3 Un délai adéquat sera ménagé entre la publication des redevances et impositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en 
vigueur, sauf en cas d’urgence. Ces redevances et impositions ne seront pas appliquées tant que des renseignements à leur sujet 
n’auront pas été publiés. 
 
1.4 Chaque Membre examinera périodiquement ses redevances et impositions en vue d’en réduire le nombre et la diversité, 
dans les cas où cela sera réalisable. 

                                                
17

 Sous-Comité scientifique 
18

 Comité du système harmonisé 
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Exigences et avantages 
 
L’Article 6.1 prévoit que les informations sur les redevances et les impositions perçues à l’importation ou 
l’exportation (type de redevances/impositions, la raison de ces redevances/impositions, l’autorité 
responsable et le quand et le comment) soient publiées en conformité avec l’Article 1.1 (Publication). Il 
prévoit également l’obligation de revoir périodiquement les redevances et impositions afin de réduire leur 
nombre et leur diversité « dans la mesure du possible ». 
 
Cette mesure doit également être envisagée dans le cadre structurel de l’Article 2.1 (opportunité de faire 
des commentaires et informations avant l’entrée en vigueur), car elle exige qu’une période suffisamment 
longue s’écoule après la date de publication pour, sauf en cas d’urgence. La publication de nouvelles 
mesures (comme des redevances nouvelles ou modifiées) avant leur entrée en vigueur permet aux 
négociants de mieux s’adapter et se conformer à la date de mise en œuvre de ces nouvelles mesures. 
Lorsqu’un gouvernement publie à l’avance des modifications apportées à des mesures juridiques (dont 
les redevances et impositions), les négociants peuvent par ailleurs s’appuyer sur les règles existantes 
pour planifier leurs transactions et estimer leurs coûts. 
 
Cette mesure de l’AFE s’applique à toutes les redevances et impositions autres que les droits et taxes 
qu’un Membre de l’OMC peut imposer à l’importation et à l’exportation ou à l’occasion de l’importation et 
de l’exportation. Ces redevances et impositions peuvent notamment inclure : 

- les frais portuaires (surestaries, pesée, acheminement, etc.) ; 
- les redevances des douanes, des normes et des autorités de mise en quarantaine des végétaux et 

des animaux pour l’échantillonnage, l’examen ou l’analyse en laboratoire des marchandises 
importées ; 

- les frais de mise en quarantaine des végétaux pour la fumigation ; 
- les redevances douanières pour les services en dehors des heures d’ouverture ; 
- les redevances des agences présentes aux frontières pour la délivrance ou la certification des 

documents ; 
- les frais de délivrance des licences d’importation ou d’exportation. 

 
Il est également important de garder à l’esprit que l’AFE contient d’autres dispositions relatives aux 
redevances et impositions, comme l’Article 1.2.2, qui encourage les Membres à ne pas exiger le 
paiement d’une redevance pour répondre aux questions ou l’Article 11.2, qui stipule que le trafic en 
transit ne doit pas être subordonné au recouvrement de redevances ou d’impositions liées au transit. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Autres agences douanières 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Les prélèvements douaniers comme les prélèvements liés au contrôle SPS, les procédures d’inspection 
et d’approbation, et les procédures d’évaluation de la conformité de l’OTC semblent faire partie du champ 
d’application de cet Article. 
 
L’Accord SPS réglemente les frais prélevés dans le cadre des procédures de contrôle, d’inspection et 
d’approbation prévues dans l’Annexe C, paragraphe 1(f). Ces redevances doivent être équivalentes à 
celles imposées sur des produits nationaux similaires ou des produits en provenance de l’un des États 
membres et ne doivent pas être supérieures au coût réel du service. L’Annexe C, paragraphe 1(f) est 
moins détaillée que les dispositions de l’AFE sur les redevances et impositions. Cependant, l’Annexe C 
doit être lue avec l’Article 8 de l’Accord SPS qui stipule que les procédures de contrôle, d’inspection et 
d’approbation ne doivent pas être « incompatibles avec les dispositions de l’Accord ». Ainsi, il semblerait 
que certaines procédures de contrôle, d’inspection et d’approbation soient sujettes à l’Accord SPS dans 
son intégralité, et pas simplement à l’Annexe C. 
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L’Accord OTC stipule que les redevances imposées pour l’évaluation de la conformité de produits 
originaires du territoire d’autres Membres doivent être équivalentes aux redevances exigibles pour 
évaluer la conformité de produits similaires d’origine nationale ou originaire de tout autre pays, compte 
tenu de certains coûts qui peuvent varier (Article 5.2.5). Les exigences en matière de notification 
préalable et de publication s’appliquent également aux procédures d’évaluation de la conformité 
(Article 5), mais ces textes ne contiennent aucune obligation explicite de mentionner des informations 
concernant les redevances et impositions. 
 
S’il ajoute plus de spécificité en termes de transparence et s’il requiert un examen périodique des 
redevances et impositions, l’Article 6.1 de l’AFE va plus loin que les Accords SPS et OTC, et peut donc, 
de ce fait, être classé comme une disposition SPS-plus. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

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

 Déclaration d’Arusha révisée. 
 
La norme 9.1 de la CKR stipule que les douanes doivent s’assurer que toutes les informations 
pertinentes et d’application générale afférentes à la loi sur les douanes sont à la disposition de toutes les 
personnes intéressées, ce qui est conforme aux exigences de publication prévues au paragraphe 1.2 du 
présent Article. Les Directives sur le chapitre 9 de l’Annexe générale de la CKR contiennent 
suffisamment d’informations sur la mise en application de l’Article 1.1, sa publication, et des conseils sur 
l’application de l’Article 6.1, le lieu de publication et la mise à disposition des informations sur la qualité, la 
clarté, la mise à jour et la dissémination des informations, etc. 
 
Cependant, la CKR ne prévoit pas d’examen spécifique des frais et prélèvements envisagés dans le 
Paragraphe 1.4. 
 
La CKR envisage une consultation avec les négociants et prévoit de les informer des changements 
apportés à la loi et la réglementation bien à l’avance de leur entrée en vigueur « à moins qu’un préavis 
soit exclu » (Norme 9.2 de l’AG). 
 
Un certain nombre de dispositions de la CKR indiquent les types de dépenses qui pourraient 
potentiellement être facturés par les douanes, par exemple, les formalités douanières en dehors des 
heures d’ouverture fixées par la douane, le chargement des marchandises dans un endroit différent de 
celui approuvé pour le déchargement, le déchargement des marchandises en dehors des heures de 
bureau (Norme 19 du Chapitre 1 de l’Annexe A spécifique) ou la fourniture d’informations relatives aux 
questions spécifiques soulevées par la personne intéressée et afférentes à la loi sur les douanes 
(Norme 9.4 et 9.7 de l’Annexe générale). 
 
La Déclaration d’Arusha révisée indique que le programme national d’éthique douanière doit prendre 
en compte l’accessibilité des procédures douanières, parmi d’autres facteurs comme la facilité d’accès 
aux procédures douanières qui pourraient inclure des informations sur les frais et prélèvements. 
 
Considérations en matière de TIC   
 
Les Considérations en matière de TIC de la disposition sur la publication du paragraphe 1.2 doivent être 
interprétées dans le cadre de l’Article 1. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 
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Article 6.2. Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions aux fins du 
traitement douanier imposées à l’importation et à l’exportation ou à l’occasion de l’importation et 
de l’exportation 
 
Dispositions de l’AFE 
 
Les redevances et impositions aux fins du traitement douanier : 
(i) seront limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus pour l’opération d’importation ou 

d’exportation spécifique en question ou à l’occasion de cette opération ; et 
(ii) ne seront pas obligatoirement liées à une opération d’importation ou d’exportation spécifique, à condition qu’elles soient 

perçues pour des services étroitement liés au traitement douanier des marchandises. 

 
 
Exigences et avantages 
 
L’Article 6.2 prévoit que les montants des frais et prélèvements douaniers doivent être limités au montant 
approximatif du coût des services rendus. Cette mesure est donc limitée au montant des redevances ou 
des impositions de traitement douanier. 
En vertu de la mesure de l’AFE, le montant de cette redevance de traitement douanier ne doit pas 
dépasser le coût approximatif des services rendus. Pour déterminer le « coût approximatif des services 
rendus », la mesure de l’AFE exige que les douanes tiennent uniquement compte des coûts des services 
rendus pour l’opération d’importation ou d’exportation spécifique en question ou à l’occasion de cette 
opération, ce qui peut inclure des services « étroitement liés au traitement douanier des marchandises », 
même s’ils ne sont pas liés à l’opération spécifique d’importation ou d’exportation (l’inspection et la 
mainlevée du fret, les contrôles a posteriori, la fourniture de services techniques de laboratoire, les 
enquêtes sur les fraudes commerciales, les enquêtes sur les marchandises de contrefaçon, la délivrance 
de décisions anticipées, etc.). 
 
Cette mesure veille à ce que le gouvernement puisse recouvrer les frais engagés dans le traitement 
douanier et à ce que les négociants ne soient pas soumis à des frais excessifs ou que les redevances ou 
impositions de traitement douanier ne soient pas utilisées comme une taxe déguisée à des fins fiscales. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

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

 Déclaration d’Arusha révisée. 
 
Ces dispositions sont conformes à la CKR. Un certain nombre de dispositions font référence à la 
limitation du montant des frais et prélèvements. La norme 3.2 de l’Annexe générale spécifie que si les 
douanes exécutent des fonctions en dehors des heures de bureau désignées, toutes les dépenses 
facturables par les douanes sont limitées au coût approximatif des services rendus. 
 
De même, la norme 9.7 mentionne que les frais que les douanes facturent quand elles fournissent des 
informations sur des questions spécifiques doivent être limités au coût approximatif des services rendus. 
 
La norme 19 du chapitre 1 de l’Annexe spécifique A mentionne un certain nombre de cas où les frais que 
facturent les douanes doivent être limités au coût approximatif des services rendus. 
 
La Déclaration révisée d’Arusha requiert un règlement administratif des échanges qui doivent être 
réduits au minimum absolu. 
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Considérations en matière de TIC 
 
Une méthode de calcul logique, non discrétionnaire et raisonnable se prête bien aux frais, taxes et 
prélèvements calculés automatiquement. Si le calcul des frais et prélèvements est basé uniquement sur 
les informations contenues dans les déclarations douanières, il est possible d’adopter des méthodes de 
calcul automatisées. Cela permet d’offrir une certaine transparence et une certaine prévisibilité pour les 
négociants, les aide à évaluer le prix franco dédouané et leur permet de payer tous les frais avant 
l’arrivée des marchandises sur le lieu d’importation et d’exportation, et facilite la mainlevée à l’arrivée. 
 
Il serait commode pour les négociants d’étendre le paiement des droits et des taxes au paiement des 
frais, des prélèvements, des amendes et des pénalités. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 
 
 
Article 6.3. Disciplines concernant les pénalités 
 
Dispositions de l’AFE 
 
3.1 Aux fins du paragraphe 3, le terme « pénalités » s’entend des pénalités imposées par l’administration des douanes d’un 
Membre en cas d’infraction aux lois, réglementations ou prescriptions procédurales de ce Membre en matière douanière. 
 
3.2 Chaque Membre fera en sorte que les pénalités prévues en cas d’infraction à une loi, à une réglementation ou à une 
prescription procédurale en matière douanière soient imposées uniquement à la (aux) personne(s) responsable(s) de l’infraction en 
vertu de sa législation. 
 
3.3 La pénalité imposée dépendra des faits et des circonstances de l’affaire et elle sera proportionnelle au degré et à la gravité 
de l’infraction. 
 
3.4 Chaque Membre fera en sorte de maintenir des mesures visant à éviter : 
(a) les conflits d’intérêts lors de la fixation et du recouvrement des pénalités et des droits ; et 
(b) la création d’une incitation à fixer ou à recouvrer une pénalité incompatible avec le paragraphe 3.3. 
 
3.5 Chaque Membre fera en sorte, lorsqu’une pénalité sera imposée pour infraction à une loi, à une réglementation ou à une 
prescription procédurale en matière douanière, que soit fournie à la (aux) personne(s) à laquelle (auxquelles) la pénalité est 
imposée une explication écrite précisant la nature de l’infraction et la loi, la réglementation ou la procédure applicable en vertu 
desquelles le montant ou la fourchette de la pénalité relative à l’infraction a été prescrit. 
 
3.6 Lorsqu’une personne divulguera volontairement à l’administration des douanes d’un Membre les circonstances d’une 
infraction à une loi, à une réglementation ou à une prescription procédurale en matière douanière avant que l’administration des 
douanes ne se rende compte de l’infraction, le Membre sera encouragé, dans les cas où cela sera approprié, à considérer ce fait 
comme un facteur atténuant potentiel pour l’établissement d’une pénalité à l’encontre de cette personne. 
 
3.7 Les dispositions du présent paragraphe s’appliqueront aux pénalités concernant le trafic en transit mentionnées au 
paragraphe 3.1. 
 
Exigences et avantages 
 
L’Article 6.3 prévoit que les membres qui appliquent des amendes civiles et administratives en douane 
doivent : imposer des amendes aux personnes responsables de l’infraction uniquement ; s’assurer que le 
montant de ces pénalités est proportionnel au degré et à la gravité de l’infraction, éviter les conflits 
d’intérêts ; éviter de créer une prime pour l’évaluation des amendes qui n’est pas proportionnelle aux 
circonstances ; fournir à la personne une explication écrite et envisager une divulgation volontaire comme 
un facteur pouvant potentiellement réduire le montant de l’amende. 
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Cette mesure vise à garantir la transparence, la prévisibilité et l’impartialité des régimes de sanctions 
douanières. Les négociants ne doivent pas être soumis à des pénalités excessives pour des infractions 
mineures ; ils recevront une explication écrite de l’infraction qu’ils auraient commise ainsi que la 
justification juridique du montant de la pénalité imposée. En plus de fournir au négociant une base lui 
permettant de déposer un recours ou une demande d’atténuation effectifs, la divulgation de cette 
information suscite une certaine confiance envers l’équité et la régularité des procédures de sanctions 
douanières. 
 
Du point de vue du gouvernement, cette mesure vise à encourager une plus grande conformité volontaire 
de la part de la communauté commerciale. Comme l’a exprimé le Membre de l’OMC à l’origine de cette 
mesure, « il est dans l’intérêt des autorités douanières d’encourager les négociants qui se rendent 
compte qu’ils ont commis une erreur à se manifester et à leur divulguer cette erreur. » L’application de 
pénalités excessives et non transparentes peut dissuader de divulguer l’erreur et faire obstacle au 
commerce. »

19 

 
Comme stipulé dans les normes CKR concernées, au moment de déterminer le montant approprié de la 
pénalité à imposer, les douanes doivent tenir compte des éléments suivants : 

- la gravité ou l’importance de l’infraction douanière commise ; 
- les antécédents de l’intéressé dans ses rapports avec la douane ; 
- si la pénalité concerne des renseignements inexacts fournis dans une déclaration en douane et si 

le déclarant peut prouver qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exactitude 
des renseignements fournis ; 

- si une infraction résulte d’un cas de force majeure ou d’autres circonstances indépendantes de la 
volonté de la personne intéressée ; 

- si les erreurs ont été commises de bonne foi ou en raison d’une intention frauduleuse ou de 
négligence grave ; 

- la nécessité d’éviter toute récidive. 
 
Cette mesure exige que les Membres de l’OMC veillent à maintenir des mesures visant à prévenir des 
« conflits d’intérêts » ou des incitations inappropriées vis-à-vis de régimes de sanctions douanières. Au 
cours des négociations, des Membres de l’OMC ont manifesté un intérêt particulier au sujet des 
mécanismes de primes, qui accordent par exemple un pourcentage de la pénalité ou des droits 
supplémentaires recouvrés aux agents des douanes chargés d’évaluer les pénalités sur les importateurs.  
Les mécanismes de primes, lorsqu’ils sont employés, doivent être conçus de façon à s’assurer que les 
montants des pénalités douanières sont déterminés conformément au principe de « proportionnalité » de 
l’AFE décrit ci-dessus et qu’ils ne sont pas influencés par le bénéfice personnel des fonctionnaires. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments et outils de l’OMD. 
 
La norme 3.39 de la CKR exige des douanes qu’elles n’infligent pas de lourdes amendes en cas 
d’erreurs lorsqu’il est établi à sa satisfaction que ces erreurs ont été commises de bonne foi, sans 
intention délictueuse ni négligence grave. Elle mentionne également que l’amende ne doit pas être trop 
lourde par rapport au but recherché. 
 
Ce langage est similaire à celui de l’Article VIII du GATT, qui est l’un des articles du GATT que l’AFE a 
l’intention de clarifier et d’améliorer. 
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 TN/TF/W/169, le 5 février 2010 (Communication des États-Unis). 



Analyse de la section I de l’accord AFE, septembre 2016 
 
 

36. 

Les normes et pratiques recommandées 19 à 25 du chapitre 1 de l’AS H, et les directives concernant ces 
normes et pratiques recommandées fournissent davantage de détails sur le règlement administratif des 
délits douaniers, ce qui inclut les compromis sur les règlements administratifs où les amendes sont 
utilisées, la réglementation applicable aux amendes dans une catégorie de délits douaniers, les pénalités 
communément applicables, l’évaluation de la gravité ou le montant des pénalités et la réglementation 
applicable aux amendes maximales et minimales pouvant être imposées, etc. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

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

 Cadre de conformité volontaire. 
 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments et outils de l’OMD. 
 
La norme 3.39 de la CKR exige des douanes qu’elles n’infligent pas de lourdes amendes en cas 
d’erreurs lorsqu’il est établi à sa satisfaction que ces erreurs ont été commises de bonne foi, sans 
intention délictueuse ni négligence grave. Elle mentionne également que l’amende ne doit pas être trop 
lourde par rapport au but recherché. 
 
Ce langage est similaire à celui de l’Article VIII du GATT, qui est l’un des articles du GATT que l’AFE a 
l’intention de clarifier et d’améliorer. 
 
Les normes et pratiques recommandées 19 à 25 du chapitre 1 de l’AS H, et les directives concernant ces 
normes et pratiques recommandées fournissent davantage de détails sur le règlement administratif des 
délits douaniers, ce qui inclut les compromis sur les règlements administratifs où les amendes sont 
utilisées, la réglementation applicable aux amendes dans une catégorie de délits douaniers, les pénalités 
communément applicables, l’évaluation de la gravité ou le montant des pénalités et la réglementation 
applicable aux amendes maximales et minimales pouvant être imposées, etc. 
 
Le Cadre de conformité volontaire fournit des orientations sur les programmes de divulgation volontaire 
qui donnent aux clients l’occasion de corriger, sans pénalité dans les circonstances appropriées, des 
renseignements inexacts ou incomplets ou encore de divulguer des renseignements que les clients 
n’avaient pas déclarés lors de leurs interactions précédentes avec les autorités douanières. Le Cadre de 
conformité volontaire aide les négociants à se conformer volontairement et correctement aux lois, 
réglementations ou exigences douanières. 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 
 
 
ARTICLE 7 : MAINLEVÉE ET DÉDOUANEMENT DES MARCHANDISES 
 
Article 7.1. Traitement avant arrivée 
 
Dispositions de l’AFE 
 
1.1 Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant de présenter les documents relatifs à l’importation et 
les autres renseignements requis, y compris les manifestes, pour commencer le traitement avant l’arrivée des marchandises en vue 
d’accélérer la mainlevée de celles-ci à l’arrivée. 
 
1.2 Chaque Membre prévoira, selon qu’il sera approprié, le dépôt préalable des documents sous forme électronique pour le 
traitement avant arrivée de ces documents. 

 
Exigences et avantages 
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L’Article 7.1 requiert des membres qu’ils mettent en place des procédures pour transmettre la 
documentation d’importation ou les autres informations requises afin de commencer leur traitement avant 
l’arrivée des marchandises et accélérer la mainlevée des marchandises. Étant donné que le traitement 
douanier et documentaire peuvent être réalisé à l’avance et ainsi permettre une mainlevée accélérée, les 
négociants seront en mesure de livrer la marchandise ou d’en disposer de plus rapidement. À moins 
qu’une inspection physique ne soit nécessaire, l’importateur peut obtenir la mainlevée de ses 
marchandises dès leur arrivée, évitant ainsi les impositions de surestaries ou d’entreposage. 
 
Pour les douanes, cette procédure réduit la congestion en permettant l’échelonnement des contrôles 
documentaires et une meilleure inspection des marchandises, le cas échéant. Le délai octroyé par cette 
procédure permet également aux douanes d’inspecter les documents plus en détail. Étant donné que la 
mainlevée des conteneurs peut se faire plus rapidement si les douanes et autres autorités présentes aux 
frontières sont à même de les traiter avant leur arrivée (voire dédouaner les marchandises), la demande 
d’installations portuaires d’entreposage pourrait diminuer et le débit de passage dans le port pourrait 
augmenter. 
 
Dans une certaine mesure, l’Article 7.1 peut être lu conjointement avec l’Article 7.3 (Séparation entre la 
mainlevée et la décision finale sur les droits de douane, les taxes, les frais et prélèvements), dans la 
mesure où le traitement avant arrivée peut, dans certains pays, autoriser la mainlevée des marchandises 
avant leur arrivée, la décision finale sur les droits, taxes, frais et prélèvements douaniers intervenant à 
une étape ultérieure. 
 
La mesure de l’AFE exige que les Membres de l’OMC permettent avant l’arrivée la présentation de 
« documents relatifs à l’importation et d’autres renseignements requis, dont les manifestes. »  La portée 
de cette mesure s’étend donc : 

(i) à toutes les autorités présentes aux frontières dont l’approbation est nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises, et 
(ii) au manifeste de chargement et aux documents justificatifs, généralement présentés par ou 
pour le compte du transporteur, mais aussi à la déclaration et aux documents justificatifs des 
marchandises, sont soumis par ou au nom du déclarant. 

 
Comme l’indiquent les directives CKR, la mesure dans laquelle les douanes traiteront une déclaration 
présentée avant l’arrivée des marchandises varie selon les pays : 
 

« Dans le cadre de cette procédure, certains pays accordent le dédouanement des marchandises 
avant leur arrivée (dédouanement préalable), tandis que d’autres autorisent le dépôt préalable de la 
déclaration de marchandises, mais pas avant le dédouanement. L’objectif est d’éviter que l’envoi ne 
fasse l’objet de manipulations pendant son transport. Le mécanisme de prémainlevée ou de 
prédédouanement est la solution la plus pratique pour les modes de transport aérien et maritime où 
le changement d’expéditions est presque impossible. »

20
 

 
La mesure de l’AFE exige que les Membres de l’OMC permettent avant l’arrivée la présentation des 
documents relatifs à l’importation « pour commencer le traitement… en vue d’accélérer la mainlevée de 
celles-ci à l’arrivée. »  Elle ne requiert ni ne prévoit donc pas strictement le dédouanement ou la 
mainlevée des marchandises avant leur arrivée, comme le décrivent les directives CKR, même si de 
telles actions des douanes étaient pleinement compatibles avec les fins de la mesure. 
 
La mesure de l’AFE exige que les Membres de l’OMC, le cas échéant, prévoient la transmission 
électronique des documents requis pour le traitement avant arrivée. Ces documents comprennent la 
déclaration de chargement, la déclaration des marchandises et les documents justificatifs. 
 
Autorités concernées 
 

                                                
20

 CKR, Annexe générale des directives, Chapitre 3, Formalités de dédouanement et autres formalités douanières 
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 Organisme douanier 

 Autres agences douanières 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Les Accords SPS et OTC ne mentionnent rien sur les dispositions qui peuvent par conséquent être 
considérées comme des dispositions SPS/OTC-plus. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

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

 SAFE ; 

 Modèle de données ; 

 Directives sur la mainlevée immédiate. 
 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments et outils de l’OMD. 
 
Le texte de l’OMC contient peu d’informations sur cette question et indique seulement qu’il y aura une 
procédure en place pour permettre d’envoyer les documents d’importation, etc. 
 
Cela peut être envisagé comme une disposition de base relative aux Articles 7.3 (séparation entre la 
mainlevée et la décision finale), 7.4 (gestion du risque), 7.7 (opérateurs agréés), 7.8 (envois accélérés) et 
7.9 (biens périssables). 
 
La norme 3.25 de la CKR stipule que « la législation nationale prévoit les conditions de dépôt et 
d’enregistrement ou d’examen de la déclaration de marchandises et des documents justificatifs avant 
l’arrivée des marchandises. » Cela permet aux douanes de décider si les marchandises doivent être 
inspectées ou non. Dans la négative, les marchandises peuvent bénéficier de la mainlevée dès leur 
arrivée. 
 
Dans le cadre de cette procédure, certains pays accordent le dédouanement des marchandises avant 
leur arrivée (dédouanement préalable), tandis que d’autres autorisent le dépôt préalable de la déclaration 
de marchandises, mais pas avant le dédouanement. L’objectif est d’éviter que l’envoi ne fasse l’objet de 
manipulations pendant son transport. 
 
Les directives CKR de la norme 3.25 fournissent plus d’informations détaillées sur le dépôt préalable des 
déclarations. 
 
En ce qui concerne l’envoi électronique des documents pour traitement avant l’arrivée, les instruments et 
outils de l’OMD fournissent des conseils exhaustifs en la matière. 
 
La Section 6.4 des directives TIC (Directives pour le Chapitre 7 de l’Annexe générale de la CKR) fournit 
davantage d’informations détaillées sur le traitement des déclarations de marchandises (import et export), 
ce qui comprend le traitement avant l’arrivée et le départ. 
 
Les exigences de traitement et de données ont été couvertes dans le Cadre SAFE et le Modèle de 
données. 
 
Dans le SAFE, les spécifications techniques de la norme 1 du pilier 1 (Gestion de la chaîne logistique 
intégrée) prévoient l’envoi des déclarations d’exportation/importation préalables et la déclaration de fret 
dans les délais clairement définis pour chaque mode de transport. En particulier, la norme 6 du pilier 1 
spécifie que les administrations des douanes doivent exiger des informations électroniques par avance 
pour que les risques puissent être évalués de manière adéquate 
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De plus, la norme 4 du pilier 1 prévoit l’établissement d’un système de gestion du risque basé sur des 
informations préalables et sur le renseignement stratégique pour identifier les envois à haut risque et 
automatiser le système. Cela permettra évidemment d’accélérer la mainlevée des marchandises à faible 
risque dès leur arrivée. 
 
La Section 9 des directives de l’OMD sur la mainlevée immédiate (IRG) est conforme à cette 
disposition. L’objectif de la section 9 de l’IRG est d’encourager les opérateurs à aviser les douanes à 
l’avance du fret ou de l’arrivée de l’envoi. Fournir ce genre d’informations par avance peut permettre aux 
douanes : 
 

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

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

(c) émettre immédiatement la correspondance et les documents, et les expéditions sans valeur ou de 
faible valeur et exemptes de droits et/ou de taxes qui contiennent des marchandises non soumises 
à aucune restriction ou prohibition. 

 
Considérations en matière de TIC  
 
Expliqué dans le cadre de la comptabilité des revenus dans le chapitre 6 des directives TIC de Kyoto. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT-SAFE 

 SCI 
 
 
Article 7.2. Paiement par voie électronique 
 
Dispositions de l’AFE 
 
Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure où cela sera réalisable, des procédures permettant de payer par voie 
électronique les droits, taxes, redevances et impositions recouvrés par les douanes à l’importation ou à l’exportation. 

 
Exigences et avantages 
 
L’Article 7.2 requiert des membres qu’ils adoptent ou maintiennent dans la mesure de la pratique des 
procédures offrant une option de paiement électronique pour les droits, taxes, frais et prélèvements 
collectés par les douanes à l’importation et l’exportation. La mesure engloberait donc les droits, taxes et 
redevances évalués par les douanes, ainsi que les droits ou redevances d’autres autorités qui peuvent 
être collectées par les douanes dans le cadre d’une importation ou une exportation (comme les frais 
portuaires recouvrés au nom de l’autorité portuaire, les frais de mise en quarantaine recouvrés pour le 
compte des autorités de santé animale ou végétale). 
 
Elle ne s’étend pas toutefois aux redevances et impositions recouvrées par les douanes mais 
indépendantes de l’importation ou l’exportation (comme les frais liés à l’entreposage ou aux licences des 
courtiers), dont le paiement n’a généralement pas d’incidence sur la vitesse de mainlevée et de 
dédouanement des marchandises, qui fait l’objet de cet accord. 
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La mesure de l’AFE ne prescrit pas la forme de paiement électronique qui doit être proposée. Elle peut 
prendre la forme d’un paiement en ligne par carte de crédit, de transferts électroniques de fonds, de débit 
ou de crédit automatisé d’un compte bancaire. 
 
Le paiement électronique présente des avantages tant pour le gouvernement que pour les négociants. Si 
le paiement des droits, taxes, redevances et impositions est une condition pour la mainlevée des 
marchandises, l’élimination des processus réalisés sur papier et manuellement permet d’accélérer les 
paiements, écourtant ainsi les délais de mainlevée. Un système de paiement automatisé inclut 
normalement des validations permettant de réduire les risques d’erreur lors du paiement. En éliminant le 
contact personnel et la manipulation d’argent entre le payeur et le bénéficiaire, un système de paiement 
électronique réduit les possibilités de conduite malhonnête ou frauduleuse. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Autres agences douanières 

 Autorités fiscales 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

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

 Recueil sur le guichet unique ; 
 
Les directives TIC de Kyoto et le Recueil sur le GU mentionnent des paiements électroniques. 
La Section 6.10 des directives CKR concerne les directives TIC qui traitent de la comptabilité des 
revenus, couvrant le paiement électronique et le transfert de fonds. Les remboursements et les 
drawbacks sur les droits de douane doivent également être payés électroniquement par les douanes aux 
négociants. 
 
Dans sa dernière révision, le Recueil sur le guichet unique fait référence à l’Article 7.2 de l’AFE en 
soulignant qu’il est prudent d’envisager un guichet unique pour le paiement électronique pour satisfaire 
les obligations de l’AFE.  Cela fait référence aux droits, taxes, frais et prélèvements collectés par les 
douanes sur les importations et les exportations. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
Le fait de mettre en œuvre cette mesure peut potentiellement nécessiter un programme de plusieurs 
années avec des implications profondes pour les processus d’affaire et la gestion des ressources 
humaines. 
 
Étant donné les plans individuels nécessaires pour chacune des mesures de l’Article 7, il peut s’avérer 
nécessaire de développer un plan TIC stratégique  exhaustif. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 

 DMPT
21
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 Équipe de projet du modèle de donnée 
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Article 7.3. Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, 
redevances et impositions 
 
Dispositions de l’AFE 
 
3.1 Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant la mainlevée des marchandises avant la 
détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, lorsque ceux-ci n’auront pas été déterminés avant 
l’arrivée, ou à l’arrivée, ou le plus rapidement possible après l’arrivée et à condition qu’il ait été satisfait à toutes les autres 
prescriptions réglementaires. 
 
3.2 Comme condition de cette mainlevée, un Membre pourra exiger : 
 
(a) le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions déterminés avant ou au moment de l’arrivée des 

marchandises et une garantie pour tout montant n’ayant pas encore été déterminé, sous la forme d’une caution, d’un dépôt 
ou d’un autre instrument approprié prévu dans ses lois et réglementations ; ou 

(b) une garantie sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié prévu dans ses lois 
et réglementations. 

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

 
Exigences et avantages 
 
L’Article 7.3 requiert des membres qu’ils adoptent ou maintiennent des procédures autorisant la 
mainlevée des marchandises avant le calcul final des droits, taxes, frais et prélèvements douaniers. Cela 
permet également de déterminer les exigences possibles pour la mainlevée (paiement ou garantie). 
 
Cette mesure est déclenchée en cas de retard dans l’évaluation des marchandises importées.  
Plus précisément, la mesure de l’AFE prévoit que les Membres de l’OMC disposent de procédures 
permettant la mainlevée des marchandises importées si la détermination finale des droits, taxes, 
redevances et impositions n’a pas lieu « le plus rapidement possible après l’arrivée » des marchandises, 
voire avant l’arrivée. 
 
Cette mesure s’applique donc lorsque les douanes sont dans l’incapacité de terminer l’évaluation 
« rapidement », notamment lorsque des informations ou des documents requis par les douanes pour 
l’évaluation, le classement tarifaire ou l’origine préférentielle des marchandises ne sont pas 
immédiatement disponibles, ou encore si les douanes ont besoin d’un délai pour inspecter les 
marchandises afin de déterminer leur classification, de vérifier l’authenticité d’un certificat d’origine 
préférentiel ou de vérifier la valeur transactionnelle déclarée. 
 
La mesure de l’AFE prévoit que la mainlevée doit être subordonnée au respect de « toutes les autres 
prescriptions réglementaires. » Autrement dit, la mainlevée exige de déterminer que les marchandises ne 
sont pas soumises à des interdictions et que les restrictions douanières ou provenant d’autres autorités 
présentes aux frontières (comme les exigences en matière de licences, approbations, emballage ou 
marquage) ont été respectées. 
 
La mesure de l’AFE reconnaît que la douane peut exiger une garantie pour assurer le paiement lorsque 
les droits, les taxes, les redevances et les impositions ont finalement été déterminés. La garantie peut 
prendre la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié prévu dans les lois et 

réglementations du Membre de l’OMC. 
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Elle donne par ailleurs la possibilité aux Membres de l’OMC d’exiger une garantie pour le montant total 
dû sur les marchandises ou d’exiger que le déclarant paye une partie qui peut être déterminée 
immédiatement et qu’il fournisse une garantie pour le solde. 
 
La mesure de l’AFE impose certaines disciplines sur l’utilisation de garanties à ces fins par les Membres 
de l’OMC. Notamment : 

- le montant de la garantie ne doit pas dépasser le montant exigé par le Membre pour assurer le 
paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus en définitive ; 

- dans les cas où une infraction est détectée, une garantie peut être exigée pour le paiement des 
pénalités et des amendes ; 

- La garantie sera libérée lorsqu’elle ne sera plus requise. 
 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

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

 SAFE ; 

 Directives sur la mainlevée immédiate. 
 
Dans une certaine mesure, ces dispositions peuvent être lues conjointement avec l’Article 7.1 (Traitement 
avant arrivée) dans la mesure où le traitement avant arrivée peut, dans certains pays, autoriser la 
mainlevée des marchandises avant leur arrivée, la décision finale sur les droits, les taxes, les frais et 
prélèvements douaniers intervenant à une étape ultérieure. 
 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments de l’OMD. 
 
Selon les normes 3.3 et 3.40 de l’Annexe générale de la CKR, la mainlevée doit être accordée pour les 
marchandises déclarées dès que la douane a terminé la vérification ou a pris la décision de ne pas les 
soumettre à une vérification, sous réserve : de les examiner dès que possible après l’enregistrement ; de 
la déclaration. 
 
La norme transitoire 3.32 de l’Annexe générale de la CKR prévoit la possibilité pour les négociants 
agréés de répondre aux critères spécifiés par les douanes, ce qui inclut des justificatifs en conformité 
avec les exigences des douanes et un système de gestion des enregistrements commerciaux. 
 
Les douanes doivent prévoir la mainlevée des marchandises à condition que des informations minimums 
soient fournies pour identifier les marchandises, finaliser la déclaration finale des marchandises et 
permettre entre autres le calcul des droits et des taxes et la collecte des statistiques sur le commerce. 
 
Le chapitre 5 de la CKR fournit des normes et conseils sur l’utilisation des garanties qui peuvent être 
requises en cas de séparation de la mainlevée du calcul des droits de douane. 
 
La section 6.10 des directives TIC contient des précisions concernant le paiement différé et la gestion 
des garanties. 
 
La Norme 1 (Gestion de la chaîne logistique intégrée du SAFE et les directives des douanes sur la 
chaîne logistique intégrée prévoient que les administrations des douanes doivent généralement accorder 
la mainlevée de tous les envois rapidement, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées par 
les douanes pour lesquelles les informations requises par la législation nationale sont communiquées, 
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par voie électronique, de préférence à une date stipulée avant l’arrivée. Cette section prévoit également 
que les OEA qui doivent remplir les critères spécifiés par les douanes doivent s’attendre raisonnablement 
à participer aux procédures simplifiées et rapides de mainlevée dès la fourniture des informations 
minimum. 
 
Les Directives de l’OMD sur la mainlevée immédiate (IRG) prévoient que les douanes peuvent 
accorder immédiatement la mainlevée/le dédouanement de tous les envois, à condition que les 
conditions stipulées par les douanes soient remplies et que les informations requises par la législation 
nationale soient communiquées à une date stipulée avant l’arrivée de l’envoi. L’échange électronique des 
données favorise en particulier la communication des informations au préalable. 
L’IRG prévoit des conditions spécifiques pour chacune des 4 catégories d’envois identifiées dans les 
directives. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
Le fait de mettre en œuvre cette mesure peut potentiellement nécessiter un programme de plusieurs 
années avec des implications profondes pour les processus d’affaires et la gestion des ressources 
humaines. 
 
Étant donné les plans individuels nécessaires pour chacune des mesures de l’Article 7, il peut s’avérer 
nécessaire de développer un plan TIC stratégique exhaustif. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 
 
 
Article 7.4. Gestion des risques 
 
Dispositions de l’AFE 
 
4.1 Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure du possible, un système de gestion des risques pour le contrôle 
douanier. 
 
4.2 Chaque Membre concevra et appliquera la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou 
injustifiable ou toute restriction déguisée au commerce international. 
 
4.3 Chaque Membre concentrera le contrôle douanier et, dans la mesure du possible, les autres contrôles pertinents à la 
frontière sur les envois présentant un risque élevé et accélérera la mainlevée des envois présentant un risque faible. Un Membre 
pourra aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant faire l’objet de ces contrôles dans le cadre de son système de 
gestion des risques. 
 

4.4 Chaque Membre fondera la gestion des risques sur une évaluation des risques reposant sur des critères de sélection 
appropriés. Ces critères pourront inclure, entre autres, le code du Système harmonisé, la nature et la description des 
marchandises, le pays d’origine, le pays de départ de l’expédition, la valeur des marchandises, les antécédents des négociants 
pour ce qui est du respect des exigences, et le type de moyens de transport. 

 
Exigences et avantages 
 
L’Article 7.4 prévoit que les membres adoptent ou appliquent un système de gestion des risques pour les 
contrôles douaniers dans la mesure du possible. Il prévoit par ailleurs que les membres concentrent les 
contrôles douaniers et les autres contrôles aux frontières sur les envois à haut risque pour accélérer la 
mainlevée des marchandises à faible risque dans la mesure du possible. Les membres doivent appliquer 
les critères de sélectivité qui conviennent pour appliquer cette gestion du risque. 
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L’exigence principale de la mesure en matière de facilitation des échanges consiste à permettre aux 
Membres de l’OMC d’accélérer la mainlevée des envois présentant un faible risque par le biais de la 
gestion et de l’analyse des risques. La mesure exige donc que les Membres concentrent leurs contrôles 
douaniers sur les envois présentant un risque élevé, sans préjudice de la méthode de sélection aléatoire 
utilisée pour procéder aux contrôles dans le cadre de la gestion des risques. 
 

Cette mesure exige que chaque Membre de l’OMC évalue les risques au moyen de critères de sélection 
appropriés, dont elle fournit des exemples précis (code SH, nature et description des marchandises, pays 
d’origine et d’expédition, valeur des marchandises, dossier de conformité du négociant et type de moyen 
de transport). 
 
Du point de vue de la facilitation des échanges, la bonne utilisation de la gestion des risques par les 
douanes doit se traduire par des contrôles axés sur les marchandises et les transactions à risque élevé et 
permettre aux autres marchandises de passer avec peu ou pas d’intervention et un traitement 
potentiellement simplifié, réduisant ainsi la durée du dédouanement et abaissant les coûts des échanges. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Autres agences douanières 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
(Des contributions complémentaires peuvent être obtenues auprès des trois organes chargés de fixer des 
normes, mentionnés dans l’Accord SPS, à savoir, le Codex, l’IPPC et l’OIE, au sujet de leur travail relatif 
aux contrôles aux frontières fondés sur les risques). 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

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

 SAFE ; 

 Recueil sur la gestion des risques ; 

 Réseau douanier de lutte contre la fraude. 
 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments et outils de l’OMD. 
 
Les paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 sont compatibles avec l’AG de la CKR et ses normes 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4. 
 
Les directives du chapitre 6 de la CKR AG impliquent que les contrôles douaniers doivent être limités au 
minimum nécessaire pour atteindre les principaux objectifs et être effectués de manière sélective en 
s’appuyant dans toute la mesure possible sur les techniques de gestion des risques. Les directives 
fournissent des détails techniques sur la gestion du risque douanier, ce qui inclut la philosophie du 
contrôle, la sélectivité, le profilage, le ciblage, l’évaluation et l’examen, la mesure de la conformité, 
l’utilisation des technologies de l’information pour la mise en place efficace de la gestion du risque, les 
plans de ciblage et de criblage communs et les définitions, etc. 
 
La section 6.8 des directives TIC du chapitre 7 de la CKR couvre également la sélectivité et la gestion 
des risques du point de vue de la gestion de l’information. 
 
La norme 4 du pilier 1 du SAFE indique la nécessité pour l’administration douanière de créer un système 
de gestion des risques permettant d’identifier les envois susceptibles de présenter un risque élevé et 
l’automatiser. La norme 5 du pilier 1 indique par ailleurs que la sélectivité, le profilage et le ciblage 
doivent être utilisés pour identifier les cargaisons à haut risque. Les spécifications techniques de ces 
normes fournissent plus de détail à ce sujet et sur la manière dont les informations de fret anticipées 
peuvent être utilisées pour gérer le risque efficacement. 
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Le paragraphe 4.4 de l’AFE vise à établir un système de gestion du risque basé sur un critère de 
sélectivité adéquat. Étant donné que les critères cités ne sont pas normatifs, ils n’entrent pas en conflit 
avec l’approche de l’OMD du Recueil sur la gestion des risques (RGR) qui préconise un examen 
continu en vue d’identifier et de traiter les risques des processus douaniers. 
 
Mis à part le critère de sélectivité, le RGR promeut la réception des données avant arrivée (RGR, 
Volume 2). Ce Recueil comprend deux volumes distincts, mais liés. Le Volume 1 introduit le cadre 
organisationnel et le processus de gestion des risques. Le Volume 2 traite de l’évaluation des risques, de 
l’établissement de profils et des outils de ciblage qui informent les critères de sélection, afin d’identifier les 
envois, les passagers et les moyens de transport à haut risque. 
 
Le Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN) est un dépositaire mondial d’informations relatives 
à la lutte contre la fraude, avec au cœur du système, une base de données de saisies et de délits qui 
couvre différents domaines de compétence douanière. Le RDLF est essentiellement un outil analytique 
qui permet aux utilisateurs d’analyser les données à un niveau mondial afin d’identifier les tendances, 
préparer les indicateurs de risque et mener une gestion des risques plus élargie (7.4.1). Par exemple, le 
critère de sélectivité qui doit former la base de la gestion des risques mentionnée dans le 
paragraphe 7.4.4 se trouve dans le RDLF pour chaque cas de saisie. 
 
Le Réseau national de lutte contre la fraude (RNLF) est un outil qui permet de collecter les données 
nominales sur les saisies et les délits, les suspects et les entités commerciales à un niveau national. 
Comme le RNLF, il permet d’analyser les données de saisie pour que la gestion des risques soit efficace 
(7.4.1) et les contrôles ciblés (7.4.3) sur la base de critères de sélectivité spécifiques (7.4.4). 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT-SAFE 

 CE 

 GP SMIR
22

 

 SCI 
 
Article 7.5. Contrôle a posteriori 
 
Dispositions de l’AFE 
 
5.1 En vue d’accélérer la mainlevée des marchandises, chaque Membre adoptera ou maintiendra un contrôle a posteriori pour 
assurer le respect des lois et réglementations douanières et des autres lois et réglementations connexes. 
 
5.2 Chaque Membre sélectionnera une personne ou un envoi aux fins du contrôle a posteriori d’une manière fondée sur les 
risques, ce qui pourra inclure des critères de sélection appropriés. Chaque Membre effectuera les contrôles a posteriori d’une 
manière transparente. Dans les cas où la personne participera au processus de contrôle et où des résultats concluants auront été 
obtenus, le Membre notifiera sans retard à la personne dont le dossier aura été contrôlé les résultats, ses droits et obligations et les 
raisons ayant motivé les résultats. 
 
5.3 Les renseignements obtenus lors du contrôle a posteriori pourront être utilisés dans des procédures administratives ou 
judiciaires ultérieures. 
 
5.4 Les Membres utiliseront, chaque fois que cela sera réalisable, le résultat du contrôle a posteriori pour appliquer la gestion 
des risques. 

 
Exigences et avantages 
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 Groupe de projet chargé de la Stratégie mondiale de l’OMD en matière d’information et de renseignement 
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Cette mesure de l’AFE requiert que les Membres de l’OMC mettent en œuvre un « contrôle a posteriori » 
pour assurer le respect de la législation douanière et connexe. Bien que l’AFE ne fournisse pas de 
définition du « contrôle a posteriori », les propositions formulées par les Membres laissent clairement 
penser que la cette expression peut être comprise comme « le contrôle par audit » défini dans la CKR et 
mentionné par les Membres de l’OMC

.23 

 
L’Article 7.5 indique que les membres doivent effectuer des contrôles après dédouanement en vue 
d’accélérer la mainlevée des marchandises. Les membres doivent sélectionner une personne ou un 
envoi pour l’audit a posteriori d’une manière transparente et basée sur les risques. Les membres doivent 
notifier les personnes sans délai des résultats de l’audit, des droits et des obligations de la personne et 
des raisons pour ce résultat. Les informations obtenues suite à l’audit a posteriori peuvent être utilisées 
dans les procédures administratives et judiciaires. Les membres doivent utiliser les résultats de l’audit a 
posteriori en appliquant la gestion du risque dans la mesure du possible. 
 
La mesure de l’AFE reconnaît que les informations obtenues par les douanes au cours d’un CAP (comme 
la preuve d’une infraction douanière ou fiscale) peuvent être utilisées par le gouvernement dans le cadre 
de procédure ou administratives. 
 
La mesure de l’AFE prévoit en outre que la douane s’efforce, dans la mesure du possible, d’utiliser les 
résultats du CAP pour la gestion des risques, soulignant à nouveau le lien existant entre le contrôle a 
posteriori et la facilitation des échanges.  Le renvoi des résultats du contrôle au système de gestion des 
risques permet d’utiliser le contrôle comme un outil renforçant l’efficacité des contrôles douaniers en 
matière de dédouanement et de mainlevée des marchandises à la frontière. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG § 6 (6.6) ; 

 SAFE ; 

 Recueil sur la gestion des risques ; 

 Directives d’audit a posteriori ; 

 Outil de diagnostic sur le contrôle a posteriori (CAP) et l’infrastructure ; 

 Guide de mise en œuvre des CAP. 
 
Le Paragraphe 5.1 concorde avec la norme 6.6 de l’AG CKR sur les contrôles avec audit. 
 
Le Paragraphe 5.2 vise à normaliser la manière dont le contrôle a posteriori est conduit. La première 
partie relative à l’utilisation de l’approche basée sur les risques pour l’audit concorde avec la norme 6.5 
de l’AG de la CKR. 
 
Mais le point suivant dans le même paragraphe sur la transparence de l’audit et les notifications « sans 
délai des résultats, leurs droits et leurs obligations et les raisons pour ces résultats » n’est pas couvert 
explicitement dans la CKR. Les directives CAP font référence à la législation nationale sur les actions de 
suivi par l’auditeur et l’audité et fournissent plutôt des directives pratiques sur les procédures du 
volume II. 
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 Par exemple, TN/TF/W/134 (14 juillet 2006) (proposition de la République populaire de Chine et de la Corée concernant les 

CAP) 
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Tout en autorisant la mainlevée des envois à faible risque, le Cadre SAFE prévoit d’accorder une 
importance significative aux contrôles après dédouanement en stipulant que les OEA doivent conserver 
les enregistrements spécifiés dans la législation et la réglementation douanière nationale en matière de 
transactions commerciales relatives aux marchandises en transit dans la chaîne logistique internationale 
et acceptent de les tenir à la disposition de l’administration des douanes afin de valider et d’effectuer des 
audits périodiques. 
 
Les directives sur les contrôles a posteriori sont présentées en deux volumes. Le Volume 1 s’adresse 
principalement aux cadres supérieurs et a pour but de faciliter le développement et l’administration d’un 
programme de CAP (ce volume est largement disponible). Le Volume 2 est centré sur les aspects 
opérationnels du CAP, avec des orientations pratiques et des listes de contrôle destinées aux agents 
chargés des contrôles (restreintes à l’administration des douanes). De plus amples informations sur les 
thèmes techniques relatifs aux audits douaniers (par ex. évaluation en douane, classification et origine) 
sont disponibles sur les autres supports produits par l’OMD et principalement regroupés sous le Dossier 
Recettes. 
 
L’Outil de diagnostic sur le contrôle a posteriori et l’infrastructure a été conçu afin d’aider les 
gestionnaires et aux hauts fonctionnaires des douanes, mais aussi les techniciens externes, dans 
l’identification, la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de renforcement des capacités 
en matière de contrôles a posteriori. 
 
Le principal objectif du guide de mise en œuvre des CAP consiste à fournir des orientations pas à pas 
dans le but de concrétiser l’objectif et les concepts des directives sur les CAP. Cette orientation contient 
des exemples de législation et d’opérations fournis par les Membres. 
 
Un programme dynamique de gestion des risques est indispensable pour les CAP. Le Recueil sur la GR 
fournit des informations sur la manière dont les résultats de l’audit peuvent être utilisés en appliquant la 
gestion des risques, ainsi que des indicateurs de risque qui peuvent faciliter la sélection des personnes 
ou envois pour le contrôle a posteriori. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 GT-RLFR
24

 

 CKR/CD 

 GT-SAFE 

 CE 

 SCI 
 
 
Article 7.6. Établissement et publication des durées moyennes nécessaires à la mainlevée 
 
Dispositions de l’AFE 
 
6.1 Les Membres sont encouragés à mesurer et à publier la durée moyenne qui leur est nécessaire pour la mainlevée des 
marchandises, périodiquement et d’une manière uniforme, au moyen d’outils tels que, entre autres, l’Étude sur la durée nécessaire 
pour la mainlevée de l’Organisation mondiale des douanes (dénommée l’« OMD » dans le présent accord).

25
 

 
6.2 Les Membres sont encouragés à faire part au Comité de leurs expériences en matière de mesure des durées moyennes 
nécessaires à la mainlevée, y compris les méthodes utilisées, les goulets d’étranglement identifiés, et toutes répercussions sur le 
plan de l’efficacité. 

                                                
24

 Groupe de travail sur le respect de la loi et la lutte contre la fraude en matière de recettes 
25

 Chaque Membre pourra déterminer la portée et la méthode utilisée pour mesurer la durée moyenne nécessaire à la mainlevée en 
fonction de ses besoins et capacités. 
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Exigences et avantages 
 
L’Article 7.6 encourage les membres à mesurer et à publier périodiquement la durée moyenne de 
mainlevée des marchandises de manière cohérente, à l’aide d’outils tels que l’étude sur la durée 
moyenne nécessaire pour la mainlevée (TRS) de l’OMD. Les membres sont en outre encouragés à 
partager avec le Comité de facilitation des échanges leurs expériences sur la durée moyenne, les 
méthodologies utilisées, les goulots d’étranglement identifiés et tous les effets possibles sur l’efficacité. 
 
Le but de cette disposition est de mesurer la durée nécessaire à la mainlevée des marchandises. Elle a 
pour objectif d’aider à identifier les goulots d’étranglement ou les problèmes qui surgissent dans le 
traitement de l’importation, de l’exportation et/ou du transit et les éventuelles mesures correctives 
nécessaires pour accroître l’efficacité. À cette fin, elle encourage l’utilisation d’outils tels que l’étude de 
l’OMD sur la durée moyenne nécessaire à la mainlevée, qui fournit des orientations destinées à soutenir 
la mise en œuvre de cette disposition. 
 
L’AFE ne prescrit pas de champ d’application ni de conception particuliers pour l’étude sur la durée 
moyenne nécessaire à la mainlevée. Il revient à chaque Membre de l’OMC de déterminer, par exemple, 
les autorités présentes aux frontières, les points d’entrée ou de sortie, les types de marchandises et de 
trafic ainsi que les procédures douanières à inclure dans son étude. L’AFE encourage toutefois les 
Membres à mener cette étude de façon périodique et cohérente. Il est essentiel que les Membres de 
l’OMC disposent d’une méthode de mesure périodique et cohérente pour pouvoir mesurer les progrès 
réalisés en matière de réduction des délais de mainlevée, évaluer l’effet des réformes et détecter de 
nouvelles opportunités d’amélioration. 
 
Les Membres de l’OMC sont invités à publier les résultats de leurs études sur la durée nécessaire à la 
mainlevée. Chaque Membre de l’OMC détermine son support de publication (p. ex. : site Web) et sa 
fréquence de publication. 
 
La publication de la durée moyenne nécessaire à la mainlevée des marchandises renforce la prévisibilité 
des procédures douanières et s’avère donc utile pour les importateurs et les exportateurs dans le cadre 
de la planification des délais de livraison et des frais de dédouanement. La législation nationale peut 
également contenir des dispositions octroyant certains droits en cas de retards inacceptables de la 
mainlevée ou du dédouanement, comme un droit à une explication écrite ou un droit d’appel. La 
publication des résultats de l’étude sur la durée moyenne nécessaire à la mainlevée peut fournir à 
l’importateur une base lui permettant de déterminer si l’ampleur du retard de mainlevée est normale. 
 
Enfin, la publication de ces résultats établit un critère de référence et peut inciter et pousser à engager 
des réformes visant à réduire les délais de traitement. 
 
La mesure encourage les Membres de l’OMC à partager leurs expériences avec le Comité de facilitation 
des échanges de l’OMC, notamment les méthodes utilisées, les goulots d’étranglement identifiés et 
toutes les répercussions sur le plan de l’efficacité. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Autres agences douanières 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
L’Accord SPS ne mentionne rien sur les dispositions qui peuvent par conséquent être considérées 
comme des dispositions SPS-plus. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
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 Guide pour l’évaluation de la durée nécessaire pour la mainlevée des marchandises (Guide TRS) ; 

 Logiciel TRS en ligne ; 

 Manuel d’étalonnage international des douanes. 
 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments et outils de l’OMD. 
 
Le Guide TRS est un outil utilisé par l’administration des douanes pour développer les procédures 
d’évaluation périodique de la durée requise pour la mainlevée des marchandises. L’outil était initialement 
conçu pour les marchandises à l’arrivée, mais a été mis à jour en 2011 pour répondre aux réalités et aux 
demandes courantes (mesure de l’efficacité des procédures d’export, gestion coordonnée des frontières, 
plans de partenariat douanes-entreprise, coopération entre douanes, intégration régionale, etc.). La 
version 2 du guide TRS de l’OMD inclut également un modèle de communiqué de presse, ainsi qu’un 
nombre de pratiques nationales, un guide pour le logiciel TRS en ligne et d’autres conseils pratiques. 
 
Le logiciel TRS en ligne, destiné à mener une étude TRS, a été développé par l’OMD et la Banque 
mondiale et a été mis à la disposition des Membres. Le logiciel est destiné à servir d’outil en vue d’être 
utilisé dans l’élaboration d’un questionnaire d’étude et d’effectuer une analyse afin de produire un rapport 
d’étude. 
 

Le manuel d’analyse comparative des douanes à l’échelon international a été développé pour servir 
de guide aux administrations et améliorer leur efficacité en comparant les procédures ou les processus 
avec les mêmes procédures ou des procédures similaires mises en place par d’autres. Le processus 
permettrait d’aider les administrations à identifier et à mettre en place les bonnes pratiques. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
Guide pour l’évaluation de la durée nécessaire pour la mainlevée des marchandises (Guide TRS), 
Version 2 ; le guide recommande une approche en 3 phases : 
 
I. Préparation de l’étude 
II. Collecte et enregistrement des données 
III. Analyse des données et conclusions 
 
Dans les 3 phases, il est utile d’utiliser les TIC. En gardant à l’esprit la troisième phase qui requiert une 
analyse des données, il est recommandé d’utiliser les TIC. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 
 
 
Article 7.7. Mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés 
 
Dispositions de l’AFE 
 
7.1 Chaque Membre prévoira des mesures de facilitation des échanges additionnelles concernant les formalités et procédures 
d’importation, d’exportation ou de transit, conformément au paragraphe 7.3, pour les opérateurs qui remplissent des critères 
spécifiés, ci-après dénommés négociants agréés. Un Membre pourra également offrir ces mesures de facilitation des échanges par 
le biais de procédures douanières généralement disponibles à tous les opérateurs, sans être tenu d’établir un système distinct. 
 
7.2 Les critères spécifiés à remplir pour pouvoir être considéré comme un opérateur agréé seront liés au respect, ou au risque 
de non-respect, des prescriptions spécifiées dans les lois, réglementations ou procédures d’un Membre. 
(a) Ces critères, qui seront publiés, pourront inclure : 
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(i) des antécédents appropriés en matière de respect des lois et réglementations douanières et autres lois et réglementations 
connexes ; 

(ii) un système de gestion des dossiers permettant les contrôles internes nécessaires ; 
(iii) la solvabilité financière, y compris, dans les cas où cela sera approprié, la fourniture d’une caution ou d’une garantie 

suffisante ; et 
(iv) la sécurité de la chaîne logistique. 
(b) Ces critères : 
(i) ne seront pas conçus ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les 

opérateurs pour lesquels les mêmes conditions existent ; et 
(ii) dans la mesure du possible, ne restreindront pas la participation des petites et moyennes entreprises. 
 
7.3 Les mesures de facilitation des échanges prévues conformément au paragraphe 7.1 incluront au moins trois des mesures 

suivantes :26 

(a) des prescriptions peu astreignantes en matière de documents et de données requis, selon qu’il sera approprié ; 
(b) un faible taux d’inspections matérielles et d’examens, selon qu’il sera approprié ; 
(c) une mainlevée rapide, selon qu’il sera approprié ; 
(d) le paiement différé des droits, taxes, redevances et impositions ; 
(e) l’utilisation de garanties globales ou de garanties réduites ; 
(f) une déclaration en douane unique pour toutes les importations ou exportations pendant une période donnée ; et 
(g) le dédouanement des marchandises dans les locaux de l’opérateur agréé ou dans un autre lieu agréé par les douanes. 

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

 
Exigences et avantages 
 
L’Article 7.7 prévoit pour les membres d’offrir des mesures de facilitation du commerce aux opérateurs 
qui répondent aux critères spécifiés, bien qu’ils puissent autrement proposer des mesures de facilitation 
par le biais des régimes douaniers généralement disponibles à tous les négociants.  Les membres ne 
sont pas tenus d’établir un programme distinct. 
 
Les programmes d’opérateurs agréés ou de « négociants de confiance » approuvent généralement les 
entreprises qui respectent les critères établis et fournissent ainsi les gages nécessaires de conformité 
aux exigences douanières pour pouvoir être associées à un risque inférieur. Á cet égard, les transactions 
d’un opérateur agréé nécessitent moins d’intervention, permettant aux douanes de concentrer leurs 
ressources allouées aux contrôles sur des transactions à risque plus élevé ou des négociants inconnus. 
 
La mesure de l’AFE encourage les Membres de l’OMC à baser leurs programmes d’opérateur agréés sur 
les normes internationales, si celles-ci sont compatibles avec leurs objectifs particuliers. La CKR et ses 
directives ainsi que le Cadre de normes SAFE établissent des normes internationales. 
 
Un programme d’opérateurs agréés pourrait n’inclure que certains des critères établis et choisir, par 
exemple, d’intégrer ou non la « sécurité de la chaîne logistique ». Si la composante sécurité n’est pas 
inclue, le programme se rapprochera d’un programme de conformité, tel que le programme de 
« Personne autorisée » de la CKR (CKR – Norme transitoire 3.32) ; si au contraire la composante 
sécurité est inclue, il se rapprochera du programme des opérateurs économiques agréés (OEA) du cadre 
de normes SAFE. 
 
En vertu de la mesure de l’AFE, un programme d’opérateurs agréé est volontaire. Afin de pouvoir 
participer au programme, un négociant doit généralement démontrer qu’il répond à certains critères. La 

                                                
26 Une mesure indiquée au paragraphe 7.3(a) à (g) sera réputée être prévue pour les opérateurs agréés si elle est généralement 

disponible pour tous les négociants. 
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mesure de l’AFE prévoit que ces critères doivent être publiés et « liés au respect, ou au risque de non-
respect, des lois, réglementations ou procédures », comme les critères suivants : 

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

- un système de gestion des dossiers permettant d’effectuer les contrôles internes nécessaires ; 
- une solvabilité financière, y compris, dans les cas où cela sera approprié, la fourniture d’une 

caution ou d’une garantie suffisante ; et 
- la sécurité de la chaîne logistique. 

 
Les critères de qualification ne peuvent être conçus ni appliqués de manière à créer une discrimination 
arbitraire ou injustifiable entre les opérateurs placés dans des conditions d’égalité. Toute entreprise 
capable de démontrer sa capacité à se conformer à ces critères objectifs doit être éligible, 
indépendamment de sa taille ou de son origine. 
 
Les négociants remplissant les critères de statut d’opérateur agréé doivent se voir accorder certains 
avantages supplémentaires en matière de facilitation des échanges. La liste (ou le « menu ») de ces 
avantages supplémentaires en matière de facilitation des échanges contenue dans la mesure de l’AFE 
est largement tirée de programmes d’opérateurs agréés existants. 
 
La mesure de l’AFE requiert donc que les Membres de l’OMC offrent aux opérateurs agréés un minimum 
de 3 avantages figurant dans cette liste, sachant qu’un Membre de l’OMC peut naturellement offrir tous 
les avantages du menu, voire d’autres avantages n’’y figurant pas. 
 
Il est important de noter qu’un pays membre de l’OMC n’a pas l’obligation de mettre en œuvre un 
programme d’opérateur agréé s’il propose déjà ces avantages à tous les négociants. Les avantages 
offerts aux opérateurs agréés de l’AFE incluent par exemple le paiement différé, l’utilisation des garanties 
globales et la mainlevée rapide, le cas échéant. Il se peut toutefois qu’en vertu de sa législation, un 
Membre de l’OMC permette à tout négociant doté d’un bon historique de paiements d’utiliser le paiement 
différé, sur présentation d’une garantie appropriée ; qu’il permette à tout négociant réalisant des 
opérations douanières multiples ou répétitives d’utiliser une garantie globale ; et, en termes généraux, 
qu’il dédouane les marchandises de tous les opérateurs en moins d’un jour ouvrable. Dans de tels cas, 
tous les négociants peuvent bénéficier de ces « avantages » sans devoir adhérer à un quelconque 
programme d’opérateur agréé créé à cet effet. 
 
La mesure de l’AFE encourage les Membres de l’OMC à négocier la reconnaissance mutuelle des 
programmes d’opérateurs agréés afin d’améliorer les avantages offerts par ces programmes aux 
négociants en matière de facilitation des échanges (et donc d’encourager leur utilisation et leur 
développement). En vertu d’un accord de reconnaissance mutuelle, un pays reconnaît le programme d’un 
autre pays octroyant le statut d’opérateur agréé comme étant équivalent au sien. La reconnaissance 
mutuelle accorde les mêmes avantages à un négociant agréé et améliore par conséquent la prévisibilité 
et l’efficacité opérationnelle de tous les pays appliquant ces normes. 

 
Les programmes d’opérateurs agréés peuvent varier d’un Membre à l’autre en fonction des critères qu’ils 
ont fixés et de l’importance qu’ils accordent à leurs négociants agréés. Les Membres partageant un 
même point de vue peuvent conclure des accords sur la reconnaissance mutuelle des opérateurs agréés 
établie conformément à l’Article 7.7, mais doivent alors établir une distinction claire entre ces accords et 
les accords de reconnaissance mutuelle des OEA du Cadre de normes SAFE. 
 
Les accords de reconnaissance mutuelle peuvent être conclus au niveau bilatéral ou, éventuellement, au 
niveau sous-régional ou régional. Ils sont particulièrement importants pour garantir l’efficacité de 
systèmes de transit où des opérateurs sont amenés à traverser plusieurs frontières dans le cadre d’une 
même opération de transit. 
 
En permettant une mainlevée plus rapide des marchandises, des taux réduits d’inspections matérielles 
par les douanes ou peut-être le droit de verser les droits de douane périodiquement plutôt qu’à chaque 
envoi, les programmes de négociants agréés présentent des avantages évidents en matière d’échanges 
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pour les négociants respectueux des réglementations et honnêtes. Les programmes de négociants 
agréés sont également utiles aux administrations douanières, car ils ont permis de réduire le besoin 
d’intervention physique des douanes sur chaque envoi et permettent à celles-ci de concentrer leurs 
ressources habituellement limitées sur l’inspection des expéditions à risque élevé dans le cadre d’une 
stratégie globale de gestion des risques. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG §§ 3 (3.32) et 7 (Section 6.15 et 9.3 des directives TIC) ; 

 SAFE ; 

 Système SAFE. 
 
L’AFE de l’OMC prend en compte différents modèles pour l’OMD : les procédures pour les personnes 
autorisées (CKR - Norme transitoire 3.32 et les opérateurs économiques agréés [OEA] du SAFE). Par 
exemple, dans le texte de l’OMC, les critères spécifiés pour les opérateurs agréés (OA) sont très 
similaires à nombreux critères spécifiés dans le texte SAFE (c’est-à-dire les enregistrements de 
conformité, un système de gestion des enregistrements, la solvabilité financière et la sécurité de la 
chaîne logistique. 
 
Cependant, aucune de ces exigences n’est obligatoire. Le programme OA ne peut inclure que des 
critères spécifiés. 
 
La différence fondamentale entre l’OEA et l’OA est que pour l’OEA, la sécurité de la chaîne logistique 
insiste sur la nécessité d’une facilitation conséquente, tandis que pour l’OA, c’est la conformité qui est 
renforcée ou alors l’accent est mis sur le risque de non-conformité aux lois. Même si la sécurité de la 
chaîne logistique est l’un des critères spécifiques, les normes de sécurité peuvent ne pas être sur le 
même pied d’égalité que le Cadre de normes SAFE. 
 
Fondamentalement, l’OEA du SAFE est un concept très exhaustif par rapport à ce qui est inclus dans le 
texte de l’OMC. 
 
D’un autre côté, les mesures de facilitation des échanges (c’est-à-dire les avantages) incluent les 
certificats de la CKR (dédouanement des marchandises sur les locaux de l’opérateur agréé, déclaration 
en douane unique pour toutes les importations ou exportations), certains des avantages SAFE ou GCSP 
(moins d’inspections physiques, temps de mainlevée court) et par exemple moins d’exigences pour les 
documents et les données pour les certificats CKR et SAFE. 
 
Les membres doivent prévoir des mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés qui 
répondent à des critères spécifiés. Sinon, les membres peuvent offrir des mesures de facilitation par le 
biais de procédures douanières généralement disponibles à tous les opérateurs et ne sont pas tenus 
d’établir des plans distincts. 
 
Le texte de l’AFE de l’OMC stipule que les membres sont encouragés à développer des plans pour les 
opérateurs agréés sur la base des normes internationales si de telles normes existent. 
 
La CKR (qui comprend les directives), le cadre de normes SAFE (en particulier le pilier 2 du partenariat 
douanes-entreprise) et le Dossier SAFE fournissent ces normes et ces conseils. 
Le texte fait référence également à la reconnaissance mutuelle des programmes d’opérateurs agréés. 
Cependant, la distinction claire entre les dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle (DRM) des 
besoins des OEA et celles des OA (pour les administrations qui le souhaitent) doit être maintenue. 
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Le Dossier SAFE contient une variété d’outils avec des informations utiles sur les OEA et les 
programmes de conformité (similaires aux OA sans les exigences de sécurité). Par exemple, le recueil 
OEA fournit des informations sur la conformité et les programmes OEA actuellement en place dans le 
monde. Les conseils de mise en œuvre des avantages OEA expliquent comment les membres peuvent 
développer des programmes OEA via un processus en dix étapes. Autres outils utiles : FAQ pour les 
OEA et les PME, modèles de procédures de recours pour les OEA, simplifications OEA, Directives pour 
le développement de directives relatives à la reconnaissance mutuelle, modèles pour les OEA, etc. 
 
Développement du plan pour les OA, basé sur les normes SAFE OA qui permettraient de garantir une 
approche harmonisée et permettraient aux pays/administrations de parvenir à la reconnaissance mutuelle 
sur la base d’un consensus. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT-SAFE 

 Sous-groupe de revue SAFE 

 SCI 
 
 
Article 7.8. Envois accélérés 
 
Dispositions de l’AFE 
 
8.1 Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant la mainlevée accélérée au moins des marchandises 
entrées par des installations de fret aérien aux personnes qui demanderont un tel traitement, tout en maintenant le contrôle 
douanier.

27
 Si un Membre utilise des critères

28
 de limitation en ce qui concerne les personnes pouvant demander un tel traitement, il 

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

accélérés, dans les cas où le requérant satisfera aux prescriptions du Membre pour que ce traitement soit effectué dans 
une installation dédiée ; 

(b) présente avant l’arrivée d’un envoi accéléré les renseignements nécessaires pour la mainlevée ; 
(c) se voie appliquer des redevances dont le montant sera limité au coût approximatif des services rendus pour assurer le 

traitement décrit au paragraphe 8.2 ; 
(d) maintienne un degré élevé de contrôle sur les envois accélérés en assurant la sécurité, la logistique et la technologie de 

suivi internes, depuis la prise en charge jusqu’à la livraison ; 
(e) assure l’envoi accéléré depuis la prise en charge jusqu’à la livraison ; 
(f) assume la responsabilité du paiement de tous les droits de douane, taxes, redevances et impositions à l’autorité douanière 

pour les marchandises ; 
(g) ait de bons antécédents en matière de respect des lois et réglementations douanières et autres lois et réglementations 

connexes ; 
(h) remplisse les autres conditions directement liées à l’application effective des lois, des réglementations et des prescriptions 

procédurales du Membre, qui se rapportent spécifiquement à l’octroi du traitement décrit au paragraphe 8.2. 
 
8.2 Sous réserve des paragraphes 8.1 et 8.3, les Membres : 
(a) réduiront au minimum les documents requis pour la mainlevée des envois accélérés, conformément au paragraphe 1 de 

l’article 10, et, dans la mesure du possible, prévoiront la mainlevée sur la base d’une présentation unique de 
renseignements concernant certains envois ; 

(b) prévoiront la mainlevée des envois accélérés dans des circonstances normales le plus rapidement possible après l’arrivée, 
à condition que les renseignements requis pour la mainlevée aient été présentés ; 

(c) s’efforceront d’appliquer le traitement prévu aux alinéas (a) et (b) aux envois, quels que soient leur poids ou leur valeur, en 
reconnaissant qu’un Membre est autorisé à prescrire des procédures d’entrée additionnelles, y compris la présentation de 
déclarations et de documents justificatifs et le paiement de droits et de taxes, et de limiter ce traitement en fonction du type 

                                                
27

 Dans les cas où l’un des membres aurait mis en place une procédure prévoyant le traitement visé au paragraphe 8.2, cette 
disposition n’obligera pas ce membre à introduire des procédures de mainlevée accélérée distinctes. 
28

 14 Ces critères en matière de demande, le cas échéant, s’ajouteront aux prescriptions du Membre applicables en ce qui concerne 
toutes les marchandises ou tous les envois entrés par des installations de fret aérien. 
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de marchandises à condition que le traitement ne soit pas limité à des marchandises de faible valeur telles que des 
documents ; et 

(d) prévoiront, dans la mesure du possible, une valeur d’envoi ou un montant imposable de minimis, pour lesquels ni droits de 
douane ni taxes ne seront recouvrés, sauf pour certaines marchandises prescrites. Les taxes intérieures, telles que les 
taxes sur la valeur ajoutée et les droits d’accise, appliquées aux importations d’une manière compatible avec l’article III du 
GATT de 1994, ne sont pas visées par cette disposition. 

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

 
Exigences et avantages 
 
L’Article 7.8 prévoit pour les membres d’établir des procédures de facilitation spéciales (telles que 
décrites dans le paragraphe 8.2) pour accélérer la mainlevée des marchandises qui passent par les 
installations de fret aérien. 
La mesure de l’AFE visait initialement les « expéditions aériennes express ». Les expéditions express 
occupent une place croissante au sein de l’infrastructure logistique de tous les Membres et constituent un 
élément clé de la performance économique mondiale dans le monde des affaires du « juste à temps » (à 
flux tendu) d’aujourd’hui. Dans la mesure où le temps constitue un facteur sensible dans le secteur des 
expéditions express, la vitesse de dédouanement est particulièrement critique pour ces opérateurs. 
 
Bien que cette mesure soit axée sur les expéditions express par voie aérienne(« au moins des 
marchandises entrées par des installations de fret aérien »), il est important de noter que les Membres de 
l’OMC peuvent appliquer plus généralement les termes de cette mesure de l’AFE à des opérateurs autres 
que les sociétés d’envoi express ou à des marchandises arrivant par d’autres moyens que le transport 
aérien. 
 
Les lettres, les documents et les petits colis constituaient l’activité traditionnelle des opérateurs d’envoi 
express. Cependant, sous l’effet notamment du développement des stocks et des pratiques de fabrication 
« juste-à-temps » et de la hausse des ventes en ligne, le secteur des expéditions express recouvre 
désormais des marchandises de toutes sortes, indépendamment de leurs poids, taille ou valeur. 
 
Ce principe de l’AFE encourage les Membres de l’OMC à appliquer les procédures d’expédition express 
à ces marchandises, plutôt que de limiter ces avantages de facilitation aux marchandises et documents 
de faible valeur transportés par des opérateurs express. 
 
Lorsque la valeur de l’envoi ou le montant imposable sur les marchandises est de minimis, les coûts 
administratifs de l’évaluation, le recouvrement et le paiement peuvent dépasser le montant des recettes 
perçues. Une dérogation de minimis permet à ces marchandises d’être éligibles à une mainlevée 
immédiate sur la base d’une présentation unique, réduisant ainsi les retards et les coûts de 
dédouanement pour les négociants comme pour les douanes. 
 
Les dérogations de minimis sont prévues par la norme transitoire CKR 4.13. Selon les termes de la 
mesure de l’AFE, la mainlevée accélérée est disponible aux personnes qui en font la demande ; les 
Membres de l’OMC peuvent exiger que les requérants remplissent certaines conditions, indiquées au 
paragraphe 8.1. Ces critères doivent être publiés. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

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

 CKR, AG §§ 3 et 4 (4.13 et 4.14) ; 

 Directives sur la mainlevée immédiate ; 

 Modèle de données (système d’information). 
 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments de l’OMD. 
 
Le texte est plus ou moins conforme aux Directives sur la mainlevée immédiate (IRG) qui fournit plus 
d’informations et de conseils. L’IRG prévoit que les douanes puissent obtenir la mainlevée ou le 
dédouanement immédiat pour toutes les expéditions, à condition que les conditions adéquates soient 
remplies et que les informations nécessaires soient communiquées dans un certain délai avant l’arrivée 
des marchandises. 
 
Dans l’AFE, les membres doivent adopter ou appliquer des procédures pour accélérer les expéditions. 
Cela stipule également que les procédures accélèrent la mainlevée des marchandises qui passent par 
les installations de fret aérien. Cependant, selon la note en bas de page 8 de l’Article 7.8, lorsqu’un 
membre a mis en place une procédure qui prévoit un traitement en vertu du paragraphe 8.2, cette 
disposition ne requiert pas des membres qu’ils introduisent des procédures de mainlevée accélérée 
séparées. 
 
La différence pour l’OMD est que le texte de l’OMC fournit la possibilité de limiter les expéditions 
accélérées (procédure accélérée pour les transporteurs), indiquant les critères spécifiques qui ne sont 
pas contenus dans l’IRG alors que l’IRG indique un critère pour les 4 catégories de marchandises 
auxquelles cette procédure s’applique. L’IRG est très explicite sur les éléments de données qui doivent 
être soumis aux douanes à l’avance, ce qui n’est pas inclus dans le texte de l’OMC. 
 
Le texte de l’OMC ne mentionne que la mainlevée accélérée et pas le dédouanement accéléré (qui est 
couvert par l’IRG). 
 
Les données exigées pour certaines catégories de marchandises dans le cadre de l’IRG ont été mises en 
correspondance avec le Modèle de données.  Les résultats de ces travaux ont été inclus dans la version 
de l’IRG mise à jour et adoptée par le CTP en novembre 2013. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 
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Article 7.9. Marchandises périssables29 
 
Dispositions de l’AFE 
 
9.1 Afin d’empêcher toute perte ou détérioration évitable de marchandises périssables, et à condition que toutes les 
prescriptions réglementaires aient été remplies, chaque Membre prévoira d’accorder la mainlevée des marchandises périssables : 
(a) dans des circonstances normales, le plus rapidement possible ; et 
(b) dans des circonstances exceptionnelles et dans les cas où cela serait approprié, en dehors des heures d’ouverture des 
bureaux des douanes et des autres autorités pertinentes. 
 
9.2 Chaque Membre accordera le degré de priorité approprié aux marchandises périssables lorsqu’il planifiera les examens 
pouvant être requis. 
 
9.3 Chaque Membre prendra des dispositions, ou autorisera un importateur à prendre des dispositions, pour l’entreposage 
approprié des marchandises périssables dans l’attente de leur mainlevée. Le Membre pourra exiger que les installations 
d’entreposage mises en place par l’importateur aient été agréées ou désignées par ses autorités pertinentes. Le mouvement de ces 
marchandises vers ces installations d’entreposage, y compris l’autorisation donnée à l’opérateur pour le mouvement des 
marchandises, pourra être soumis, dans les cas où cela sera requis, à l’approbation des autorités pertinentes. Dans les cas où cela 
sera réalisable et compatible avec la législation intérieure, et à la demande de l’importateur, le Membre prévoira les procédures 
nécessaires pour que la mainlevée ait lieu dans ces installations d’entreposage. 
 
9.4 En cas de retard important dans la mainlevée de marchandises périssables, et sur demande écrite, le Membre importateur 
communiquera, dans la mesure où cela sera réalisable, les raisons de ce retard. 

 
Exigences et avantages 
 
Il est particulièrement important pour les négociants de marchandises périssables que leur mainlevée se 
fasse rapidement et qu’elles fassent l’objet d’un entreposage adapté dans l’attente de leur 
dédouanement. 
 
L’Article 7.9 prévoit que les membres adoptent ou mettent à jour des procédures pour l’importation des 
marchandises périssables qui permettent la mainlevée dans le temps le plus court possible ; prévoient la 
mainlevée, le cas échéant, en dehors des heures d’ouverture des douanes ; donnent la priorité à ces 
marchandises lors de la planification des inspections ; permettent d’entreposer ces marchandises dans 
des conditions adéquates à leur conservation, si les installations approuvées par les autorités pertinentes 
sont disponibles ; dans la mesure du possible, et sur demande, permettent la mainlevée dans ces 
installations d’entreposage et des délais significatifs pour la mainlevée des marchandises. 
 
L’AFE définit les « marchandises périssables » comme « des marchandises se décomposant rapidement 
en raison de leurs caractéristiques naturelles, en particulier faute de conditions d’entreposage 
appropriées. » Du fait de leur nature, ces marchandises doivent être dédouanées aussi vite que possible 
par les douanes et d’autres organismes compétents aux frontières. Les retards de mainlevée et de 
dédouanement peuvent réduire la durée de vie de ces marchandises et irréversiblement affecter leur 
qualité. 
 
Les marchandises périssables comprennent généralement les fruits et légumes frais, les aliments 
réfrigérés ou congelés, les fleurs coupées, etc.  Un Membre de l’OMC peut également étendre les 
mesures de facilitation aux marchandises périssables, aux animaux vivants, aux matériaux de recherche 
médicale périssables, aux médicaments et vaccins, etc., qui nécessitent des conditions d’entreposage 
spéciales. 
En cas de retard important dans la mainlevée des marchandises, le Membre de l’OMC communiquera, 
sur demande écrite et « dans la mesure où cela sera réalisable » les raisons de ce retard. 
 
En matière d’entreposage des marchandises périssables dans l’attente de leur mainlevée, chaque 
Membre de l’OMC doit : 

                                                
29

 Aux fins de cette disposition, les marchandises périssables sont des marchandises se décomposant rapidement en raison de 
leurs caractéristiques naturelles, en particulier faute de conditions d’entreposage appropriées. 
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- mettre en place des conditions d’entreposage adéquates pour ces marchandises (en maintenant 
un entrepôt dont les conditions sont adaptées aux conditions de conservation particulières de ces 
marchandises périssables) ou permettre à l’importateur de s’en charger (en les plaçant par 
exemple dans l’entrepôt de l’importateur ou dans un établissement tiers) et, 

- « dans les cas où cela sera réalisable et compatible avec la législation intérieure », dédouaner les 
marchandises dans les installations d’entreposage mises à disposition par l’importateur. 

 
L’AFE prévoit expressément que ces installations d’entreposage peuvent être désignées ou approuvées 
par les douanes ou toute autre autorité compétente et qu’une autorisation peut être nécessaire pour 
transporter les marchandises vers ces installations, qui peuvent se trouver en dehors de la zone du 
bureau de douane. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Autres agences douanières 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG § 3 (3.34). 
 
Le texte de l’OMC est cohérent avec la CKR qui indique également que pour la planification des 
inspections, il faut donner la priorité à l’inspection des animaux vivants et aux marchandises périssables 
(Norme 3.34 de l’Annexe générale) qui présupposent une priorité pour la mainlevée. Cependant, le texte 
de l’OMC prévoit plus de spécificité en matière de stockage des marchandises. 
Le texte de l’OMC stipule l’exigence pour un membre de communiquer le motif du retard dans la 
mainlevée. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
Traitement distinct pour les marchandises périssables basé sur la simplification des procédures adoptées 
pour un certain nombre de marchandises. Il est possible de faire ce genre de demandes pour les 
déclarations d’importation et d’exportation de marchandises à l’aide des éléments du modèle de données 
de l’OMD. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 
 
ARTICLE 8 : COOPÉRATION ENTRE DES ORGANISMES PRÉSENTS AUX FRONTIÈRES 
 
Dispositions de l’AFE 
 
1.  Chaque Membre fera en sorte que ses autorités et ses organismes chargés des contrôles et des procédures à la frontière 
en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit de marchandises coopèrent entre eux et coordonnent leurs activités afin 
de faciliter les échanges. 
 
2.  Chaque Membre coopérera, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, selon des modalités mutuellement 
convenues avec les autres Membres avec lesquels il a une frontière commune, en vue de coordonner les procédures aux points de 
passage des frontières pour faciliter le commerce transfrontière. Cette coopération et cette coordination pourront inclure : 
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a) l’harmonisation des jours et des heures de travail ; 
 
b) l’harmonisation des procédures et des formalités ; 

 
c) la mise en place et le partage d’installations communes ; 
 
d) des contrôles conjoints ; 
 
e) l’établissement d’un guichet unique pour le contrôle à la frontière. 

 
Exigences et avantages 
 
L’Article 8 requiert des membres qu’ils s’assurent que les autorités et les agences nationales 
responsables des contrôles aux frontières et de la négociation des importations, des exportations et du 
transit des marchandises coopèrent entre elles et coordonnent leurs activités afin de promouvoir le 
commerce. Il stipule également que les membres doivent coopérer avec d’autres membres avec qui ils 
partagent une frontière afin de coordonner leurs procédures aux frontières, ce qui peut inclure 
l’harmonisation des procédures et des formalités, du développement et du partage des installations, des 
contrôles en commun et l’établissement de postes de contrôle aux frontières. 
 
L’AFE promeut ainsi la coopération entre les organismes présents aux frontières tant au niveau national 
qu’international. 
 
Au niveau national, les autorités et les organismes chargés des contrôles et des procédures à la frontière 
en matière d’importation, d’exportation et de transit des marchandises sont tenus de coopérer et de 
coordonner leurs activités afin de faciliter les échanges. 
 
La mesure couvre donc toutes les autorités présentes aux frontières impliquées dans le traitement des 
marchandises traversant la frontière (inspections douanières, vétérinaires, phytosanitaires, etc.) et exige 
la coopération et la coordination des activités entre ces autorités (« interagences ») et au sein d’une 
autorité donnée (« intra-agence »). 
 
Au cours des négociations, des exemples de coordination et de coopération entre les autorités nationales 
présentes aux frontières ont été fournis, comme l’harmonisation des exigences en matière de données et 
d’exigences d’importation et d’exportation et l’établissement d’un lieu unique de vérification documentaire 
ou physique en une fois des expéditions. Il existe aussi d’autres formes plus avancées de coopération, 
comme l’intégration des processus opérationnels, les systèmes communs de gestion des risques, 
l’utilisation de systèmes de TIC communs ou encore la mise en place d’un guichet unique. 
 
Toutefois, le texte de la mesure de l’AFE ne prescrit pas de formes de coopération et de coordination 
nationales précises entre les organismes présents aux frontières ; il précise uniquement que ces formes 
de coopération et de coopération doivent faciliter les échanges. Comme indiqué dans le Recueil sur la 
gestion coordonnée des frontières (Recueil GCF), aucune mise en œuvre ne sera adaptée à tous les 
pays ; il incombera à chaque gouvernement membre de l’OMC de déterminer le système qui conviendra 
le mieux : 
 
Contrairement à la coordination entre les autorités nationales, le principe de coordination et coopération 
aux points de passage frontaliers est énoncé à titre facultatif. Il s’agit d’un engagement à « faire de son 
mieux », car la mise en œuvre de la coopération transfrontalière exige en partie un accord bilatéral, ce 
qui signifie que l’exécution de cette obligation ne relève pas entièrement de la responsabilité du Membre. 
En outre, la situation entre les Membres de l’OMC, et même à certains points de passage frontaliers 
spécifiques, peut varier en fonction de facteurs économiques, sociaux et politiques. 
La mesure comprend une liste non exhaustive d’exemples de coopération transfrontalière présentés dans 
un ordre en quelque sorte progressif (croissant) : 

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

 
Cette liste des possibles modalités de coopération et de coordination a été intégrée au texte juridique, en 
particulier à la demande des pays en développement, afin de clarifier l’intention de cette mesure. 
 
La mise en œuvre de la coopération entre des organismes présents aux frontières peut générer un 
certain nombre d’avantages pour le gouvernement et l’entreprise, comme la réduction des retards et des 
coûts de mainlevée des marchandises, une plus grande efficacité, le partage des ressources, 
l’amélioration de la conformité, etc. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

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

 CKR, AG § 3 (3.3, 3.4, 3.5 et 3.35) ; 

 SAFE ; 

 Recueil sur la gestion coordonnée des frontières 

 Modèle de données ; 

 Recueil sur le guichet unique ; 

 Cours d’apprentissage en ligne sur la GCF 

 Directives pour renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les douanes et les autorités 
fiscales au niveau national ; 

 Orientations sur les Comités nationaux de facilitation des échanges ; 
 
La CKR contient des normes pertinentes en matière de coopération entre les organismes présents aux 
frontières : La norme transitoire 3.35 qui traite de la coordination des inspections dans le contexte 
national et, pour les frontières communes, la norme 3.3 sur l’harmonisation des heures d’ouverture et des 
compétences, la norme 3.4 qui exige des contrôles conjoints et la norme 3.5 qui porte sur les bureaux à 
contrôles nationaux juxtaposés. 
Le texte de l’Article 8.2 de l’AFE de l’OMC concerne la GCF. La liste des domaines de coopération et de 
coordination est plus ou moins la même que les instruments et outils de l’OMD bien que la formulation 
soit parfois légèrement différente. Par exemple, le texte de l’AFE mentionne les postes de contrôle aux 
frontières tandis que les instruments et outils de l’OMD mentionnent les bureaux douaniers juxtaposés 
qui facilitent les contrôles communs (bien que les postes de contrôle aux frontières soient également 
mentionnés dans SAFE). Les dispositions de l’AFE semblent compatibles avec les instruments de l’OMD, 
bien que la différence de terminologie indique également une différence d’interprétation. 
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Le Recueil sur la GCF aborde les questions du rapprochement des différents parties sous la forme d’une 
structure bien organisée et efficace afin de mettre en place la GCF et traite des dispositions de l’Article 8 
de l’AFE. 
 
Le Cadre SAFE a toujours contenu des dispositions sur la GCF ; dans l’édition 2015, la GCF a été 
promue au rang de troisième pilier du cadre. Le chapitre 5 traite de la GCF, ce qui inclut la coordination 
de l’agence gouvernementale, la gestion transfrontière et le guichet unique. 
 
L’OMD estime le concept de guichet unique fait partie de la gestion coordonnée des frontières. Le 
Recueil sur le guichet unique fournit plus d’informations sur la manière dont le GCF soutient le guichet 
unique. 
 
Les Directives pour renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les douanes et les 
autorités fiscales au niveau national sont censées servir de guide de référence aux administrations 
des douanes au moment d’élaborer un cadre de coopération ou de renforcer une coopération existante, 
en fonction des besoins nationaux et des ressources et environnement opérationnels, qui peuvent inclure 
un accord ou un arrangement officiel, le cas échéant. 
 
Les Orientations sur les Comités nationaux de facilitation des échanges fournissent des 
informations utiles sur les expériences des Membres de l’OMD et leurs rôles au sein des Comités 
nationaux de la facilitation des échanges (CNFE), dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord sur la 
facilitation des échanges de l’OMC (AFE). Les CNFE constituent les principaux organismes de 
coordination entre les différentes agences douanières. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
La gestion coordonnée des frontières requiert des flux d’information coordonnée au sein des 
organisations et entre elles. Les agences douanières doivent maintenir et partager des informations de 
conformité mises à jour. Les décisions d’aligner les jours, les heures de travail, les procédures 
et les formalités doivent être reflétées dans la pratique opérationnelle et être soutenues par des solutions 
TIC. Cela implique un mouvement vers les solutions de guichet unique qui est le résultat logique des 
procédures alignées, des contrôles communs coordonnés et des installations douanières à guichet 
unique. 
 
Les agences douanières utilisent un certain nombre d’équipements pour appliquer des contrôles aux 
frontières. 
Il existe de nombreuses catégories d’équipement capables de capturer les données. Par conséquent, les 
liens vers les équipements électroniques de protection des frontières doivent être envisagés chaque fois 
que possible. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 GT-SAFE 

 SCI 

 DMPT 

 CE 
 
 
 
ARTICLE 9 : MOUVEMENT DES MARCHANDISES DESTINÉES À L’IMPORTATION SOUS 
CONTRÔLE DOUANIER 
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Dispositions de l’AFE 
 

Chaque Membre autorisera, dans la mesure où cela sera réalisable et à condition que toutes 
les prescriptions réglementaires soient remplies, le mouvement sur son territoire de 
marchandises destinées à l’importation sous contrôle douanier d’un bureau d’entrée à un autre 
bureau de douane sur son territoire d’où la mainlevée ou le dédouanement des marchandises 
seraient effectués. 
 
Exigences et avantages 
 
Le principal siège d’activité de l’importateur ou du destinataire peut se trouver loin du port maritime ou de 
l’aéroport où les marchandises arrivent dans le pays. En autorisant que les opérations de dédouanement 
se fassent dans un bureau de douane plus pratique pour les opérations commerciales des négociants, où 
se trouvent le personnel compétent et les informations requises, il est possible de réduire les coûts et les 
retards, contrairement à ce qui se passerait si le dédouanement devait se faire à distance. Cette flexibilité 
offre par ailleurs aux négociants des possibilités de distribution et d’entreposage plus compétitives que 
celles disponibles au port ou des installations d’entreposage de marchandises nécessitant des conditions 
particulières (comme des marchandises périssables) non disponibles au port. 
 
Les retards de dédouanement peuvent constituer un facteur de congestion dans les ports maritimes, en 
particulier pendant les périodes de pointe ou de volumes de fret maximaux. Permettre aux négociants 
d’acheminer les conteneurs en dehors du port pour un dédouanement dans des bureaux intérieurs libère 
de l’espace dans le port et réduit la pression pesant sur les fonctionnaires des douanes portuaires. 
 
L’Article 9 prévoit que les membres, dans la mesure du possible et à condition que toutes les exigences 
réglementaires soient respectées, autorisent sur le territoire le déplacement sous contrôle douanier des 
marchandises pour importation d’un bureau douanier à un autre là où la mainlevée ou le dédouanement 
des marchandises doit être effectué(e). 
 
La mesure exige que les Membres de l’OMC, « dans la mesure où cela sera réalisable », permettent 
l’acheminement des marchandises importées du port douanier d’arrivée (comme un port maritime) vers 
un autre bureau de douane (comme un bureau de douane situé dans une ville à l’intérieur du pays) où les 
marchandises seront déclarées et dédouanées pour un usage domestique ou une autre procédure 
d’importation. 
 
La mesure vise à permettre ces types de mouvements lorsque les marchandises sont importées par 
l’intermédiaire d’un transporteur ou d’un mode de transport (comme le bateau ou l’avion) avant d’être 
transférées vers un autre (comme un camion), mais aussi lorsque les marchandises sont livrées à la 
destination finale au moyen du même mode de transport. 
 
Au regard de la Convention de Kyoto révisée, cette mesure de l’AFE est mise en œuvre au moyen d’une 
opération de « transit douanier national ». 
 
La mesure de l’AFE ne prescrit pas de formalités particulières requises pour l’utilisation de cette 
procédure. La mesure peut être mise en œuvre sur la base d’une déclaration de transit des 
marchandises effectuée au bureau de douane d’entrée ou, conformément à ce qui a été suggéré au 
cours des négociations, sur la base d’une mention dans le manifeste/rapport d’importation d’une 
destination intérieure pour les marchandises. Les formalités à appliquer sont déterminées par le Membre 
de l’OMC. 
 
La mesure de l’AFE prévoit que les mouvements des marchandises doivent (i) être soumis au respect de 
toutes les « prescriptions réglementaires », et (ii) placées sous « contrôle douanier ».  La référence aux 
« prescriptions réglementaires » inclut notamment les prescriptions sanitaires/phytosanitaires relatives à 
l’entrée, l’établissement ou la dissémination de parasites ou de maladies. Conformément aux définitions 
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de la CKR, les marchandises restent soumises à un contrôle de la douane lorsqu’elles sont acheminées 
du bureau d’entrée vers la destination intérieure. 
 
Contrairement à la spécificité de la CKR, la mesure de l’AFE ne prescrit ni ne cite aucune exigence 
particulière quant à la façon dont le contrôle des douanes doit être mené dans le cadre de tels 
mouvements, comme les exigences relatives aux scellements douaniers, les délais de mouvement, les 
conditions de sécurité ou l’utilisation d’une escorte, etc. L’application de contrôles douaniers à ces 
mouvements doit par conséquent être déterminée par chaque Membre de l’OMC conformément aux 
autres obligations pertinentes de l’AFE, comme celles relatives à la gestion des risques, l’utilisation des 
normes internationales (y compris les normes de la Convention de Kyoto révisée relatives au transit 
douanier) et les exigences en matière de formalités et de documentation. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Permettre aux marchandises d’être déplacées entre les bureaux douaniers peut potentiellement soulever 
certaines préoccupations du SPS ou du OTC relatives à l’entrée, l’établissement ou la propagation des 
espèces nuisibles ou maladies, ou autres risques sanitaires. Cependant, l’Article 9 de l’AFE qualifie cette 
obligation par la mention « doit [permettre le mouvement des marchandises], dans la mesure du possible, 
à condition que toutes les exigences réglementaires soient satisfaites. » De plus, toute contradiction 
possible est évitée par le paragraphe 6 des dispositions finales de l’AFE (Article 24) qui stipule que cet 
Accord ne diminue pas les droits et obligations des membres dans le cadre de l’Accord SPS ou OTC. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, SA E §§ 1 et 2 ; 

 Manuel sur le transit. 
 
Cette disposition est compatible avec les instruments de l’OMD. 
 
L’Article 9 correspond au paragraphe (b) en vertu de la norme 2 du Chapitre 1, Annexe spécifique E de la 
CKR et renvoie à l’un des quatre types de transits. Il stipule que les douanes doivent permettre de 
transporter les marchandises en transit sur leur « territoire, du bureau d’entrée au bureau douanier 
intérieur ». Il est fait référence à ce type de transit dans la CKR sous le nom « Transit à l’importation ». 
Ce type de transit relève également du transit douanier uniquement, car il s’applique à un pays/territoire 
douanier où le bureau de départ et le bureau de destination sont sur le même territoire. Toute garantie 
requise fait uniquement référence aux mouvements de transit sur le territoire douanier concerné. 
 
La norme 3 du chapitre 1 de l’AS E spécifie que les marchandises transportées en transit douanier ne 
sont pas assujetties au paiement des droits et taxes, sous réserve de l’observation des conditions fixées 
par la douane et à condition que la garantie éventuellement exigée ait été constituée. 
 
Le Manuel sur le transit aborde divers aspects du fonctionnement des procédures de transit douanier et 
a donc pour but de servir de guide pratique pour aider les Membres de l’OMD à développer un système 
de transit fonctionnel et efficace. Plus particulièrement, ce manuel permet aux Membres en voie de 
développement et moins développés d’évaluer l’efficacité de leurs systèmes de transit et d’identifier les 
autres améliorations nécessaires. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
Cet Article vise à faciliter le transport des marchandises pour importation sur le territoire douanier. Les 
principes élargis sont couverts dans l’Annexe spécifique E et le Recueil douanier sur le système de 
transit sûr et efficace. De tels mouvements sont souvent désignés par le terme transit interne. La 
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technologie de l’information peut être utilisée pour faciliter de tels mouvements en (i) réutilisant des 
manifestes et les informations de la déclaration au bureau des douanes. Avec de telles 
données, la nécessité d’une déclaration distincte pour le mouvement des marchandises en transit peut 
être évitée en facilitant la comptabilité de la cargaison importée. (ii) Gestion de la sécurité et de la 
sûreté dans un environnement automatisé.  (iii) Les dispositifs de suivi de cargaison peuvent être utilisés 
pour contrôler la sécurité du mouvement de marchandises sur le territoire des douanes. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 
 
 
ARTICLE 10 : FORMALITÉS SE RAPPORTANT À L’IMPORTATION, À L’EXPORTATION ET AU 
TRANSIT 
 
Article 10.1. Formalités et prescriptions en matière de documents requis 
 
Dispositions de l’AFE 
 
1.1 En vue de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d’importation, d’exportation et de transit et de 
réduire et de simplifier les prescriptions en matière de documents requis à l’importation, à l’exportation et pour le transit, et en 
tenant compte des objectifs de politique légitimes et d’autres facteurs tels que l’évolution des circonstances, les nouveaux 
renseignements pertinents, les pratiques commerciales, les techniques et la technologie disponibles, les bonnes pratiques 
internationales et les contributions des parties intéressées, chaque Membre examinera ces formalités et prescriptions en matière de 
documents requis, et, sur la base des résultats de l’examen, fera en sorte, selon qu’il sera approprié, que ces formalités et 
prescriptions en matière de documents requis : 
a) soient adoptées et/ou appliquées en vue d’assurer une mainlevée et un dédouanement rapides des marchandises, en particulier 
des marchandises périssables ; 
b) soient adoptées et/ou appliquées d’une manière qui vise à réduire le temps et le coût nécessaires pour le respect des exigences 
par les négociants et les opérateurs ; 
c) constituent la mesure choisie la moins restrictive pour le commerce lorsque deux options ou plus sont raisonnablement 
disponibles pour atteindre l’objectif ou les objectifs de politique en question ; et 
d) ne soient pas maintenues, même en partie, si elles ne sont plus requises. 
 
1.2 Le Comité élaborera des procédures pour l’échange, par les Membres, des renseignements pertinents et des bonnes 
pratiques selon qu’il sera approprié. 

 
Exigences et avantages 
 
Selon les représentants de la communauté commerciale, la documentation et les formalités liées aux 
échanges transfrontaliers constituent un obstacle majeur aux échanges. Les petits négociants, 
généralement situés dans des pays en développement, peuvent se trouver particulièrement affectés par 
la lourdeur excessive des procédures, qui absorbent aussi bien la main-d’œuvre que les ressources (si 
précieuses pour les PME) et font par ailleurs office de coût fixe, indépendamment de la taille de l’envoi. 
Les faits montrent que les procédures d’exportation excessives sont tout aussi problématiques et 
coûteuses que les exigences bureaucratiques excessives liées aux importations. 
 
L’Article 10.1 prévoit pour les membres de revoir périodiquement les exigences de formalités et de 
documentation en vue de les simplifier ou de les réduire. Les exigences pour la documentation ou les 
formalités sont les suivantes : rapidité et efficacité pour réduire le temps et le coût de la mise en 
conformité. Elles ne doivent pas être adoptées si une solution restrictive du point de vue du commerce 
est disponible. Elles doivent être éliminées ou modifiées si elles ne sont plus nécessaires. 
 
La mesure de l’AFE exige que le Membre de l’OMC réduise au maximum l’impact et la complexité des 
« formalités ».  Si le terme « formalités » n’est pas défini dans l’AFE ou le GATT, il peut toutefois être 
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compris au sens large défini par la CKR comme étant l’ensemble des opérations que les personnes 
intéressées et la douane doivent effectuer pour être en conformité avec la législation douanière. 
 
Ces exigences en matière de formalités et de documents peuvent être adoptées ou appliquées par 
l’intermédiaire d’un règlement, d’une instruction ou d’une orientation administrative, ou par la pratique 
établie, en fonction de la législation et des pratiques nationales. 
En ce qui concerne le champ d’application de la mesure, il convient également de noter qu’elle s’applique 
aux exigences des douanes et de toutes les autres autorités présentes aux frontières en matière de 
documentation et de formalités pour l’importation, l’exportation et le transit. 
 
Enfin, les termes de la mesure impliquent que les Membres de l’OMC doivent procéder à une évaluation 
de leurs exigences en matière de formalités et de documentation aussi bien (i) avant l’introduction de 
nouvelles exigences et (ii) de façon périodique ou ponctuelle pour les mesures existantes. Autrement dit, 
les formalités ne doivent pas être introduites ni maintenues si elles ne sont pas conformes aux objectifs 
énoncés dans la mesure de l’AFE. 
 
La Recommandation de l’OMD sur la dématérialisation des documents justificatifs préconise 
généralement que les pays réduisent ou suppriment leurs exigences concernant la présentation des 
documents justificatifs douaniers sous la forme papier au profit d’un traitement par voie électronique. 
 
Le Comité de facilitation des échanges de l’OMC doit développer des procédures permettant de partager 
les informations pertinentes et les bonnes pratiques, le cas échéant. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Autres agences douanières 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
L’Accord SPS ne mentionne rien sur les dispositions qui peuvent par conséquent être considérées 
comme des dispositions SPS-plus, même si le paragraphe 1 de l’Annexe C comporte des exigences 
visant à simplifier et à accélérer les procédures de contrôle, d’inspection et d’approbation. Le fait de 
minimiser les formalités connectées à l’importation, l’exportation et le transit en conformité avec l’AFE 
pourrait nuire au droit des membres de mettre en place des contrôles SPS en conformité avec l’Accord 
SPS. Cependant, l’Article 10 de l’AFE inclut des mentions restrictives en permettant explicitement les 
inspections avant expédition pour remplir les objectifs SPS (note en bas de page 12 à l’Article 10.5.2 de 
l’AFE), et permet aux membres d’appliquer différentes procédures et exigences de documentation de 
manière cohérente avec l’Accord SPS (Article 10.7.2.e de l’AFE). Tout problème possible est également 
évité par le paragraphe 6 des dispositions finales de l’AFE (Article 24) qui stipule que l’AFE ne diminue 
pas les droits et obligations des membres dans le cadre de l’Accord SPS. 
 
Dans le cadre de l’Accord OTC, les procédures d’évaluation de la conformité, qui peuvent comprendre 
des exigences en matière de documentation, ne doivent pas être plus strictes ni être appliquées de 
manière plus stricte que nécessaire pour donner au Membre importateur l’assurance appropriée que les 
produits respectent les normes ou les règlements techniques, compte tenu des risques que la non-
conformité créerait (Article 5.1.2). D’autres exigences concernant la mise en œuvre des procédures 
d’évaluation de la conformité figurent à l’Article 5.2, par exemple les informations exigées sont limitées 
aux informations nécessaires. L’AFE fournit des orientations plus détaillées sur le fait de minimiser les 
formalités et la documentation exigée. Tout problème éventuel est également évité par le paragraphe 6 
des Dispositions finales de l’AFE (Article 24) qui stipule que l’AFE ne réduit pas les droits et les 
obligations des membres aux termes de l’Accord OTC. 
 
Instruments, outils et guides pertinents de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG § 3 (3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19) ; 
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 Recommandations de l’OMD sur la dématérialisation des justificatifs (2012) 

 Modèle de données ; 

 Guide sur les technologies de l’information à l’attention des cadres supérieurs. 
 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments et outils de l’OMD. 
 
Le préambule de la CKR reconnaît que la simplification et l’harmonisation sont faisables grâce à la mise 
en place de programmes destinés à moderniser de manière continuelle les procédures et pratiques 
douanières en encourageant leur efficacité et le rapport coût-efficacité. 
Cependant, l’Article 1.1c et 1.1d ne contient pas de dispositions équivalentes dans la CKR qui doit 
imposer une mesure de simplification des formalités et d’allègement des exigences comme critère « le 
moins restrictif possible ». 
 
Les normes 3.11 a 3.19 de l’AG de la CKR et les directives l’accompagnant fournissent en abondance 
des informations sur le format et le contenu de la déclaration des marchandises et les documents 
justifiant la déclaration en douane, ce qui inclut les normes et le format papier et électronique des 
déclarations déposées, les exigences minimales en matière de données, les déclarations provisoires ou 
incomplètes, le traitement des tarifs, les copies de déclaration, les documents justificatifs, la présentation 
des justificatifs subséquents, le dépôt des documents justificatifs par voie électronique et la traduction 
des documents justificatifs. 
 
La Recommandation sur la dématérialisation des documents justificatifs recommande de réduire le 
nombre de documents accompagnant les déclarations en douane, c’est-à-dire de mettre fin à l’exigence 
de présentation des copies papier, d’effectuer la mainlevée et le dédouanement de la cargaison sur la 
base d’une déclaration électronique et d’une vérification automatique et d’activer les systèmes de 
dédouanement automatisés pour vérifier automatiquement les informations contenues dans les 
documents justificatifs dématérialisés où ces informations sont accessibles de manière électronique dans 
les autres bases de données des agences gouvernementales, dans les environnements à guichet unique 
(et les systèmes communautaires de fret) et/ou les référentiels privés. 
 
Le Guide sur les technologies de l’information à l’attention des cadres supérieurs permet de mieux 
comprendre le processus de gestion stratégique en matière d’utilisation des Technologies de l’information 
et de communication (TIC) dans les administrations douanières. Le Guide couvre la mise en place d’un 
système de déclaration électronique. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
Pour mettre en œuvre l’Article 10.1, 10.2 et 10.3, les membres doivent poursuivre sur la voie de la 
simplification des processus d’affaires, réduire leurs exigences en termes d’information, de 
documentation et de normalisation des éléments de données. Le Modèle de données de l’OMD a été 
développé précisément à ces fins et pendant la mise en place de l’Accord. 
 
Du point de vue du développement de l’architecture TIC et de la planification stratégique TIC, c’est un 
article significatif. Les membres doivent envisager avec soin le développement de programmes 
pluriannuels pour mettre en place les dispositions du présent Article. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 
 
 
Article 10.2. Acceptation de copies 
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Dispositions de l’AFE 
 
2.1 Chaque Membre s’efforcera, dans les cas où cela sera approprié, d’accepter les copies sur papier ou sous forme 
électronique des documents justificatifs requis pour les formalités d’importation, d’exportation ou de transit. 
 
2.2 Dans les cas où un organisme gouvernemental d’un Membre détiendra déjà l’original d’un tel document, tout autre 
organisme de ce Membre acceptera, dans les cas où cela sera applicable, au lieu de l’original, une copie sur papier ou sous forme 
électronique délivrée par l’organisme détenant l’original. 
 
2.3 Un Membre n’exigera pas l’original ou la copie des déclarations d’exportation présentées aux autorités douanières du 
Membre exportateur comme condition de l’importation.

30
 

 
Exigences et avantages 
 
Permettre l’utilisation de copies des documents requis réduit le temps et le coût du dédouanement pour 
les entreprises, en particulier lorsque plusieurs autorités sont impliquées ou lorsque ces documents sont 
nécessaires pour mener d’autres procédures. Il peut également se révéler utile de soutenir et d’étendre 
les avantages d’autres mesures de l’AFE, comme le traitement avant l’arrivée (Article 7.1), lorsqu’une 
déclaration et les documents justificatifs peuvent être présentés avant l’arrivée des marchandises et 
même avant que l’agent n’ait reçu les originaux des documents commerciaux ou de transport. 
 
L’Article 10.2 prévoit que les membres doivent s’efforcer d’accepter les copies des documents justificatifs 
pouvant être requis pour l’importation, l’exportation et les formalités de transit. Si le document d’origine a 
été fourni à une autorité gouvernementale, les autres autorités gouvernementales doivent accepter une 
version papier de la copie électronique de la part de l’agence qui détient l’original. 
 
Cette mesure de l’AFE permet aux négociants de présenter des copies papier ou électroniques (comme 
des copies numérisées ou transmises par télécopie) des pièces justificatives requises pour les formalités, 
au lieu des originaux. En ce qui concerne les formalités douanières, ces pièces justificatives peuvent 
inclure les documents commerciaux et de transport qui doivent être présentés avec la déclaration de 
marchandises, comme les factures, les connaissements, les listes de colisage, etc. 
 
Cette obligation particulière est nuancée : un Membre de l’OMC est uniquement tenu de « s’efforcer » 
d’accepter les copies des documents justificatifs, « le cas échéant ».  Compte tenu de ces nuances, la 
mesure n’empêche pas les douanes d’exiger par exemple les versions originales de certains documents 
en cas de nécessité pour lutter contre la fraude ou encore de permettre le dédouanement et la mainlevée 
des marchandises sur la base de la copie d’un document justificatif nécessaire, sous réserve de la 
présentation ultérieure de l’original, le cas échéant. 
 
Cette mesure s’applique aux administrations qui exigent la présentation de documents papier pour les 
formalités d’importation, d’exportation ou de transit. Naturellement, le concept d’« original » et de 
« copie » n’est pas pertinent lorsque les formalités d’importation ou d’exportation sont effectuées sur la 
base de la présentation électronique des données (p. ex. : un environnement entièrement électronique où 
les données requises pour le dédouanement et la mainlevée des marchandises sont déposées au format 
électronique et authentifiées par des signatures ou des procédures électroniques, puis recueillies par les 
douanes et d’autres organismes présents aux frontières). 
 
Lorsque deux ou plusieurs autorités gouvernementales exigent un même document original (comme la 
facture commerciale, qui peut être nécessaire à des fins de contrôle effectués par l’autorité de sécurité 
alimentaire ou d’autres autorités présentes aux frontières, hors douanes), le négociant ne devra le 
présenter qu’une seule fois. Dans ces cas de figure, la mesure stipule que l’autorité gouvernementale qui 
détient le document doit fournir une copie papier ou électronique à l’autre autorité au lieu de l’original. 
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 Rien dans ce paragraphe n’empêchera un Membre d’exiger des documents tels que des certificats, permis ou licences comme 
condition de l’importation de marchandises contrôlées ou réglementées. 
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Pour vérifier la valeur transactionnelle des marchandises déclarées à l’importation, certaines 
administrations douanières exigent, conformément au droit ou aux pratiques, que le déclarant fournisse 
une copie de la déclaration en douane établie pour les marchandises dans le pays d’exportation. Cette 
mesure de l’AFE interdit désormais ce type d’exigences. 
 

La mesure de l’AFE concernant la coopération douanière (article 12) peut être appliquée si 
l’administration des douanes a des doutes quant à la véracité ou l’exactitude d’un prix ou d’une 
valeur déclarée pour les marchandises importées et qu’elle requiert, à des fins de vérification, 
des documents d’exportation de la part de l’administration des douanes à l’exportation. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Autres agences douanières 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

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

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

 Modèle de données ; 

 Guide sur les technologies de l’information à l’attention des cadres supérieurs. 
 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments et outils de l’OMD. 
 
Le Paragraphe 2.1 met sur un pied d’égalité la recevabilité des copies papier (qui ne sont pas 
mentionnées dans le cadre de la CKR en tant que telle) et les copies électroniques (au lieu de donner la 
priorité aux copies électroniques). 
 
Les normes 3.11 a 3.19 de l’AG de la CKR et les directives l’accompagnant fournissent en abondance 
des informations sur le format et le contenu de la déclaration des marchandises et les documents 
justifiant la déclaration en douane, ce qui inclut les normes et le format papier et électronique des 
déclarations déposées, les exigences minimales en matière de données, les déclarations provisoires ou 
incomplètes, le traitement des tarifs, les copies de déclaration, les documents justificatifs, la présentation 
des justificatifs subséquents, le dépôt des documents justificatifs par voie électronique et la traduction 
des documents justificatifs. 
 
La norme transitoire 3.18 de la CKR AG stipule que les douanes autorisent le dépôt de documents 
justificatifs par voie électronique, ce qui est conforme au paragraphe 2.1 de l’Article 10.2 de l’AFE. 
 
Conformément à la norme 7.2 du chapitre 7 de l’Annexe générale de la CKR concernant l’application des 
technologies de l’information, le format de dépôt électronique des documents justificatifs doit être basé 
sur les mêmes normes internationales que l’échange d’informations électroniques comme c’est le cas 
pour la déclaration des marchandises. Les douanes doivent appliquer la technologie de l’information là où 
cela est utile et rentable à la fois pour les douanes et les négociants. Les Directives relatives au 
Chapitre 7 de l’Annexe générale abordent en détail la question de l’utilisation de l’IDE par la douane. 
 
La Recommandation sur la dématérialisation des documents justificatifs recommande de réduire le 
nombre de documents accompagnant les déclarations en douane, c’est-à-dire de mettre fin à l’exigence 
de présentation des copies papier, d’effectuer la mainlevée et le dédouanement de la cargaison sur la 
base d’une déclaration électronique et d’une vérification automatique et d’activer les systèmes de 
dédouanement automatisés pour vérifier automatiquement les informations contenues dans les 
documents justificatifs dématérialisés où ces informations sont accessibles de manière électronique dans 
les autres bases de données des agences gouvernementales, dans les environnements à guichet unique 
(et les systèmes communautaires de fret) et/ou les référentiels privés. 
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Le Guide sur les technologies de l’information à l’attention des cadres supérieurs permet de mieux 
comprendre le processus de gestion stratégique en matière d’utilisation des Technologies de l’information 
et de la communication (TIC) dans les administrations douanières. Le Guide couvre la mise en place d’un 
système de déclaration électronique. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
Pour mettre en œuvre l’Article 10.1, 10.2 et 10.3, les membres doivent poursuivre sur la voie de la 
simplification des processus d’affaires, réduire leurs exigences en termes d’information, de 
documentation et de normalisation des éléments de données. Le Modèle de données de l’OMD a été 
développé précisément à ces fins et pendant la mise en place de l’Accord. Les membres ont l’opportunité 
de prendre des mesures pour adopter cet instrument de l’OMD. 
 
La mise en œuvre de l’Article 10.2 fournit l’opportunité pour l’administration des douanes de mettre en 
œuvre une dématérialisation exhaustive. Les recommandations de l’OMD sur la dématérialisation des 
documents justificatifs fournissent suffisamment de conseils.  Du point de vue du développement de 
l’architecture TIC et de la planification stratégique TIC, c’est un article significatif. Les membres doivent 
envisager avec soin le développement de programmes pluriannuels pour mettre en place les dispositions 
du présent Article. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 

 DMPT 
 
 
Article 10.3. Utilisation des normes internationales 
 
Dispositions de l’AFE 
 
3.1 Les Membres sont encouragés à utiliser les normes internationales pertinentes ou des parties de ces normes, comme base 
pour leurs formalités et procédures d’importation, d’exportation ou de transit, sauf disposition contraire du présent accord. 
 
3.2 Les Membres sont encouragés à prendre part, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration et à l’examen périodique 
par les organisations internationales appropriées des normes internationales pertinentes. 
 
3.3 Le Comité élaborera des procédures pour l’échange, par les Membres, des renseignements pertinents et des bonnes 
pratiques concernant la mise en œuvre des normes internationales, selon qu’il sera approprié. 
 
Le Comité pourra aussi inviter les organisations internationales pertinentes pour discuter de leurs travaux sur les normes 
internationales. Selon qu’il sera approprié, le Comité pourra identifier des normes spécifiques présentant un intérêt particulier pour 
les Membres. 

 

Exigences et avantages 
 
L’Article 10.3 encourage les membres à utiliser les normes internationales pertinentes comme base de 
leurs formalités d’importation, d’exportation ou de transit et à prendre part à la préparation et l’examen 
périodique des organisations internationales adéquates. 
 
Le présent Article stipule que le Comité de facilitation des échanges de l’OMC doit développer les 
procédures adéquates pour que les membres puissent s’échanger les informations pertinentes et les 
bonnes pratiques sur la mise en œuvre des normes internationales. Le Comité peut également inviter les 
organisations internationales pertinentes à discuter de leur travail et le Comité peut identifier les normes 
spécifiques d’une valeur particulière pour les membres. 
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Le texte juridique de l’Accord AFE ne précise pas les normes internationales ni les organisations de 
normalisation qui doivent être considérées comme « pertinentes » pour le développement des formalités 
et procédures d’importation, d’exportation et de transit. Le dossier des négociations de l’AFE énumère 
toutefois les normes/organisations internationales suivantes, que les Membres de l’OMC ont considérées 
comme particulièrement pertinentes : 

 Organisation mondiale des douanes 
- Convention de Kyoto révisée 
- Convention sur l’admission temporaire des marchandises (Convention d’Istanbul) 
- Convention internationale (1986) sur le Système harmonisé de désignation et de 

codification des marchandises (Convention sur le SH) 
- Modèle de données de l’OMD 

 Organisation maritime internationale (OMI) 
- Convention (2005) visant à faciliter le trafic maritime international 

 Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 
- Convention (2006) sur l’aviation civile internationale 

 Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) : 
- Formule-cadre des Nations Unies pour les documents commerciaux 
- Répertoire d’éléments de données commerciales des Nations Unies 

 Centre pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques : 
- EDIFACT/ONU 

 
Tout au long de cette analyse sont indiqués les instruments de l’OMD qu’il convient de prendre en 
compte dans la mise en œuvre de chacune des mesures techniques de l’AFE. La justification de ces 
suggestions repose sur cette mesure de l’AFE. Il est évident que la CKR joue un rôle particulièrement 
important à cet égard. 
 
Il convient d’avertir que la mesure de l’AFE encourage l’utilisation des normes internationales pertinentes, 
« sauf disposition contraire » dans l’AFE. Cet avertissement indique que certaines mesures de l’AFE 
peuvent contenir des obligations qui vont au-delà ou s’écartent de la norme parallèle internationale CKR 
ou d’autres normes internationales. 
 
Les Membres de l’OMC sont encouragés à participer aux travaux des organisations internationales de 
normalisation pertinentes si leurs ressources le leur permettent (il est reconnu que cette recommandation 
peut coûter cher en temps et en argent, en particulier pour les Membres en voie de développement et les 
PMA). En ce qui concerne les normes douanières, il est fait référence au travail de l’OMD dans les 
organes constituants responsables des normes de facilitation des échanges, tels que le Comité technique 
permanent (CTP), le Groupe de travail sur l’AFE (GT-AFE), le Comité de gestion de la Convention de 
Kyoto révisée (CG/CKR), le Sous-Comité informatique (SCI), l’Équipe de projet chargée du Modèle des 
données (EPMD) et autres. 
 
L’utilisation des normes internationales (et plus particulièrement des instruments de l’OMD) dans la mise 
en œuvre des mesures de l’AFE sera essentielle pour atteindre les objectifs de facilitation des échanges 
de l’Accord. Il est évident que les mesures de l’AFE établissent uniquement des principes généraux : 
elles décrivent les objectifs à atteindre par les Membres de l’OMC et non la façon dont ces principes 
doivent être appliqués dans la pratique. Par ailleurs, il peut exister différentes manière de mettre en 
œuvre une même mesure. 
 
En fournissant des conseils aux administrations des Membres de l’OMC sur les « bonnes pratiques » 
dans le cadre de la mise en œuvre, les instruments de l’OMD et ceux des organisations internationales 
de normalisation peuvent assurer une plus grande harmonisation et la prévisibilité des procédures 
douanières et frontalières. (Des contributions complémentaires peuvent être obtenues auprès des trois 
organes chargés de fixer des normes, mentionnés dans l’Accord SPS, à savoir, le Codex, l’IPPC et l’OIE, 
au sujet de leurs normes, directives et recommandations relatives à l’Article 5) 
 
Autorités concernées 
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 Organisme douanier 

 Autres agences douanières 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, §§ 3 (3.11) et 7 (7.2) ; 

 Modèle de données ; 

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

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

 Recommandation (juin 1990) sur l’utilisation de l’EDIFACT/ONU ; 

 Guide sur les technologies de l’information à l’attention des cadres supérieurs. 
 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments et outils de l’OMD. 
 
La norme 3.11 de l’AG de la CKR stipule que le contenu de cette déclaration de marchandises sera 
prescrit par les douanes. Les déclarations de marchandises établies sur papier doivent être conformes à 
la formule-cadre des Nations Unies. S’agissant de la procédure de dédouanement informatisée, la 
formule de déclaration de marchandises déposée par voie électronique doit être établie selon les normes 
internationales régissant la transmission électronique des données, comme indiqué dans les 
Recommandations de l’OMD relatives à la technologie de l’information. 
 
L’utilisation des normes acceptées à l’internationale pour l’introduction des applications informatiques par 
les douanes est également envisagée par la norme 7.2 de l’AG de la CKR. 
 
Les directives accompagnant les normes 3.11 et 7.2 sont également considérées comme utiles. 
 
La référence au Modèle de données de l’OMD, l’utilisation de l’UNTDED et de l’EDIFACT/ONU ont été 
supprimées du texte de l’OMC. Cependant, les recommandations de l’OMD sur l’utilisation de ces 
normes sont toujours considérées comme valides pour la mise en place de l’Article 10.3. 
Le Guide sur les technologies de l’information à l’attention des cadres supérieurs permet de mieux 
comprendre le processus de gestion stratégique en matière d’utilisation des Technologies de l’information 
et de la communication dans les administrations douanières. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
Pour mettre en œuvre l’Article 10.1, 10.2 et 10.3, les membres doivent poursuivre sur la voie de la 
simplification des processus d’affaires, réduire leurs exigences en termes d’information, de 
documentation et de normalisation des éléments de données. Le Modèle de données de l’OMD a été 
développé précisément à ces fins et pendant la mise en place de l’Accord. 
 
Les membres ont l’opportunité de prendre des mesures pour adopter cet instrument de l’OMD, en 
particulier pour prendre en considération les dispositions du paragraphe 3.3. 
 
Du point de vue du développement de l’architecture TIC et de la planification stratégique TIC, c’est un 
article significatif. Les membres doivent envisager avec soin le développement de programmes 
pluriannuels pour mettre en place les dispositions du présent Article. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 

 DMPT 
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Article 10.4. Guichet unique 
 
Dispositions de l’AFE 
 
4.1 Les Membres s’efforceront d’établir ou de maintenir un guichet unique, permettant aux négociants de présenter les 
documents et/ou les données requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises à un point d’entrée unique aux 
autorités ou organismes participants. Après que les autorités ou organismes participants auront examiné les documents et/ou les 
données, les résultats seront notifiés aux requérants par le guichet unique en temps utile. 
 
4.2 Dans les cas où les documents et/ou les données requis auront déjà été reçus par le guichet unique, ces mêmes 
documents et/ou données ne seront pas demandés par les autorités ou organismes participants, sauf en cas d’urgence et sous 
réserve d’autres exceptions limitées rendues publiques. 
 
4.3 Les Membres notifieront au Comité les détails du fonctionnement du guichet unique. 
 
4.4 Les Membres utiliseront, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, les technologies de l’information à l’appui 
du guichet unique. 

 
Exigences et avantages 
 
L’Article 10.4 prévoit que les membres doivent s’efforcer d’établir ou de maintenir un guichet unique où 
un négociant peut soumettre tous les documents et/ou les données requises par les douanes et toutes 
les autres autorités responsables de la délivrance des permis ou des autorisations douanières pour 
l’importation, l’exportation ou le transit des marchandises et desquelles le négociant peut recevoir des 
notifications. Dans les cas où les exigences relatives à la documentation et/ou les données ont déjà été 
reçues par le biais du guichet unique, la même documentation et/ou les mêmes exigences ne doivent pas 
être demandées par les autorités participantes, sauf en cas d’urgence et d’autres exceptions limitées 
rendues publiques. Les membres doivent avertir le Comité des détails du fonctionnement du Guichet 
unique. Les membres doivent utiliser la technologie de l’information pour soutenir le guichet unique. 
 
Le concept de guichet unique figurant dans la mesure de l’AFE suit de près la définition largement 
admise de la Recommandation UN/CEFACT 33 (CEE-ONU 2005)

31 
, à savoir qu’un guichet unique 

fonctionne comme un « point d’entrée unique » permettant à un négociant de soumettre les données ou 
les documents requis par les autorités présentes aux frontières en cas d’importation, d’exportation ou de 
transit. Lorsque les différentes autorités traitent les informations et les documents, elles renvoient leur 
réponse au négociant à travers la même interface de guichet unique. 
 
Lorsqu’un guichet unique est mis en œuvre, les autorités participantes sont tenues de partager les 
informations et les documents soumis par le négociant. Hormis certaines exceptions, les autorités 
participantes ne doivent pas exiger d’un négociant qu’il présente à nouveau les renseignements qu’il a 
déjà présentés au guichet unique. 

 
La mesure de l’AFE établit une exception au principe de « Présentation unique » en « cas d’urgence » et 
sous réserve d’autres « exceptions limitées » qui doivent être rendues publiques. Ces cas exceptionnels 
peuvent notamment inclure les procédures de repli en cas de panne du système. 
 
Un guichet unique peut prendre la forme d’un lieu physique où tous les documents requis par les 
autorités douanières pour les opérations d’importation, d’exportation ou de transit sont présentés 
manuellement par le négociant. Les avantages d’un guichet unique en matière de facilitation sont bien 
plus grands si celui-ci est mis en œuvre sous la forme d’un système électronique. La mise en œuvre d’un 
guichet unique électronique peut toutefois constituer un projet d’envergure. Compte tenu de ces 
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 Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, Recommandations et lignes directrices en vue de la mise en place 
d’un guichet unique : Recommandation n

o
 33 (2005) (le guichet unique permet aux « négociants qui participent au commerce et au 

transport de communiquer des informations et documents normalisés à un seul point d’entrée afin de satisfaire à toutes les 
formalités requises en cas d’importation, d’exportation et de transit. Si les informations se trouvent sur un support électronique, les 
données individuelles ne doivent être soumises qu’une seule fois. »). 
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paramètres contradictoires, la mesure de l’AFE exige que les Membres de l’OMC, « dans la mesure du 
possible et de ce qui sera réalisable », utilisent les technologies de l’information pour soutenir le guichet 
unique. Autrement dit, un guichet unique sur papier répondrait également aux exigences de la mesure de 
l’AFE. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Autres agences douanières 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG § 3 (3.25) ; 

 SAFE ; 

 Recueil sur le guichet unique ; 

 Mémoire d’informations sur le guichet unique (sur le site Web de l’OMD) ; 

 Modèle de données ; 

 Recueil sur la GCF ; 

 Guide sur les technologies de l’information à l’attention des cadres supérieurs 

 Orientations sur les Comités nationaux de la facilitation des échanges ; 
 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments et outils de l’OMD. Bien que la CKR ne fasse pas 
explicitement référence au guichet unique, les directives CKR couvrent en partie le fonctionnement du 
Guichet unique (3.25). 
 
La définition du guichet unique figurant dans le texte de l’AFE est simple et pratique (paragraphes 4.1 et 
4.2). 
 
Le Chapitre 5.3 du Cadre SAFE stipule que les gouvernements doivent développer des arrangements de 
coopération au niveau national et international, entre les douanes et les autres agences 
gouvernementales pour faciliter un transfert sans heurts des données commerciales internationales 
(environnement à guichet unique) et échanger des renseignements sur le risque. 
 
Le Recueil de l’OMD sur la manière de construire un environnement de guichet unique contient des 
aspects pratiques sur la mise en place d’un guichet unique. 
 
 Le Modèle de données de l’OMD couvre les données exigées par la douane et par d’autres agences 
gouvernementales et il permet donc de mettre en place une solution à guichet unique. 
 
Le Recueil sur la GCF oriente les Membres sur la façon de développer des accords de collaboration au 
niveau national, ces derniers étant une condition préalable à l’installation d’un système de guichet unique 
durable. 
 
Le Guide sur les technologies de l’information à l’attention des cadres supérieurs permet de mieux 
comprendre le processus de gestion stratégique en matière d’utilisation des Technologies de l’information 
et de la communication dans les administrations douanières. Ces informations peuvent s’avérer très utile, 
en particulier pour améliorer les sites Web afin de répondre aux exigences nécessaires en matière de 
transparence et de prévisibilité des procédures aux frontières. 
 
Au début de l’année 2016, les Orientations sur les Comités nationaux de la facilitation des 
échanges a été mis à jour de manière à inclure des informations sur le guichet unique et le modèle de 
données de l’OMD. Ce cas illustre le travail d’un CNFE pertinent dans le cadre de la coopération entre 
les douanes et d’autres organismes, en particulier pour la création et la tenue à jour d’un guichet unique. 
 
Organes concernés de l’OMD 
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 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 

 DMPT 
 
 
Article 10.5. Inspection avant expédition 
 
Dispositions de l’AFE 
 
5.1 Les Membres n’exigeront pas le recours à des inspections avant expédition en rapport avec le classement tarifaire et 
l’évaluation en douane. 
 
5.2 Sans préjudice du droit des Membres d’utiliser d’autres types d’inspections avant expédition non visées au paragraphe 5.1, 
les Membres sont encouragés à ne pas introduire ni appliquer de nouvelles prescriptions concernant leur utilisation.

32
 

 
Exigences et avantages 
 
Les Membres de l’OMC ont déclaré que les systèmes officiels d’inspection avant expédition (IAE) 
imposent un fardeau considérable sur les entreprises et sont onéreux pour les gouvernements. Parmi les 
difficultés identifiées, on peut citer : 

- les coûts supplémentaires du respect des exigences de l’IAE pour les producteurs (y compris les 
redevances et impositions pour les services d’IAE) ; 

- les délais d’expédition et de paiement générés par les procédures de l’IAE ; et 
- le manque de transparence et de responsabilité dans les critères et les procédures d’IAE. 

 
Bien que certains de ces effets d’IAE aient été traités dans l’accord d’IAE de l’OMC, les Membres de 
l’OMC souhaitent supprimer l’IAE à des fins fiscales dans le cadre de l’Accord AFE et, par la même 
occasion, renforcer les capacités des administrations douanières. 
 
L’Accord de l’OMC sur l’inspection avant expédition impose des disciplines sur l’utilisation des services 
d’inspection avant expédition (IAE) par les Membres de l’OMC. Conformément à l’Article 1.3 de l’Accord 
d’IAE, les activités d’IAE sont définies comme suit : les activités d’inspection avant expédition sont toutes 
les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de 
change et les conditions financières et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à 
être exportées vers le territoire du Membre utilisateur. 
 
Ces activités d’IAE sont effectuées sur le territoire du pays exportateur par une entité (généralement une 
entreprise commerciale) recrutée par contrat ou dont l’emploi est prescrit par le pays où les marchandises 
seront importées. Ces entreprises d’IAE sont souvent recrutées par contrat lorsque l’administration 
douanière du pays d’importation ne dispose pas de la capacité technique ou des ressources nécessaires 
pour contrôler les éléments requis pour l’évaluation en douane des marchandises, compte tenu des effets 
négatifs que de telles déficiences peuvent avoir sur le recouvrement correct des recettes 
Selon l’Article 10.5, les membres ne doivent pas exiger d’inspection avant expédition pour : 1. le 
classement tarifaire et 2. L’évaluation en douane. Concernant les autres types d’inspections avant 
expédition, les membres sont encouragés à ne pas introduire ou appliquer de nouvelles exigences 
concernant leur utilisation. 
La mesure de l’AFE « encourage » les Membres de l’OMC à ne pas introduire de nouvelles exigences 
liées aux autres activités d’IAE. Les autres types de services d’IAE peuvent inclure la vérification de la 
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 Ce paragraphe fait référence aux inspections avant expédition visées par l’Accord sur l’inspection avant expédition et n’empêche 
pas les inspections avant expédition à des fins sanitaires et phytosanitaires. 
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quantité des marchandises expédiées vers le pays importateur ou leur respect des normes ou exigences 
de qualité. 
 
Cependant, l’AFE note explicitement que son objectif consiste à ne décourager que les activités d’IAE 
incluses dans la définition de l’accord IAE de l’OMC (qui sont, en général, liées aux recettes) et qu’il n’est 
pas applicable à l’inspection avant expédition réalisée à des fins sanitaires et phytosanitaires. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Autorités fiscales 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Le fait de minimiser les formalités conformément à l’AFE pourrait nuire au droit des membres de mettre 
en place des contrôles SPS en conformité avec l’Accord SPS. Cependant, l’article 10 de l’AFE inclut des 
critères d’admissibilité qui autorisent explicitement les inspections avant expédition aux fins du SPS. Tout 
problème possible est en outre évité par le paragraphe 6 des dispositions finales de l’AFE (Article 24) qui 
stipulent que cet Accord ne diminue pas les droits et obligations des membres dans le cadre de l’Accord 
SPS. 
 
Instruments, outils et guides pertinents de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 Directives pratiques pour les contrôles d’évaluation 

 Déclaration de Niamey
33

 ; 

 Guide sur la résiliation des contrats d’inspection. 

L’article fait uniquement référence à l’inspection avant expédition, cependant, le Secrétariat de l’OMD 
examine dans quelle mesure cette disposition peut s’appliquer aux activités d’inspection à destination 

conduites par le secteur privé en relation avec les fonctions de classification et d’évaluation ; à savoir que 
les administrations douanières doivent s’efforcer de résilier ces contrats et planifier de reprendre le 

contrôle de ces fonctions de base. 

Les Directives pratiques pour le contrôle de l’évaluation fournissent davantage de conseils en termes 
du développement de la stratégie pour l’élimination de l’inspection avant expédition (à des fins 
d’évaluation des douanes). 
 
En 2013, les Directeurs généraux des administrations des douanes d’Afrique centrale et occidentale ont 
adopté avec le Conseil la Déclaration de Niamey sur les interventions des sociétés d’inspection. La 
déclaration fait appel à trois facteurs : 
(i) L’administration des douanes, pour qu’elle prenne acte de la réforme et développe des stratégies et 
des plans d’action pour construire les capacités nécessaires en vue d’assumer la responsabilité des 
fonctions couvertes par ces contrats, et s’engage à appliquer une bonne gouvernance en luttant 
contre la corruption et en construisant des partenariats ; 
(ii) Les gouvernements, pour qu’ils fournissent le soutien politique nécessaire aux douanes impliquées 
dans la négociation des contrats et s’assurent que ces contrats soient des contrats à court terme et 
transfèrent le savoir-faire, la technologie et 
les mesures de performance ainsi que les dispositions de gestion des contrats ; 
(iii) L’OMD, pour qu’elle s’engage avec les autres organisations internationales, les donneurs et les 
communautés économiques pour qu’elles soutiennent l’administration des douanes. 
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 Développée par et pour la région Centre-Afrique et occidentale, mais pertinente et utile aux autres également. 
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Ce Guide sur la résiliation des contrats d’inspection vise à (1) fournir des informations générales sur les 

services d’inspection, (2) présenter les initiatives et les outils mis en œuvre par l’OMD afin d’aider les Membres 
dans leurs initiatives d’appropriation des missions externalisées par les gouvernements aux sociétés 
d’inspection privées et (3) présenter des études de cas de Membres ayant réussi à succéder à ces prestataires 
de services privés. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 CTED 
 
 
Article 10.6. Recours aux agents en douane 
 
Dispositions de l’AFE 
 
6.1 Sans préjudice des importantes préoccupations de politique générale de certains Membres qui maintiennent actuellement 
un rôle spécial pour les agents en douane, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les Membres n’introduiront pas de 
recours obligatoire à des agents en douane. 
 
6.2 Chaque Membre notifiera au Comité et publiera ses mesures concernant le recours à des agents en douane. Toutes 
modifications ultérieures de ces mesures seront notifiées et publiées dans les moindres délais. 
 
6.3 En ce qui concerne l’octroi de licences à des agents en douane, les Membres appliqueront des règles qui seront 
transparentes et objectives. 

 
Exigences et avantages 
 
Le principal avantage de ces dispositions pour les négociants réside dans le coût inférieur de 
dédouanement : les entreprises peuvent disposer des capacités internes pour mener à bien la procédure 
de dédouanement à l’importation, mais elles n’y sont pas autorisées car, dans certains pays, elles sont 
tenues d’avoir recours à des agents en douane. Ces coûts peuvent être élevés pour les entreprises, en 
particulier lorsque les douanes n’ont octroyé une licence qu’à un nombre limité d’agents, ce qui crée en 
pratique un monopole sur le travail. 
 
L’Article 10.6 stipule qu’à partir de l’entrée en vigueur de l’AFE, les Membres n’introduiront pas l’utilisation 
obligatoire des agents en douane. Cette mesure de l’AFE exprime le principe suivant de la CKR 
concernant le droit d’utiliser des représentants lors des transactions douanières qui figure dans la 
norme 8.1 de l’Annexe générale : « Les personnes intéressées ont la faculté de traiter avec la douane, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers qu’elles désignent pour agir en leur nom. » 
Conformément à ce principe, un négociant est autorisé à réaliser une déclaration de marchandises ou 
peut employer un agent en douane qui réalisera la déclaration en son nom. 
 
L’AFE énonce le même principe que la CKR, mais de façon nuancée : les Membres de l’OMC qui 
emploient actuellement des agents en douane peuvent continuer à le faire. Cette mention a pour but de 
satisfaire d’ « importantes préoccupations de politique générale de certains Membres qui maintiennent 
actuellement un rôle spécial pour les agents en douane ». 
 
De l’avis de certains pays en développement ou PMA Membres de l’OMC, une déclaration de 
marchandises établie par un agent en douane disposant d’une expertise en matière d’exigences liées aux 
procédures, déclarations et documentation fournit aux douanes de meilleures assurances de conformité 
que les déclarations établies par des importateurs ou exportateurs susceptibles de posséder des 
compétences limitées en matière de technique douanières. 
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Lorsqu’un Membre de l’OMC exige qu’un agent en douane dispose d’une licence, les règles en matière 
de licences doivent être « transparentes » et « objectives ». 
 
Particulièrement dans les pays où l’utilisation d’un agent en douane est obligatoire, les exigences en 
matière de licences discrétionnaires peuvent faire l’objet d’abus visant à limiter les personnes capables 
d’intervenir à titre d’agents, contraignant les entreprises à subir le coût d’un agent tiers alors qu’elles 
pourraient disposer en interne de l’expertise nécessaire pour effectuer leurs propres transactions 
douanières. Les règles en matière de licence doivent être publiées ou rendues publiques et doivent 
permettre à toute entreprise répondant aux critères publiés de bénéficier de la licence. Les Membres 
notifieront le Comité de facilitation des échanges de leurs mesures concernant le recours à des agents en 
douane. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG §§ 3 (3.6, 3.7) et 8 (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7) ; 

 Rapport d’étude sur les agents en douane. 
 
Le Paragraphe 6.1 reconnaît les exemples où les membres utilisent obligatoirement les agents en 
douane alors que la CKR (Normes 3.7, 8.1 et 8.3, en particulier) n’impose pas ces limitations. Par 
exemple, la norme 3.7 stipule que toute personne ayant le droit de disposer des marchandises a le droit 
d’agir en tant que déclarant ; la norme 8.1 de l’AG de CKR stipule que les personnes concernées ont le 
choix de faire des transactions avec les douanes soit directement soit en désignant une tierce partie pour 
agir en leur nom. La norme 8.3 indique que les transactions douanières pour les personnes concernées 
qui choisissent d’effectuer des transactions pour leur propre compte ne font pas l’objet d’un traitement 
moins favorable, et ne sont pas soumises à des conditions plus rigoureuses que les opérations de 
douanes qui sont effectuées par un tiers pour le compte de la personne intéressée. 
 
Le Rapport d’étude sur les agents en douane fournit des renseignements généraux et un aperçu du 
rôle de l’agent en douane dans la chaîne logistique internationale et propose quelques suggestions en 
matière de considérations d’ordre politique et organisationnel concernant le régime des agents en 
douane ainsi qu’un modèle de liste de contrôle pour l’agrément/la réglementation des agents en douane. 
Sur la base des résultats de l’enquête et de la recherche, le rapport d’étude comprend une analyse 
détaillée des pratiques des Membres et les principaux résultats au niveau global avec certaines des 
bonnes pratiques partagées par les Membres. 
 
Considérations en matière de TIC   
 
Le programme qui permet de gérer l’engagement global avec les agents en douane représente 
également des avantages en matière d’utilisation des TIC. Il est peut être avantageux d’utiliser des 
solutions TIC pour maintenir le profil des agents en douane, leurs livres de compte et les profils des 
individus employés par les courtiers pour mettre en œuvre les procédures douanières et accéder aux 
installations douanières et/ou à guichet unique. Après tout, le gros des expéditions sera dédouané sur la 
base des informations fournies par les courtiers. Il est par conséquent nécessaire de suivre et de 
contrôler le niveau de formation, les compétences et les capacités des agents en douane et leurs 
employés d’un point de vue de la gestion des risques. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 
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 SCI 
 
 
Article 10.7. Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de 
documents requis 
 
Dispositions de l’AFE 
 
7.1 Chaque Membre appliquera, sous réserve du paragraphe 7.2, des procédures douanières communes et des prescriptions 
uniformes en matière de documents requis pour la mainlevée et le dédouanement des marchandises sur l’ensemble de son 
territoire. 
 
7.2 Rien dans le présent article n’empêchera un Membre : 
(a) de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis en fonction de la nature et du type de 

marchandises ou de leur moyen de transport ; 
(b) de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis pour les marchandises sur la base de la 

gestion des risques ; 
(c) de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis pour prévoir une exonération totale ou 

partielle des droits ou taxes d’importation ; 
(d) de pratiquer le dépôt ou le traitement électronique ; ou 
(e) de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis d’une manière compatible avec 

l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires. 

 
Exigences et avantages 
 
Le manque d’uniformité dans les procédures et documents douaniers ajoute des coûts inutiles au chef 
des négociants. Il impose par exemple à l’exportateur de disposer de différents formats ou éléments de 
données pour un document requis (car les différents bureaux de douane utilisent des formulaires 
différents) ou encore d’obtenir des documents supplémentaires en fonction de la destination finale du 
produit. Il encourage le « port shopping » qui fait que le dédouanement est perçu comme plus 
avantageux dans certains bureaux de douane plutôt que dans d’autres, ce qui peut faire monter les frais 
d’expédition et surcharger certains bureaux de douane. En outre, lorsque les différences de régimes 
douaniers ou d’exigences documentaires ont un impact sur les taux de droits, celle-ci peut générer des 
effets négatifs sur le recouvrement de recettes du gouvernement. 
 
L’Article 10.7 est formulé de manière très large et nécessite la normalisation des procédures et de la 
documentation douanière sur le territoire du membre, en dehors des scénarios de manutention 
exceptionnels cités dans le paragraphe 7.2. 
 
Le but de cette mesure de l’AFE est de veiller à une application uniforme des lois relatives à la mainlevée 
et au dédouanement des marchandises dans tous les ports d’entrée de tout le territoire du Membre de 
l’OMC. 
 
Cette mesure a initialement été soulevée à l’occasion des négociations de l’AFE sur les unions 
douanières, où les différents pays membres de l’Union sont tenus d’appliquer un tarif douanier et des 
règles douanières communs. Malgré le cadre juridique commun de ces Unions douanières, certains 
promoteurs de cette mesure avaient déclaré que les importations des mêmes types de marchandises 
provenant de la même origine étaient soumis à un traitement différent de la part des fonctionnaires des 
douanes (y compris en matière de méthodes et procédés d’échantillonnage, d’essais et d’analyses) en 
fonction de l’État membre de l’Union douanière où les marchandises étaient entrés, de sorte que les 
marchandises pouvaient recevoir une autorisation dans un port d’entrée, mais être refusées dans un 
autre. 
 
La mesure ne prescrit pas les moyens par lesquels un Membre de l’OMC, qu’il soit membre d’une Union 
douanière ou non, doit respecter ou assurer l’uniformité de l’application des procédures douanières et 
des exigences en matière documentaire. Tout ceci peut prendre la forme d’une formation normalisée des 
fonctionnaires des douanes, d’une diffusion de procédures opérationnelles normalisées ou de directives 
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administratives pour les bureaux de douane, de la publication de décisions douanières en matière de 
décisions et de recours ou d’autres moyens. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 

Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Le fait de minimiser les formalités conformément à l’AFE pourrait nuire au droit des membres de mettre 
en place des contrôles SPS en conformité avec l’Accord SPS. Cependant, l’Article 10 de l’AFE inclut des 
critères d’admissibilité qui permettent explicitement aux Membres d’appliquer des procédures différentes 
et des exigences de documentation en cohérence avec l’Accord SPS (Article 10.7.2.e de l’AFE). Tout 
problème possible peut être évité par le paragraphe 6 des dispositions finales de l’Accord AFE 
(Article 24) qui stipule que cet Accord ne diminue pas les droits et obligations des membres dans le cadre 
de l’Accord SPS. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG §§ 3 (3.11, 3.20). 
 
L’AG § 3 de la CKR ne stipule pas que les bureaux de douane compétents doivent adhérer aux mêmes 
procédures alors que le paragraphe 7.2 prévoit une exception pour la manutention différenciée des 
différentes marchandises, des différents risques, des différentes modes de transport, de l’archivage 
électronique ou des exigences SPS. À cet égard, les normes de la CKR fournissent plus de mesures de 
facilitation aux négociants. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
C’est principalement grâce aux solutions TIC que nous pouvons efficacement nous assurer que les 
régimes douaniers et la documentation exigée sont appliqués uniformément à toutes les marchandises. 
 
Du point de vue du développement de l’architecture TIC et de la planification stratégique TIC, c’est un 
article significatif. Les membres doivent envisager avec soin le développement de programmes 
pluriannuels pour mettre en place les dispositions du présent Article. 
 
Du point de vue du développement de l’architecture TIC et de la planification stratégique TIC, c’est un 
article significatif. Les membres doivent envisager avec soin le développement de programmes 
pluriannuels 
pour mettre en place les dispositions du présent Article. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 SCI 
 
 
Article 10.8. Marchandises refusées 
 
Dispositions de l’AFE 
 
8.1 Dans les cas où des marchandises présentées pour l’importation seront refusées par l’autorité compétente d’un Membre 
pour cause de non-respect des réglementations sanitaires ou phytosanitaires ou des règlements techniques prescrits, le Membre, 
sous réserve de ses lois et réglementations et conformément à celles-ci, autorisera l’importateur à réexpédier ou à renvoyer à 
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l’exportateur ou à une autre personne désignée par l’exportateur les marchandises refusées. 
 
8.2 Lorsque la possibilité visée au paragraphe 8.1 est donnée à l’importateur et que celui-ci ne l’utilise pas dans un délai 
raisonnable, l’autorité compétente pourra adopter une solution différente pour ces marchandises non conformes. 
 
Exigences et avantages 
 
En permettant à l’importateur de renvoyer des marchandises refusées, l’exportateur a la possibilité de 
récupérer l’envoi. En cas de renvoi, l’exportateur pourrait par exemple diviser l’envoi en envois plus petits 
et examiner en détail chacun d’entre eux afin d’identifier les mauvais lots, le cas échéant. Cela pourrait 
s’avérer particulièrement important pour les PME, qui pourraient subir des pertes disproportionnées si 
l’ensemble du lot était détruit par les autorités d’importation. 
 
L’Article 10.8 stipule que l’importateur a le droit de retourner à l’exportateur ou toute autre personne les 
marchandises importées qui ont été rejetées par les autorités compétentes en cas de non-conformité à la 
réglementation sanitaire et phytosanitaire ou à la réglementation technique. Si l’importateur ne parvient 
pas à exercer l’option dans un délai raisonnable, l’autorité compétente peut décider d’un recours différent 
pour traiter des marchandises non conformes. 
 
Selon son initiateur, cette mesure est nécessaire, car les autorités compétentes de certains Membres de 
l’OMC ne permettent pas une réexportation et ordonnent la destruction immédiate des marchandises non 
conformes. Cette mesure de l’AFE exige que les Membres de l’OMC, « sous réserve de ses lois et 
réglementations et conformément à celles-ci », proposent l’option à l’importateur de réexpédier ou de 
renvoyer la marchandise à l’exportateur ou à une autre personne désignée par ce dernier. Ce n’est que si 
l’importateur n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable que l’autorité compétente peut décider d’un 
recours différent pour traiter ces marchandises. 
 
En ce qui concerne les envois de produits alimentaires dont l’entrée est rejetée, « certains pays 
autorisent la réexpédition seulement vers le pays d’origine ou vers des pays qui ont déclaré à l’avance 
être prêts à accepter la livraison concernée en sachant qu’elle a été refusée ailleurs. »

34
 

 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Les autres agences douanières (en particulier l’autorité responsable de la sécurité alimentaire) 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Les Accords SPS et OTC ne mentionnent rien sur les dispositions qui peuvent par conséquent être 
considérées comme des dispositions SPS/OTC-plus. 
 
(Des contributions complémentaires peuvent être obtenues auprès des trois organes chargés de fixer des 
normes, mentionnés dans l’Accord SPS, à savoir, le Codex, l’IPPC et l’OIE, au sujet de leurs normes, 
directives et recommandations relatives à l’Article 5) 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG §§ 3, 4 (4.19). 
 
La CKR ne mentionne pas spécifiquement le retour des marchandises qui ne satisfont pas la 
réglementation sanitaire et phytosanitaire ou les réglementations techniques. Cependant, l’Article 4.19 
CKR mentionne le remboursement qui sera accordé à l’importateur/exportateur des marchandises si elles 
ne sont pas en conformité avec les spécifications convenues (elles ne réfèrent pas explicitement à la 
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réglementation sanitaire et phytosanitaire ou à la réglementation technique) au moment de 
l’importation/exportation. 
 
Les Directives CKR (4.19) stipulent que les marchandises doivent être réexportées ou réimportées dans 
un délai raisonnable, soit au fournisseur étranger, soit à une autre personne désignée par ce dernier. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 
 
 
Article 10.9. Admission temporaire de marchandises et Perfectionnement actif et passif 
Article 10.9.1. Admission temporaire de marchandises 
 
Dispositions de l’AFE 
 
9.1 Chaque Membre autorisera, ainsi qu’il est prévu dans ses lois et réglementations, l’admission de marchandises sur son 
territoire douanier, en suspension totale ou partielle sous condition des droits et taxes d’importation, si ces marchandises sont 
admises sur son territoire douanier dans un but spécifique et avec l’intention de les réexporter dans un délai spécifique et qu’elles 
n’ont subi aucune modification, exception faite de leur dépréciation et usure normales par suite de l’usage qui en est fait. 

 
Exigences et avantages 
 
Le paragraphe 9.1 de l’Article 10.9 prévoit la possibilité pour les Membres d’autoriser les marchandises à 
rentrer sur le territoire douanier, comme le prévoit les lois et la réglementation, et sous certaines 
conditions, à les exonérer, totalement ou partiellement, du paiement des droits d’importation et des taxes. 
Ces dispositions sont presque identiques à celles contenues dans la CKR. 
 
La mesure de l’AFE ne fait que poser le principe général, tel que défini ci-dessus, selon lequel ces trois 
procédures douanières doivent être autorisées. À cet égard, il revient au Membre de l’OMC de définir, 
dans le cadre de ses lois et réglementations, les modalités d’application de ces procédures, telles que : 

- les marchandises éligibles à une admission temporaire ; 
- les exigences en matière de garanties ; 
- le délai dans lequel les procédures doivent être accomplies ; 
- les exigences relatives aux autorisations d’utilisation des procédures ; 
- les exigences relatives à la surveillance douanière des procédures ; 
- l’utilisation de marchandises équivalentes, etc. 

 
L’admission temporaire des marchandises peut faciliter les échanges de matériel éducatif, scientifique ou 
culturel et donc promouvoir l’éducation et la recherche scientifique ainsi que le développement culturel, 
qui constituent des activités fondamentales pour le progrès humain. Des avantages économiques sont 
générés lorsque les entreprises nationales ont le droit d’examiner, de tester et même d’utiliser 
temporairement des marchandises étrangères avec un accès facilité.  Il en va de même lorsque les droits 
et taxes à l’importation auxquels ces entreprises sont normalement soumises sont totalement ou 
partiellement exonérés. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Autorités fiscales 
 
Instruments, outils et guides pertinents de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR SA G § 1 ; 



Analyse de la section I de l’accord AFE, septembre 2016 
 
 

81. 

 Convention d’Istanbul : 

 Convention A.T.A. 
 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments de l’OMD. 
 
Les normes et les directives du chapitre 1 de l’AS G de la CKR fournissent des définitions de l’admission 
temporaire, des principes de base et le champ d’application des informations ainsi que les conditions des 
formalités préalables à l’admission temporaire, des mesures d’identification, une limite de temps pour la 
réexportation, le transfert d’admission temporaire, les prohibitions et restrictions, l’apurement de 
l’admission temporaire, les cas d’admission temporaire, etc. 
 
Les systèmes ATA sont basés sur la Convention d’Istanbul et la Convention A.T.A qui sont des 
systèmes acceptés partout dans le monde et concernent le mouvement des marchandises admises 
temporairement sur les territoires douaniers multiples. Elles reposent sur une chaîne internationale 
d’associations garantes qui offrent une garantie pour le recouvrement des droits et taxes susceptibles de 
devenir applicables aux marchandises admises temporairement. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 Comité d’administration sur la Convention d’Istanbul/PC à la convention ATA 
 
 
Article 10.9.2. Perfectionnement actif et passif 
 
Dispositions de l’AFE 
 
9.2 Perfectionnement actif et passif 
 
a) Chaque Membre autorisera, ainsi qu’il est prévu dans ses lois et réglementations, le perfectionnement actif et passif de 
marchandises. Les marchandises autorisées pour perfectionnement passif pourront être réimportées en exonération totale ou 
partielle des droits et taxes d’importation conformément aux lois et réglementations du Membre. 
 
b) Aux fins du présent article, l’expression « perfectionnement actif » s’entend de la procédure douanière dans le cadre de laquelle 
certaines marchandises peuvent être admises sur le territoire douanier d’un Membre, en suspension totale ou partielle sous 
condition des droits et taxes d’importation, ou avec admissibilité au bénéfice d’une ristourne de droits, pour autant qu’elles sont 
destinées à subir une ouvraison, une transformation ou une réparation et à être ultérieurement exportées. 
 
c) Aux fins du présent article, l’expression « perfectionnement passif » s’entend de la procédure douanière dans le cadre de laquelle 
des marchandises qui se trouvent en libre circulation sur le territoire douanier d’un Membre peuvent être exportées temporairement 
pour subir à l’étranger une ouvraison, une transformation ou une réparation et pour être ensuite réimportées. 

 
Exigences et avantages 
 
Le Paragraphe 9.2 de l’Article 10.9 stipule que les membres doivent permettre la gestion des 
marchandises entrantes et sortantes comme le prévoient les lois et la réglementation. Les marchandises 
autorisées à sortir du territoire peuvent être réimportées avec une exonération totale ou partielle des 
droits d’importation et des taxes en conformité avec les lois et la réglementation des membres. 
 
Ces dispositions sont presque identiques à celles contenues dans la CKR, à une variation près. Selon 
l’AFE, le perfectionnement actif englobe la ristourne de droits ; il s’agit de la différence mineure entre la 
mesure de l’AFE et la définition de la CKR de ces procédures.  
 
La mesure de l’AFE ne fait que poser le principe général, tel que défini ci-dessus, selon lequel ces trois 
procédures douanières doivent être autorisées. À cet égard, il revient au Membre de l’OMC de définir, 
dans le cadre de ses lois et réglementations, les modalités d’application de ces procédures, telles que : 
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- les marchandises admissibles pour le perfectionnement actif/passif ; 
- les exigences en matière de garanties ; 
- le délai dans lequel les procédures doivent être accomplies ; 
- les exigences relatives aux autorisations d’utilisation des procédures ; 
- les exigences relatives à la surveillance douanière des procédures ; 
- l’utilisation de marchandises équivalentes, etc. 

 
Le perfectionnement actif/passif facilite les échanges de marchandises qui ne pénètrent un territoire 
douanier que temporairement pour transformation, ouvraison ou réparation. Il permet à un pays 
d’améliorer sa compétitivité, car le paiement des droits et taxes à l’importation dont il doit s’acquitter 
chaque fois que des marchandises sont importées dans un pays ou un autre est temporairement éliminé 
de manière partielle ou complète. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Autorités fiscales 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, SA F §§1, 2 et 3. 

 Convention d’Istanbul : 

 Convention A.T.A. 
 
Ces dispositions sont compatibles avec les instruments de l’OMD, mais la CKR est bien plus spécifique. 
 
Les normes et les directives de l’AS A de la CKR, chapitres 1, 2 et 3, fournissent en abondance des 
conseils, des principes, un champ d’application, des procédures d’autorisation, des mesures 
d’identification, des dispositions sur le séjour des marchandises à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire, 
la résiliation des procédures, etc. Le Chapitre 3 traite spécifiquement des inconvénients du texte de 
l’OMC, mais peut néanmoins être appliqué.  Considérations en matière de TIC, le cas échéant 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 
 
 
ARTICLE 11 : LIBERTÉ DE TRANSIT 
 
Dispositions de l’AFE 
 
1. Les réglementations ou formalités relatives au trafic en transit imposées par un Membre : 
 

(a) ne seront pas maintenues si les circonstances ou les objectifs qui ont motivé leur adoption ont cessé d’exister ou ont 
changé de telle sorte qu’il est possible d’y répondre d’une manière moins restrictive pour le commerce et raisonnablement 
disponible ; 
(b) ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au trafic en transit. 

 
2. Le trafic en transit ne sera pas subordonné au recouvrement de redevances ou impositions imposées en ce qui concerne le 
transit, à l’exception des frais de transport ou des redevances ou impositions qui correspondent aux dépenses administratives 
occasionnées par le transit ou au coût des services rendus. 
 
3. Les Membres ne chercheront pas à prendre, ne prendront ni ne maintiendront de mesure d’autolimitation ou toute autre 
mesure semblable concernant le trafic en transit. Cela est sans préjudice des réglementations nationales et arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux existants et futurs relatifs à la réglementation du transport et compatibles avec les règles de l’OMC. 
4.  Chaque Membre accordera aux produits qui transiteront par le territoire de tout autre Membre un traitement non moins 
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favorable que celui qui serait accordé à ces produits s’ils étaient transportés de leur lieu d’origine à leur lieu de destination sans 
passer par le territoire de cet autre Membre. 
5.  Les Membres sont encouragés à mettre à disposition, dans les cas où cela sera réalisable, une infrastructure 
physiquement distincte (comme des voies, des postes d’amarrage et autres) pour le trafic en transit. 
6.   Les formalités, prescriptions en matière de documents requis et contrôles douaniers relatifs au trafic en transit ne seront pas 
plus contraignants qu’il n’est nécessaire pour : 
 

(a) identifier les marchandises ; et 
(b) assurer le respect des prescriptions en matière de transit. 

 
7.  Une fois que les marchandises auront fait l’objet d’une procédure de transit et auront été autorisées à être acheminées à 
partir du point d’origine situé sur le territoire d’un Membre, elles ne seront pas soumises à des impositions douanières ni à des 
retards ou restrictions non nécessaires jusqu’à ce que le transit au point de destination sur le territoire du Membre soit achevé. 
 
8.  Les Membres n’appliqueront pas aux marchandises en transit de règlements techniques ni de procédures d’évaluation de la 
conformité au sens de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce. 
 
9.  Les Membres permettront et prévoiront le dépôt et le traitement préalables des documents et données relatifs au transit 
avant l’arrivée des marchandises. 
 
10. Une fois que le trafic en transit sera arrivé au bureau de douane par lequel il doit quitter le territoire d’un Membre, ce bureau 
mettra fin à l’opération de transit dans les moindres délais si les prescriptions en matière de transit ont été remplies. 
 
11.  Dans les cas où un Membre exigera une garantie sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument 
monétaire ou non monétaire35 approprié pour le trafic en transit, cette garantie permettra seulement de s’assurer que les 
prescriptions découlant dudit trafic en transit sont respectées. 
 
12. Une fois que le Membre aura déterminé qu’il a été satisfait à ses prescriptions en matière de transit, la garantie sera libérée 
sans retard. 
 
13. Chaque Membre permettra, d’une manière compatible avec ses lois et réglementations, des garanties globales incluant des 
transactions multiples pour les mêmes opérateurs ou le renouvellement des garanties sans libération pour les expéditions 
ultérieures. 
 
14.  Chaque Membre mettra à la disposition du public les renseignements pertinents qu’il utilise pour fixer la garantie, y 
compris les garanties couvrant les transactions uniques et, dans les cas où cela sera applicable, les garanties couvrant les 
transactions multiples. 
 
15. Chaque Membre pourra exiger le recours au convoyage douanier ou à l’escorte douanière pour le trafic en transit, 
uniquement dans des circonstances présentant des risques élevés ou lorsque l’utilisation de garanties ne permet pas d’assurer le 
respect des lois et réglementations douanières. Les règles générales applicables aux convois douaniers ou aux escortes 
douanières seront publiées en conformité avec l’Article 1. 
 
16.  Les Membres s’efforceront de coopérer et de coordonner leurs activités en vue de renforcer la liberté de transit. Cette 
coopération et cette coordination pourront inclure, mais non exclusivement, une entente sur : 
 

(a) les impositions ; 
(b) les formalités et les prescriptions juridiques ; et 
(c) le fonctionnement pratique des régimes de transit. 

 
17.  Chaque Membre s’efforcera de désigner un coordonnateur national du transit auquel pourront être adressées toutes les 
demandes d’information et propositions émanant d’autres Membres au sujet du bon fonctionnement des opérations de transit. 

 
Exigences et avantages 
 
En général, les avantages pour les négociants de la mise en œuvre de ces mesures de transit sont la 
réduction des retards et des coûts des marchandises transportées en transit. 
 
Les disciplines de transit sont particulièrement utiles pour les négociants de pays membres de l’OMC 
sans littoral, qui sont souvent des pays en développement et des pays les moins avancés. Dans le cadre 
de l’importation ou de l’exportation de marchandises, les Membres enclavés sont désavantagés par 
l’obligation de faire transiter les marchandises par le territoire des Membres voisins. Ils subissent par 
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conséquent des dépenses de transport supplémentaires par rapport aux autres Membres, qui peuvent 
expédier leurs marchandises d’exportation sans transiter par le territoire d’un autre Membre. Ces 
inconvénients se trouvent exacerbés lorsque les Membres enclavés doivent faire face à des formalités 
différentes pour le transit, des exigences trop lourdes en matière de documentation, des frais de transit 
déraisonnablement élevés, etc., qui génèrent un coût supplémentaire et inutile pesant sur les négociants 
dans les pays membres sans littoral, en particulier les PME. Une telle hausse des coûts se traduit 
inévitablement par une hausse du prix des marchandises exportées, de sorte que les marchandises en 
provenance des Membres sans littoral ne sont pas compétitives sur les marchés internationaux. En ce 
qui concerne les pays membres voisins, si un Membre introduit des procédures de transit plus simples 
par rapport à celles des autres, le flux de marchandises en transit se concentrera inévitablement là où 
ces procédures sont appliquées, ce qui privera les autres pays membres voisins des possibilités de 
développement économique qu’offre l’accroissement du flux de marchandises en transit.

36
 

 
Le paragraphe 1 de l’Article 11 prévoit que la réglementation ou les formalités sur le transit doivent être 
éliminées ou réduites si elles ne sont plus requises ou lorsqu’une solution moins restrictive devient 
disponible, et ne doit pas être appliqué de manière à déguiser la restriction des échanges. 
 
Le paragraphe 2 prévoit que le transit n’est pas soumis à la condition de prélever les frais ou les droits 
imposés sur le transit. Les prélèvements qui peuvent être imposés sur le transit pour les procédures 
administratives ou les services de transit fournis doivent être limités aux dépenses de ces procédures ou 
aux coûts de tels services. 
 
Selon le paragraphe 3, les membres ne doivent pas chercher à imposer ou maintenir des restrictions ou 
des mesures similaires sur le trafic des marchandises en transit. 
 
Le paragraphe 4 indique que les membres ne doivent pas traiter les marchandises qui transitent sur un 
autre territoire membre vers leur destination finale moins favorablement que si les marchandises étaient 
expédiées vers leur destination sans passer par le territoire des autres membres. 
 
Le paragraphe 5 encourage les membres à mettre une infrastructure physique séparée pour le trafic des 
marchandises en transit dans la mesure du possible. 
 
Le paragraphe 6 indique que les formalités, la documentation et les contrôles douaniers visant à identifier 
les marchandises et à assurer la bonne marche du transit ne doivent pas être plus pénibles que 
nécessaire. 
 
Le paragraphe 7 stipule que les marchandises ne seront pas sujettes aux prélèvements douaniers ou à 
des délais ou restrictions inutiles une fois qu’elles subissent la procédure de transit et qu’elles sont 
autorisées à transiter à partir du point d’origine sur le territoire du membre. 
 
Le paragraphe 8 stipule que les membres n’appliqueront pas de réglementation technique et de 
procédures d’évaluation de la conformité selon l’acceptation de l’Accord sur les obstacles techniques au 
commerce des marchandises en transit. 
 
Selon le paragraphe 9, les membres doivent autoriser le classement et le traitement anticipés de la 
documentation de transit et des données avant l’arrivée des marchandises. 
 
Selon le paragraphe 10, les bureaux de douane de sortie doivent mettre fin aux opérations de transit si 
les exigences de transit ont été satisfaites. 
 
Le paragraphe 11 stipule que les garanties (garanties, dépôt ou autres instruments monétaires ou non 
monétaires en transit) sont limitées à la satisfaction des exigences émanant d’un tel trafic, tandis que le 
paragraphe 12 indique qu’une fois les exigences de transit remplies, la garantie doit être résiliée sans 
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délai. Un système de garantie veille à ce que les droits de douane et les taxes exposées à des risque au 
cours d’une opération de transit soient couverts en tout temps, jusqu’au moment où les marchandises 
sont présentées au bureau de douane de destination. Dans le même temps, un système de garantie 
remplit aussi une autre fonction importante ; il s’agit de la seule solution disponible pour augmenter la 
probabilité pour que les marchandises soient présentées à la douane au bureau de destination, 
conformément à la demande, et qu’elles ne disparaissent pas pendant l’acheminement. 
 
Le paragraphe 13 autorise les garanties exhaustives ou le renouvellement des garanties en ce qui 
concerne les expéditions futures sans résiliation. 
 
Conformément au paragraphe 14, les informations sur la mise en place de garanties doivent être rendues 
publiques. 
 
En conformité avec le paragraphe 15, les membres peuvent demander l’utilisation de convois douaniers 
ou d’escortes uniquement dans les circonstances présentant des risques élevés ou lorsque la conformité 
avec les lois et la réglementation douanière ne peut pas être assurée via l’utilisation de garanties. Les 
règles générales applicables aux convois douaniers ou aux escortes douanières seront publiées en 
conformité avec l’Article 1. 
 
Le paragraphe 16 indique que les membres doivent s’efforcer de coopérer et de coordonner leurs actions 
en vue d’améliorer la liberté du transit. Cela requiert une bonne compréhension des prélèvements, des 
formalités, des exigences légales et la mise en pratique des régimes de transit. 
 
Le paragraphe 17 indique que les membres doivent s’efforcer de nommer un coordinateur de transit 
national qui peut recevoir toutes les demandes et propositions des autres membres concernant la bonne 
marche des opérations de transit. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Autres agences douanières 

 Ministère du Transport 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
L’Accord SPS s’applique aux marchandises en transit, mais ne contient pas d’article dédié à ce sujet. En 
conséquence, pour aborder les procédures de transit en détail, l’Article 11 de l’AFE peut faciliter le transit 
des marchandises soumises aux contrôles SPS. Les exemples d’éléments SPS-Plus des marchandises 
en transit incluent les exigences permettant de limiter les formalités et les exigences de documentation 
(Article 11.6 de l’AFE) ou permettre le classement et le traitement anticipé de la documentation et des 
données (Article 11.9 de l’AFE). En même temps, le paragraphe 6 des dispositions finales de l’AFE 
(Article 24) garantit que les contrôles de marchandises en transit nécessaires du point de vue SPS ne 
seront pas compromis. 
 
Le texte de l’Accord OTC ne contient aucune disposition spécifique concernant le transit, et n’indique 
pas non plus que les marchandises en transit sont exclues de son champ d’application. Toutefois, 
l’Article 11.8 de l’AFE indique que les membres ne soumettront pas les marchandises en transit à des 
règlements techniques ni à des procédures d’évaluation de la conformité au sens de l’Accord OTC. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG § 5, SA E §§ 1 et 2 : 

 Manuel sur le transit ; 

 Convention d’Istanbul sur l’admission temporaire (Annexe A sur les carnets ATA) ; 

 Cours d’apprentissage en ligne sur le transit. 
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La liberté de transit et les principes de non-discrimination couverts en particulier par les paragraphes 1 à 
4 ne le sont pas par des dispositions équivalentes dans les instruments de l’OMD. 
 
La définition de trafic en transit de l’Article V (GATT) diffère légèrement de la sphère d’application du 
Chapitre 1 de l’Annexe E spécifique à la CKR. La CKR ne couvre pas le dépôt anticipé. 
 
La liberté de circulation mentionnée à l’Article 11 n’est pas limitée uniquement au transit douanier. C’est 
une approche globale qui inclut les autres agences gouvernementales dans les ministères du transport 
spécifiques. La coordination et la collaboration étroite avec les autres agences gouvernementales sont 
essentielles pour garantir l’efficacité du système de transit. 
 
Les instruments et outils de l’OMD fournissent des normes et des spécifications techniques en 
abondance pour la mise en place des opérations de transit douanier. Le chapitre 1 de l’AS E de la CKR 
et ses directives fournissent des dispositions et informations concernant les types de transits, les 
personnes responsables envers les douanes en matière de conformité avec les obligations, les 
déclarations de marchandises pour le transit douanier, le plombage et l’identification des expéditions, le 
transfert en route d’une unité de transport à une autre, les transports mixtes, les échéances pour le transit 
douanier, les avis d’arrivée, l’interruption du transit douanier, les accords internationaux sur le transit 
douanier, les consignateurs et les destinataires autorisés, etc. L’Annexe I des directives fournit également 
des exemples de procédure de transit douanier. 
 
Le Paragraphe 7 correspond à la norme 3, alors que les paragraphes 10, 11 et 12 font référence aux 
normes 23 et 24 du Chapitre 1 dans la CKR SA E et les directives s’y rattachant qui fournissent plus 
d’informations sur les types d’interruption et de suivi de l’interruption du transit, etc. Le Chapitre 5 de la 
CKR AG et les directives s’y rattachant fournissent plus d’informations sur les types de garanties, ou la 
garantie désignée dans la CKR, ce qui inclut les exigences et les formes de garantie, le montant de cette 
garantie, la renonciation au dépôt de garantie, la garantie générale (ce qui fait référence à la garantie 
exhaustive dans l’Accord TFA), le niveau de garantie et la résiliation de la garantie. Le paragraphe 13 
concorde avec la norme 5.5 de la CKR AG où la garantie exhaustive est appelée « Garantie générale ».  
Les directives fournissent des informations sur les procédures qui accordent ces garanties, les certificats 
de garantie, les autorisations, les périodes de validité. 
 
Les Paragraphes 14 et 15 concernant les informations à rendre publiques sur les garanties et les 
convois/escortes douaniers peuvent être vus dans le contexte de l’Article 1 de l’Accord AFE.  Les 
instruments et outils de l’OMD s’appliquent. 
 
Dans le contexte de l’Article 11, il est important de considérer également les normes et directives du 
chapitre 2 de la CKR SA E qui fait référence au transbordement. Notamment, il arrive souvent que pour 
des raisons commerciales ou de transport, les marchandises arrivent sur le territoire douanier en vue 
d’être transférées des moyens d’importation vers un autre moyen de transport à bord duquel elles quittent 
ce territoire pour atteindre leur destination. 
Il arrive fréquemment que le transfert de marchandises d’un moyen de transport à un autre et 
l’exportation des marchandises prennent place dans la zone où se trouve le guichet unique. Pour faciliter 
l’opération, la législation de certaines administrations contient une procédure qui permet de transférer les 
marchandises d’un moyen de transport à un contrôle douanier et sans paiement des droits et des taxes 
d’exportation. Cette procédure pour laquelle un système de contrôle simplifié est généralement utilisé 
s’appelle un transbordement.  Le transbordement peut être vu comme une application simplifiée du 
système de transit. 
 
Le Manuel sur le transit aborde divers aspects du fonctionnement des procédures de transit douanier. Il 
a pour but de servir de guide pratique pour aider les Membres de l’OMD à développer un système de 
transit plus fonctionnel et efficace qui contribuera à améliorer la compétitivité économique et la sécurité 
des recettes. Plus récemment, le Manuel sur le transit a fait l’objet d’une mise à jour visant à y inclure des 
informations relatives aux garanties régionales, comme la suivante : compte tenu de la complexité 
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potentielle des opérations régionales de transit, un système de garanties régionales ou internationales 
est plus efficace qu’une chaîne de garanties nationales. 
 
La Convention d’Istanbul regroupe différentes installations pour l’admission temporaire des 
marchandises en un instrument unique. De ce fait, elle ne traite pas des questions de transit douanier. 
Cependant, l’Annexe A fait référence en particulier aux carnets ATA qui peuvent être acceptés pour le 
transit des marchandises sous admission temporaire et qui doivent être transportés vers ou depuis leur 
destination sous contrôle douanier, soit sur le territoire douanier d’admission temporaire soit sur le 
territoire douanier ou entre les pays d’exportation ou d’importation. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
Tandis que cet article tente de réitérer les droits de transit établi dans le GATT, sa mise en place efficace 
et effective serait largement facilitée par la mise en place de systèmes de gestion de transit informatisés. 
Les systèmes informatisés facilitent le dépôt de la documentation sous le régime de transit et facilitent le 
flux des informations en temps opportun à tous les bureaux douaniers concernés. L’utilisation des 
informations électroniques facilite le partage des informations douanières critiques en temps réel. 
L’efficacité du contrôle des opérations de transit est améliorée si les pays participants échangent des 
données électroniques concernant les marchandises en transit. 
 
Les données de déclaration de transit, une fois soumises électroniquement, peuvent être utilisées à 
l’avance pour le signalement avant l’arrivée. Cela permet aux douanes d’effectuer des évaluations des 
risques préalables et peut faciliter la mainlevée à l’arrivée. Dans tout système de transit, la comparaison 
des données d’entrée et de sortie des expéditions de transit est une fonction importante qui peut être 
effectuée de manière efficace. Elle est également liée à la gestion des chaînes de garantie de transit. En 
général, l’utilisation des outils informatiques des systèmes de transit permet de réduire la charge 
administrative pour les négociants, d’accélérer les processus de douane et de réduire les fraudes. 
 
L’utilisation des dispositifs de suivi des conteneurs améliore davantage la sécurité et les aspects de 
conformité des opérations de transit. Les services de suivi en temps réel sont actuellement utilisés dans 
un certain nombre de régimes de transit dans des régions du monde différentes. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 Comité d’administration sur la Convention d’Istanbul/PC à la convention ATA 
 
 
ARTICLE 12 : COOPÉRATION DOUANIÈRE 
 
Contexte et avantages 
 
Les antécédents de cette mesure sont disponibles dans les discussions des Membres de l’OMC de la fin 
des années 1990 sur les difficultés rencontrées par les pays en développement dans la mise en œuvre 
de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation et, en particulier, la prévention efficace de la fraude sur l’évaluation. 
Suite à ces discussions, certains Membres ont avancé des propositions pour établir une « solution 
multilatérale permet aux administrations douanières des pays importateurs de demander et d’obtenir des 
informations sur la valeur des exportations figurant dans la déclaration d’exportation de la part des 
administrations douanières des pays exportateurs, dans un délai donné, dans les cas éveillant des 
doutes ».
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Analyse de la section I de l’accord AFE, septembre 2016 
 
 

88. 

 
Outre la fourniture aux Membres de l’OMC de capacités accrues de lutte contre la fraude, un mécanisme 
multilatéral d’échange d’informations peut améliorer et approfondir la coopération douanière entre les 
Membres de l’OMC, ce qui constitue un avantage majeur prévu dans la mise en œuvre de ce mécanisme 
multilatéral d’échange d’informations. Elle se traduirait également en un échange d’informations sur les 
bonnes pratiques en matière de gestion de la conformité des douanes, ainsi qu’une coopération 
renforcée en ce qui concerne les orientations techniques ou l’assistance et le soutien pour le 
renforcement des capacités aux fins de l’administration des mesures visant à assurer le respect des 
exigences et pour le renforcement de l’efficacité de ces mesures. 
 
Les dispositions de l’article 12 peuvent être regroupées en trois parties distinctes : 
 

1. L’Article 12.1 qui se rapporte à la conformité volontaire ; 
2. L’Article 12.2 à 12.11 qui se rapporte à l’échange de données spécifiques entre les administrations 

des douanes ; et 
3. L’Article 12.12 qui se rapporte à l’échange de données sur la base des accords bilatéraux, 

plurilatéraux et régionaux et qui a une portée plus large. 
 
Article 12.1. Mesures favorisant le respect des exigences et la coopération 
 
Dispositions de l’AFE 
 
1.1 Les Membres conviennent qu’il est important de faire en sorte que les négociants connaissent leurs obligations en matière 
de respect des procédures, d’encourager le respect volontaire pour permettre aux importateurs, dans des circonstances 
appropriées, d’effectuer eux-mêmes des rectifications sans pénalité, et d’appliquer des mesures visant à assurer le respect des 
procédures pour prendre des mesures plus strictes à l’encontre des négociants qui ne respectent pas ces procédures.
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1.2 Les Membres sont encouragés à échanger des renseignements sur les bonnes pratiques en matière de gestion du respect 
des exigences en matière douanière, y compris par l’intermédiaire du Comité. Les Membres sont encouragés à coopérer en ce qui 
concerne les orientations techniques ou l’assistance et le soutien pour le renforcement des capacités aux fins de l’administration 
des mesures visant à assurer le respect des exigences et pour le renforcement de l’efficacité de ces mesures. 

 

Exigences et avantages 
 
D’après l’Article 12.1, les membres reconnaissent l’importance de s’assurer que les négociants 
connaissent leurs obligations de conformité, en encourageant la mise en conformité volontaire pour 
permettre aux importateurs de se corriger eux-mêmes sans sanction suivant les circonstances et 
d’appliquer les mesures de conformité pour appliquer des mesures plus solides pour les négociants non 
conformes. Les membres sont encouragés à partager les informations sur les bonnes pratiques en gérant 
la conformité des douanes, ce qui inclut le Comité de facilitation des échanges. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Pour ce qui est d’aborder les problèmes de douane et de coopération, l’article 12 de l’Accord AFE ne 
concerne pas directement les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Accord SPS. Cependant, en 
exigeant une meilleure coopération entre les douaniers, l’article peut également avoir des effets positifs 
sur les travaux des agences de contrôle SPS. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
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 L’objectif général est de réduire la fréquence des cas de non-respect et donc la nécessité d’échanger des renseignements pour faire 
respecter les exigences. 
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 CKR, AG §§ 1 (1.3), 3 (3.27, 3.28, 3.29, 3.31, 3.32, 3.39), 6 (6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10) et 9 
(9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5) ; SA H § 1 (Norme 20, 23, 24 et 25) ; 

 Cadre de conformité volontaire ; 

 Modèle d’Accord bilatéral. 
 
La norme 1.3 ou l’AG de la CKR prévoit que les douanes instituent et maintiennent des relations 
consultatives officielles avec les négociants pour augmenter la coopération et faciliter leur participation en 
établissant les méthodes de travail les plus efficaces possible en proportion avec les accords nationaux 
et internationaux. 
 
Les normes du Chapitre 3 de la CKR AG encouragent la conformité volontaire en fournissant aux 
négociants des opportunités de modifier les bonnes déclarations sous certaines conditions. Les directives 
s’y rapportant fournissent davantage d’informations sur la conformité volontaire. 
 
Le Cadre de conformité volontaire fournit des orientations sur les programmes de divulgation volontaire 
qui donnent aux clients une occasion de corriger, sans pénalité dans les circonstances appropriées, des 
renseignements inexacts ou incomplets ou encore de divulguer des renseignements que les clients 
n’avaient pas déclarés lors de leurs interactions précédentes avec les autorités douanières. Le Cadre de 
conformité volontaire aide les négociants à se conformer volontairement et correctement aux lois, 
réglementations ou exigences douanières. 
 
Conformément au Paragraphe 1.2, l’Article 3 du Modèle d’Accord bilatéral envisage l’échange entre les 
administrations des douanes d’informations pour l’application et l’exécution des lois douanières, dont des 
informations sur les nouvelles techniques éprouvées d’application des lois, les nouvelles tendances, les 
méthodes menant à des délits douaniers, les marchandises connues pour être sujettes à des délits 
douaniers, ainsi que les méthodes de transport et d’entreposage utilisées pour ces marchandises, etc. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 
 
Article 12.2. Échange de renseignements 
 
Dispositions de l’AFE 
 
2.1 Sur demande et sous réserve des dispositions du présent article, les Membres échangeront les renseignements 
mentionnés au paragraphe 6.1 (b) et/ou 6.1 (c) aux fins de la vérification d’une déclaration d’importation ou 
d’exportation dans des cas déterminés où il y a des motifs raisonnables de douter de la véracité ou de l’exactitude de la déclaration. 
2.2 Chaque Membre notifiera au Comité les coordonnées de son point de contact pour l’échange de ces renseignements. 

 
Exigences et avantages 
 
Le but de l’échange d’information est de permettre au pays demandeur de « vérifier une déclaration 
d’importation ou d’exportation dans des cas déterminés où il y a des motifs raisonnables de douter de la 
véracité ou de l’exactitude de la déclaration » en comparant les documents normalement présentés à la 
douane dans le pays d’importation avec ceux normalement présentés à la douane dans le pays 
d’exportation pour les mêmes marchandises. 
 
L’Article 12.2 prévoit que les membres échangent les informations énoncées dans les paragraphes 6.1 
(b) et/ou (c) dans le but de vérifier la déclaration d’import-export. Les membres doivent aviser le Comité 
des détails sur le point de contact en vue de l’échange des informations. 
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Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Pour ce qui est d’aborder les problèmes de douane et de coopération, l’article 12 de l’Accord AFE ne 
concerne pas directement les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Accord SPS. Cependant, en 
exigeant une meilleure coopération entre les douaniers, l’article peut également avoir des effets positifs 
sur les travaux des agences de contrôle SPS. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG §§ 6 (6.7) et 7 (7.1) ; 

 Convention de Nairobi ; 

 Modèle d’Accord bilatéral ; 

 Recommandations sur l’assistance administrative mutuelle en 1953 ; 

 Recommandations du Conseil de coopération douanière concernant les accords bilatéraux sur 
l’assistance administrative mutuelle (juin 1995) ; 

 Recommandations sur la mise en commun des informations concernant les fraudes douanières de 
1967 ; 

 Déclaration sur l’amélioration de la coopération douanière et de l’assistance administrative mutuelle 
(Déclaration de Chypre) de 2000 ; 

 Guide des échanges d’informations d’évaluation ; 

 Étude de faisabilité des DRI ; 

 Réseau mondial d’application des mesures douanières (RLF) ; 

 Réseau national d’application des mesures douanières (RNLF) ; 

 Plateforme de communication du réseau d’application des mesures douanières (CENcomm). 
 
Le texte de l’Accord AFE de l’OMC ne couvre pas l’échange d’informations sur une base volontaire (mais 
sur demande uniquement). Les autres outils de l’OMD couvrent l’échange d’informations spontanées. 
 
Le texte de l’Accord AFE de l’OMC se concentre sur l’échange d’informations aux fins de vérifier les 
déclarations d’import/export. 
 
Cela fait référence aux informations disponibles sur l’expédition qui est présentée comme un négoce 
légitime. Cela n’envisage pas 

 l’échange d’informations sur la contrebande, le trafic de drogues, les DPI, l’application de CITES et 
des déchets dangereux. 

 Enquêtes sur l’assistance aux investigations, sur la reconstitution de routes, etc. 

 Échange préalable d’informations 
 
Dans l’Accord AFE, il est possible que l’administration des douanes devienne un point de contact de 
l’échange d’informations. 
 
Cependant, la Convention de Nairobi stipule que la communication entre les douanes doit être directe 
(Article 6) tout comme dans la Convention de Johannesburg (Article 3). 
 
L’Article 19 du Modèle d’Accord bilatéral prévoit également que la communication des demandes 
d’assistance soit faite directement aux points de contact désignés dans l’administration des douanes. 
 
Selon l’Accord AFE, les points de contact seront notifiés au Comité de facilitation des échanges. Les 
conventions de Nairobi et de Johannesburg exigent également de notifier l’OMD. 
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La Norme 6.7 de la CKR AG stipule que les douanes doivent s’efforcer de coopérer avec les autres 
administrations douanières et de conclure des accords d’assistance administrative mutuels pour 
améliorer le contrôle des douanes. Le chapitre 7 de la CKR AG encourage en outre l’utilisation des 
technologies de l’information pour soutenir les opérations douanières. 
 
L’Article 5 de la Convention de Nairobi a une portée plus large que l’Accord AFE et inclut « tous les 
renseignements, les documents ou les autres informations communiquées ou obtenues ». La portée est 
plus large dans le cadre du Modèle d’Accord bilatéral et son Article 1 qui spécifie qu’« Information » 
signifie toutes les données, qu’elles soient traitées/analysées ou pas, et les documents, rapports et 
autres communications sous quelque format électronique que ce soit, ou des copies certifiées ou 
authentiques. 
 
En outre, la Convention de Nairobi envisage de fournir une assistance à l’administration des douanes sur 
sa propre initiative (Annexe I), ce qui n’est pas envisagé par l’Accord AFE. 
 
La Convention de Nairobi fournit des exemples concrets de cette assistance dans ses annexes (dans 
l’évaluation des droits d’import et d’export et des taxes relatives aux contrôles, à la surveillance, aux 
enquêtes et aux notifications, en représailles contre la contrebande de narcotiques et de psychotropes, 
en représailles contre la contrebande d’art, d’antiquités et d’autres biens culturels). De plus, l’Article 11 de 
la Convention de Nairobi stipule que les dispositions de la Convention n’interdisent pas l’application d’une 
assistance mutuelle plus exhaustive que certaines parties contractantes accordent ou non à l’avenir. Cela 
va bien plus loin que la portée de l’Article 12.2 de l’Accord AFE, mais peut être perçu à la lumière de 
l’Article 12.12. 
 
L’Article 4, Paragraphe 1 du Modèle d’Accord bilatéral fait référence aux informations requises s’il y a 
des raisons de douter de la véracité ou de l’exactitude de la déclaration conformément au Paragraphe 6.1 
(b) de l’Accord AFE. Cela relève des « Obligations d’information pour l’évaluation des droits de douane », 
tandis que les articles 5, 6 et 7 incluent par ailleurs l’échange d’informations relatif aux délits douaniers, 
l’échange automatique d’information et l’échange d’informations anticipé. De plus, le Chapitre IV du 
Modèle d’Accord bilatéral couvre les types d’assistance spéciaux (assistance spontanée, notification, 
récupération des demandes de remboursement, surveillance des informations, etc.). 
 
Ce type d’assistance n’est pas envisagé par l’Article 12.2, mais peut relever de l’Article 12.12 de l’Accord 
AFE qui permet aux membres de maintenir ou de signer des accords bilatéraux, plurilatéraux ou 
régionaux pour le partage ou l’échange des renseignements et des données de douane, ce qui inclut 
l’échange de renseignements et de données sur une base sûre et rapide de manière automatique ou 
avant l’arrivée de l’expédition. 
 
Le Guide de l’échange d’informations d’évaluation est conçu pour faciliter l’échange d’informations 
d’évaluation dans l’administration des douanes. Cette assistance prend la forme d’une (1) liste de 
vérification des actions à prendre par les douanes du pays importateur avant de demander des 
informations de la part des douanes du pays d’exportation et (2) un ensemble de procédures 
recommandées applicables à l’administration des douanes des deux pays importateurs et exportateurs 
pour l’échange d’informations d’évaluation. 
 
Considérations en matière de TIC 
 
L’étude de faisabilité des douanes en réseau international (DRI) de l’OMD contient les implications de la 
gestion de l’information découlant de l’échange d’informations entre les pays. L’Article 12 définit les droits 
et obligations des membres et les conditions dans lesquelles l’échange d’informations doit survenir. 
L’étude de faisabilité de l’OMD contient des discussions détaillées sur l’architecture TIC, les normes de 
données, les défis de l’interopérabilité, les inquiétudes sur la sécurité et les problèmes de gestion des 
données (accès aux mémoires et rétention).  
 
Organes concernés de l’OMD 
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 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 CE 

 SCI 
 
 
Article 12.3. Vérification 
 
Dispositions de l’AFE 
 
Un Membre présentera une demande de renseignements uniquement après avoir mené à bien les procédures appropriées de 
vérification d’une déclaration d’importation ou d’exportation et après avoir inspecté les documents pertinents disponibles. 

 
Exigences et avantages 
 
Avant de présenter une demande, les Membres de l’OMC sont tenus de « mener à bien les procédures 
appropriées de vérification d’une déclaration » d’importation ou d’exportation et d’inspecter les 
documents utiles. Il s’agit en partie des procédures définies en vertu de la « Décision sur les cas où 
l’administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l’exactitude de la valeur 
déclarée ». 
 
Des orientations sur la procédure de vérification et donc les documents pertinents à consulter avant de 
présenter la demande sont disponibles dans le Guide d’échange des informations douanières 
d’évaluation, rédigé par le Comité technique sur l’évaluation en douane dans le cadre de sa réponse à un 
mandat de l’OMC. 
 
L’Article 12.3 prévoit que le membre fasse une demande d’informations seulement après vérification 
adéquate des renseignements dans la déclaration d’import/export et après inspection de la 
documentation pertinente. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Pour ce qui est d’aborder les problèmes de douane et de coopération, l’article 12 de l’Accord AFE ne 
concerne pas directement les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Accord SPS. Cependant, en 
exigeant une meilleure coopération entre les douaniers, l’article peut également avoir des effets positifs 
sur les travaux des agences de contrôle SPS. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 Convention de Nairobi ; 

 Modèle d’Accord bilatéral ; 

 Guide des échanges d’informations d’évaluation.   
 
Le paragraphe 1 de l’Article 2 ainsi que l’Annexe II de la Convention de Nairobi prévoient des exigences 
et la vérification de tous les documents concernés disponibles par l’administration demandée avant 
d’effectuer la demande, et prévoit clairement l’échange d’informations uniquement dans les cas où il y 
aurait une bonne raison pour l’administration demandée de croire qu’une infraction douanière grave a été 
commise. 
 
L’Article 4 du Modèle d’Accord bilatéral prévoit pour le membre requérant d’effectuer des procédures 
de vérification et de communiquer ces informations au membre auquel la demande est adressée. 
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Le Guide d’échange des informations d’évaluation fournit des conseils exhaustifs sur les mesures de 
contrôle que l’administration des douanes du pays importateur peut prendre en vue de l’évaluation avant 
de demander des informations de la part de l’administration douanière du pays exportateur. 
 
L’Article 12.4 fait référence au type d’informations qui doit être inclus dans la demande d’un membre au 
membre auquel la demande est adressée, à condition que les supports papier ou électroniques soient 
dans une langue commune convenue par l’OMC ou les autres langues communes d’un Accord mutuel. Si 
le membre requérant ne peut se conformer à l’un des sous-paragraphes du paragraphe 4.1, il doit le 
spécifier dans sa demande. 
 
Le membre requérant doit fournir des informations sur le droit interne et le système juridique concernant 
la protection des données quand il demande des informations. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 
 
Article 12.4. Demande 
 
Dispositions de l’AFE 
 
4.1 Le Membre demandeur présentera au Membre auquel la demande est adressée une demande écrite, sur papier ou sous 
forme électronique, dans une langue officielle de l’OMC ou une autre langue mutuellement convenue, indiquant : 
(a) la question dont il s’agit, y compris, dans les cas où cela sera approprié et lorsqu’il existera, le numéro identifiant la 

déclaration d’exportation correspondant à la déclaration d’importation en question ; 
(b) les fins auxquelles le Membre demandeur souhaite obtenir les renseignements ou les documents, ainsi que les noms et 

coordonnées des personnes auxquelles se rapporte la demande, si ces renseignements sont connus ; 
(c) si le Membre auquel la demande est adressée l’exige et dans les cas où cela est approprié, la confirmation

39
 de la 

vérification ; 
(d) les renseignements ou documents spécifiques demandés ; 
(e) l’identité du bureau qui est à l’origine de la demande ; 
(f) une référence aux dispositions du droit interne et du système juridique du Membre demandeur qui régissent la collecte, la 

protection, l’utilisation, la divulgation, la conservation et la destruction des renseignements confidentiels et des données 
personnelles. 

4.2 Si le Membre demandeur n’est pas en mesure de respecter les dispositions de l’un quelconque des alinéas du 
paragraphe 4.1, il le précisera dans sa demande. 

 
Exigences et avantages 
 
L’Article 12.4 fait référence au type d’informations qui doit être inclus dans la demande d’un membre au 
membre auquel la demande est adressée, à condition que les supports papier ou électroniques soient 
dans une langue commune convenue par l’OMC ou les autres langues communes d’un Accord mutuel. Si 
le membre requérant ne peut se conformer à l’un des sous-paragraphes du paragraphe 4.1, il doit le 
spécifier dans sa demande.  Le membre requérant doit fournir des informations sur le droit interne et le 
système juridique concernant la protection des données quand il demande des informations. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
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 Cela pourra inclure les renseignements pertinents se rapportant à la vérification effectuée au titre du paragraphe 3. Le niveau de 
protection et de confidentialité qui s’appliquera à ces renseignements sera celui spécifié par le membre effectuant la vérification. 
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Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Pour ce qui est d’aborder les problèmes de douane et de coopération, l’article 12 de l’Accord AFE ne 
concerne pas directement les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Accord SPS. Cependant, en 
exigeant une meilleure coopération entre les douaniers, l’article peut également avoir des effets positifs 
sur les travaux des agences de contrôle SPS. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 Convention de Nairobi ; Modèle d’Accord bilatéral ; 

 Guide des échanges d’informations d’évaluation. 
 
L’Article 7 de la Convention de Nairobi traite du contenu des demandes d’assistance. De plus amples 
détails sont fournis dans les annexes individuelles qui traitent des différents types d’assistance. 
 
L’Article 19 du Modèle d’Accord bilatéral traite de la communication des demandes et est bien plus 
exhaustif que l’essai de l’Accord AFE. 
 
Conformément au paragraphe 4.1, l’Accord 4 (c) du Modèle d’Accord bilatéral prévoit pour le membre 
requérant d’effectuer des procédures de vérification et de communiquer ces informations au membre 
auquel la demande est adressée. 
 
Le Guide d’échange des informations d’évaluation fournit des conseils exhaustifs sur les mesures de 
contrôle que l’administration des douanes du pays importateur peut prendre en vue de l’évaluation avant 
de demander des informations de la part de l’administration douanière du pays exportateur. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 
 
Article 12.5. Protection et confidentialité 
 
Dispositions de l’AFE 
 
5.1 Sous réserve du paragraphe 5.2, le Membre demandeur : 
(a) gardera strictement confidentiels tous les renseignements ou documents fournis par le Membre auquel la demande est 

adressée et leur accordera au moins le même niveau de protection et de confidentialité que celui qui est accordé en vertu 
du droit interne et du système juridique du Membre auquel la demande est adressée, tel qu’il est décrit par celui-ci 
conformément aux dispositions du paragraphe 6.1 (b) ou 6.1 c) ; 

(b)  fournira les renseignements ou documents uniquement aux autorités douanières chargées de la question dont il s’agit et 
utilisera ces renseignements ou documents uniquement aux fins indiquées dans la demande, à moins que le Membre 
auquel la demande est adressée n’en convienne autrement par écrit ; 

(c) ne divulguera pas les renseignements ou documents sans l’autorisation écrite spécifique du Membre auquel la demande est 
adressée ; 

(d) n’utilisera pas de renseignements ou documents non vérifiés fournis par le Membre auquel la demande est adressée 
comme élément déterminant permettant de lever le doute dans des circonstances données ; 

(e) respectera les conditions définies pour un cas spécifique par le Membre auquel la demande est adressée en ce qui 
concerne la conservation et la destruction des renseignements ou documents confidentiels et des données personnelles ; et 

(f) sur demande, informera le Membre auquel la demande est adressée des décisions et actions menées au sujet de la 
question dont il s’agit sur la base des renseignements ou documents fournis. 

5.2 Compte tenu de son droit interne et de son système juridique, un Membre demandeur pourra ne pas être en mesure de 
respecter l’un quelconque des alinéas du paragraphe 5.1. Si c’est le cas, le Membre demandeur le précisera dans sa demande. 
5.3 Le Membre auquel la demande est adressée accordera à toute demande et à tout renseignement se rapportant à la 
vérification reçue au titre du paragraphe 4 au moins le même niveau de protection et de confidentialité que celui qu’il accorde à ses 
propres renseignements semblables. 
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Exigences et avantages 
 
L’Article 12.5 contient des conditions spéciales sur la protection et la confidentialité auxquelles le membre 
requérant doit se conformer, sous réserve du paragraphe 5.2 qui stipule qu’au cas où il ne peut pas se 
conformer en vertu de son droit interne et son système juridique à l’un des sous-paragraphes du 
paragraphe 5.1, il est tenu de le préciser dans la demande. En conformité avec le Paragraphe 5.3, le 
membre auquel la demande est adressée doit traiter toutes les demandes et les informations de 
vérification reçues dans le cadre du paragraphe 4 avec au moins le même niveau de protection et de 
confidentialité accordé par le membre auquel la demande est adressée que pour ses propres 
informations. 
 
Comme indiqué, la protection des renseignements commerciaux confidentiels ainsi que l’utilisation des 
informations fournies par un autre Membre de l’OMC dans une procédure judiciaire nationale 
constituaient un sujet de préoccupation pour certains Membres de l’OMC. Afin de répondre à ces 
préoccupations, la mesure de l’AFE impose un certain nombre de restrictions sur le Membre demandeur. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Pour ce qui est d’aborder les problèmes de douane et de coopération, l’article 12 de l’Accord AFE ne 
concerne pas directement les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Accord SPS. Cependant, en 
exigeant une meilleure coopération entre les douaniers, l’article peut également avoir des effets positifs 
sur les travaux des agences de contrôle SPS. 
 
Instruments, outils et guides pertinents de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 Convention de Nairobi ; 

 Modèle d’Accord bilatéral ; 

 Guide des échanges d’informations d’évaluation. 
 
Le texte de l’Accord AFE de l’OMC ne fait pas la différence entre les données nominales et non 
nominales, ce qui est important du point de vue de l’exécution des lois. 
 
Le Paragraphe 5.1 (b) concorde avec l’Article 5 (Paragraphe 1. (b)) de la Convention de Nairobi. 
 
Le Chapitre VIII (Articles 24 et 25) du Modèle d’Accord bilatéral couvre l’utilisation, la confidentialité et 
la protection des informations et est conforme au texte de l’Accord AFE. 
 
Le Guide de l’échange des informations d’évaluation spécifie que toute information fournie dans le 
cadre des procédures du Guide doit être traitée en conformité avec les dispositions applicables à la 
confidentialité. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 
 
Article 12.6. Fourniture de renseignements 
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Dispositions de l’AFE 
 
6.1 Sous réserve des dispositions du présent article et dans les moindres délais, le Membre auquel la demande est adressée : 
(a) répondra par écrit, sur papier ou sous forme électronique ; 

(B) fournira les renseignements spécifiques mentionnés dans la déclaration d’importation ou d’exportation, ou la déclaration, 
dans la mesure où ils seront disponibles, ainsi qu’une description du niveau de protection et de confidentialité requis du 
Membre demandeur ; 

(c) sur demande, fournira les renseignements spécifiques mentionnés dans les documents ci-après, ou les documents, 
présentés à l’appui de la déclaration d’importation ou d’exportation, dans la mesure où ils seront disponibles : facture 
commerciale, liste de colisage, certificat d’origine et connaissement, tels qu’ils ont été présentés, sur papier ou sous forme 
électronique, ainsi qu’une description du niveau de protection et de confidentialité requis du Membre demandeur ; 

(d) confirmera que les documents fournis sont des copies conformes ; 
(e) fournira les renseignements ou répondra par d’autres moyens à la demande, dans la mesure du possible, dans un délai de 

90 jours à compter de la date de la demande. 
 
6.2 Le Membre auquel la demande est adressée pourra exiger en vertu de son droit interne et de son système juridique, avant 
la fourniture des renseignements, l’assurance que les renseignements spécifiques ne seront pas utilisés comme éléments de 
preuve dans des enquêtes pénales, des procédures judiciaires ou des procédures autres que douanières sans son autorisation 
écrite spécifique. Si le Membre demandeur n’est pas en mesure de respecter cette prescription, il devrait le préciser au Membre 
auquel la demande est adressée. 

 
Exigences et avantages 
 
L’Article 12.6 inclut les mesures que le membre auquel la demande est adressée doit prendre, sujet aux 
dispositions du présent Article. Le Paragraphe 6.2 spécifie, en vertu de son droit interne et son système 
juridique, que le membre auquel la demande est adressée peut exiger la garantie que les informations 
spécifiques ne soient pas utilisées comme preuve dans une enquête criminelle, dans des poursuites 
judiciaires ou des procédures non douanières avant de fournir les informations sans l’autorisation écrite 
spécifique du membre auquel la demande est adressée. Si le Membre demandeur n’est pas en mesure 
de respecter cette prescription, il doit le préciser au Membre auquel la demande est adressée. 
 
Les informations et les documents susceptibles d’être demandés se limitent donc : 

 aux informations spécifiques mentionnées dans la déclaration d’importation ou d’exportation 
(comme la description des marchandises, la qualité ou la spécification, la classification SH, la 
valeur, la quantité, le pays d’origine, etc.) ou la copie de la déclaration d’importation ou 
d’exportation elle-même ; 

 aux informations spécifiques contenues dans les documents suivants, ou une copie du document 
lui-même : 

- une facture commerciale ; 
- une liste de colisage ; 
- un certificat d’origine ; 
- un connaissement. 

 
L’obligation du Membre de l’OMC auquel la demande est adressée ne porte que sur les documents 
figurant dans la liste qui lui sont présentés par l’exportateur (ou importateur, selon le cas) et sous la forme 
dans laquelle ils ont été présentés. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Pour ce qui est d’aborder les problèmes de douane et de coopération, l’article 12 de l’Accord AFE ne 
concerne pas directement les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Accord SPS. Cependant, en 
exigeant une meilleure coopération entre les douaniers, l’article peut également avoir des effets positifs 
sur les travaux des agences de contrôle SPS. 
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Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 Convention de Nairobi ; 

 Modèle d’Accord bilatéral. 
 
Le texte de l’Accord AFE de l’OMC limite l’échange d’informations comme l’énoncent la déclaration et les 
documents s’y rapportant : factures commerciales, bordereau d’expédition, certificat d’origine et 
connaissement. 
 
L’Article 2(1) et 2(2) ainsi que l’Annexe II et III de la Convention de Nairobi énoncent le processus 
général de la fourniture d’informations. 
 
Le texte de l’Accord AFE de l’OMC définit la chronologie des informations demandées (90 jours, dans la 
mesure du possible). L’Article 6(6) de la Convention de Nairobi prévoit pour l’administration des douanes 
de la partie contractante qu’elle réponde à la demande d’assistance dès que possible. 
 
Le Paragraphe 6.2 autorise le membre auquel la demande est adressée d’exiger une garantie que les 
informations spécifiques ne seront pas utilisées comme preuve dans une enquête criminelle, dans des 
poursuites judiciaires ou des procédures non douanières avant de fournir les informations sans 
l’autorisation écrite spécifique du membre auquel la demande est adressée. Cela concorde avec le 
paragraphe 2 de l’Article 5 de la Convention de Nairobi. 
 Les Articles 1(f), 4(1), 19 (6) et 24 du Modèle d’Accord bilatéral couvrent les dispositions de l’Accord 
AFE. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 
 
Article 12.7. Report de la réponse ou refus de répondre à une demande 
 
Dispositions de l’AFE 
 
7.1 Un Membre auquel une demande est adressée pourra reporter sa réponse ou refuser de répondre à une partie ou à la 
totalité d’une demande de renseignements et en indiquera les raisons au Membre demandeur dans les cas où : 
(a) la demande serait contraire à l’intérêt public tel qu’il est inscrit dans le droit interne et le système juridique du Membre 

auquel la demande est adressée ; 
(b) son droit interne et son système juridique empêchent la diffusion de renseignements. Dans ce cas, il fournira au Membre 

demandeur une copie de la référence spécifique pertinente ; 
(c) la fourniture des renseignements ferait obstacle à l’application des lois ou interférerait d’une autre manière avec une 

enquête, des poursuites ou une procédure administrative ou judiciaire en cours ; 
(d) le consentement de l’importateur ou de l’exportateur est requis par son droit interne et son système juridique qui régissent la 

collecte, la protection, l’utilisation, la divulgation, la conservation et la destruction des renseignements confidentiels ou des 
données personnelles et ce consentement n’est pas donné ; ou 

(e) la demande de renseignements est reçue après l’expiration de la prescription juridique du Membre auquel la demande est 
adressée relative à la conservation des documents. 

7.2 Dans les circonstances prévues aux paragraphes 4.2, 5.2 ou 6.2, l’exécution d’une telle demande sera laissée à la 
discrétion du Membre auquel la demande est adressée. 
 

Exigences et avantages 
 
La Membre de l’OMC auquel une demande est adressée peut refuser ou reporter une demande dans des 
conditions précises, à savoir si la divulgation de l’information : 

- est contraire à l’intérêt public ; 
- est interdite par le système juridique national ; 
- ferait obstacle à l’application des lois ou interférerait avec une enquête ou des poursuites ; 
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- est interdite par le droit interne sans le consentement de la personne concernée et le 
consentement n’est pas donné. 

 
Le Membre de l’OMC auquel la demande est adressée peut également refuser la demande si elle est 
reçue après l’expiration d’une période d’archivage légal ou si elle ne contient pas toutes les informations 
requises, ou encore si le Membre demandeur de l’OMC est incapable de fournir toutes les assurances 
nécessaires quant à l’utilisation et à la protection des informations. 
 
En vertu des paragraphes 4.2, 5.2 ou 6.2, l’exécution de cette demande se fait à la discrétion du membre 
auquel la demande est adressée. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 Convention de Nairobi ; 

 Modèle d’Accord bilatéral. 
 
Ces dispositions concordent avec l’Article 3 et l’Article 6 (2) de la Convention de Nairobi qui permettent 
aux parties contractantes de refuser une assistance, si celle-ci risque d’empiéter sur la souveraineté, la 
sécurité ou tout autre intérêt national substantiel ou si cela est préjudiciable aux intérêts commerciaux de 
toute entreprise publique ou privée et prévoit que ces demandes soient sujettes au droit interne et à la 
réglementation en vigueur. 
 
Le Chapitre IX (Article 26) et l’Article 2 (2) du Modèle d’Accord bilatéral traitent des dérogations 
concordant avec les dispositions du texte de l’Accord AFE. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 
 
Article 12.8. Réciprocité 
 
Dispositions de l’AFE 
 
Si le Membre demandeur estime qu’il ne serait pas en mesure de répondre à une demande semblable présentée par le Membre 
auquel elle est adressée, ou s’il n’a pas encore mis en œuvre le présent article, il l’indiquera dans sa demande. L’exécution d’une 
telle demande sera laissée à la discrétion du Membre auquel la demande est adressée. 

 
Exigences et avantages 
 
L’Article 12.8 prévoit l’exécution des demandes à la discrétion du membre auquel la demande est 
adressée, si le membre requérant ne peut se conformer aux demandes similaires. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 



Analyse de la section I de l’accord AFE, septembre 2016 
 
 

99. 

 Convention de Nairobi ; 

 Modèle d’Accord bilatéral. 
 
Ces dispositions concordent avec l’Article 4 de la Convention de Nairobi et l’Article 26 (2) du Modèle 
d’Accord bilatéral. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 
 
Article 12.9. Charge administrative 
 
Dispositions de l’AFE 
 
9.1 Le Membre demandeur tiendra compte des ressources requises et des coûts qui résultent pour le Membre auquel la 
demande est adressée pour une réponse aux demandes de renseignements. Le Membre demandeur examinera la proportionnalité 
entre son intérêt financier à présenter sa demande et les efforts à consentir par le Membre auquel la demande est adressée pour 
fournir les renseignements. 
9.2 Si un Membre auquel une demande est adressée reçoit un nombre ingérable de demandes de renseignements ou une 
demande de renseignements d’une portée ingérable de la part d’un ou de plusieurs Membre(s) demandeur(s) et qu’il ne peut pas 
répondre à ces demandes dans un délai raisonnable, il pourra demander à l’un ou à plusieurs des Membres demandeurs d’établir 
un ordre de priorité en vue de convenir d’une limite réalisable compte tenu des ressources dont il dispose. En l’absence d’une 
approche mutuellement convenue, l’exécution de telles demandes sera laissée à la discrétion du Membre auquel la demande est 
adressée sur la base de l’ordre de priorité qu’il aura lui-même établi. 

 
Exigences et avantages 
 
Afin d’éviter la charge administrative de devoir répondre à un nombre excessif de demandes, l’AFE exige 
que les Membres demandeurs de l’OMC tiennent compte des ressources et des implications de leurs 
demandes en matières de coûts et qu’ils mettent en balance leur intérêt financier et les efforts qui devront 
être engagés par le Membre auquel la demande est adressée pour y répondre. 
Si un membre auquel une demande est adressée reçoit un nombre ingérable de demandes de la part 
d’un ou plusieurs Membres, il pourra demander à l’un ou à plusieurs des Membres demandeurs d’établir 
un ordre de priorité ; en l’absence d’une approche « mutuellement convenue », l’exécution de telles 
demandes sera laissée à la discrétion du Membre auquel la demande est adressée, sur la base de l’ordre 
de priorité qu’il aura lui-même établi. 
 
D’après l’Article 12.9, le membre requérant doit prendre en compte les ressources associées, les 
implications de coût et la proportionnalité entre les intérêts fiscaux dans le cadre de la poursuite de la 
demande et l’effort que doit fournir le membre auquel la demande est adressée lors de l’envoi des 
informations. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 Convention de Nairobi ; 

 Modèle d’Accord bilatéral ; 

 Guide des échanges d’informations d’évaluation. 
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L’Article 8 de la Convention de Nairobi et l’Article 27 du Modèle d’Accord bilatéral encadrent les 
dispositions de l’Accord AFE dans une large mesure 
 
Le Guide à l’échange d’informations d’évaluation prévoit également qu’en demandant les informations 
d’évaluation, l’administration requérante doit garder à l’esprit les implications de sa demande, en termes 
de ressources et de coûts, pour l’administration à laquelle la demande est adressée. La proportionnalité 
entre l’intérêt fiscal d’une demande et les efforts requis pour y répondre doit être prise en compte, et les 
demandes frivoles doivent être évitées. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 
 
Article 12.10. Limitations 
 
Dispositions de l’AFE 
 
Le Membre auquel la demande est adressée ne sera pas tenu : 
(a) de modifier le modèle de ses déclarations ou ses procédures d’importation ou d’exportation ; 
b) de demander des documents autres que ceux qui ont été présentés avec la déclaration d’importation ou d’exportation et qui sont 
mentionnés au paragraphe 6.1 c) ; 
c) de faire des recherches pour obtenir les renseignements ; 
d) de modifier la durée pendant laquelle les renseignements sont conservés ; 
e) d’utiliser des documents sur papier dans les cas où la forme électronique a déjà été adoptée ; 
f) de traduire les renseignements ; 
g) de vérifier l’exactitude des renseignements ; ou 
h) de fournir des renseignements qui porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou 
privées. 

 
Exigences et avantages 
 
L’Article 12.10 stipule quelles mesures un membre auquel la demande est adressée n’est pas tenu de 
prendre. 
 
Les parties sollicitées ne sont pas tenues d’effectuer des missions de surveillance ou des enquêtes pour 
obtenir les informations demandées. 
 
Aucun document ou aucune information supplémentaire n’est nécessaire, sauf les informations soumises 
avec la déclaration. 
 
Elles ne sont pas tenues de vérifier l’exactitude des informations. 
 
Cela ne couvre pas l’échange des informations sur la contrebande ou les autres formes de commerce 
illicite. 
 
La traduction des documents n’est pas requise. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
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Cela n’est pas spécifiquement mentionné dans les instruments et outils de l’OMD, mais n’est pas en 
contradiction. Les instruments et outils de l’OMD sont plus exhaustifs. Leurs attributions et leur portée ne 
couvrent pas les activités susmentionnées. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 
 
Article 12.11. Utilisation ou divulgation non autorisées 
 
Dispositions de l’AFE 
 
11.1 En cas de violation des conditions d’utilisation ou de divulgation des renseignements échangés au titre du présent article, le 
Membre demandeur qui aura reçu les renseignements communiquera dans les moindres délais les détails concernant cette 
utilisation ou cette divulgation non autorisée au Membre auquel la demande est adressée (et qui aura fourni les renseignements) et 
il : 
(a) prendra les mesures nécessaires pour remédier à cette violation ; 
(b) prendra les mesures nécessaires, pour empêcher toute violation à l’avenir ; et 
(c) notifiera au Membre auquel la demande est adressée les mesures prises au titre des alinéas (a) et (b). 
11.2 Le Membre auquel la demande est adressée pourra suspendre ses obligations à l’égard du Membre demandeur au titre du 
présent article jusqu’à ce que les mesures prévues au paragraphe 11.1 soient prises. 

 
Exigences et avantages 
 
L’Article 12 stipule quelles mesures un membre requérant doit prendre en cas d’utilisation ou de 
divulgation non autorisées des informations reçues. Cela inclut la nécessité de communiquer au membre 
auquel la demande est adressée les détails de cette utilisation ou divulgation non autorisée en vue de 
prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’infraction et empêcher toute infraction future en 
informant le membre auquel la demande est adressée des mesures à prendre. Le membre auquel la 
demande est adressée peut suspendre ses obligations envers le membre requérant jusqu’à ce que les 
mesures mentionnées aient été prises. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Instruments, outils et guides pertinents de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 Convention de Nairobi ; 

 Modèle d’Accord bilatéral. 
 
Ces dispositions sont couvertes par l’Article 5 de la Convention de Nairobi et les Articles 24 et 25 du 
Modèle d’Accord bilatéral. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 
 
Article 12.12. Accords bilatéraux et régionaux 



Analyse de la section I de l’accord AFE, septembre 2016 
 
 

102. 

 
Dispositions de l’AFE 
 
12.1 Rien dans le présent article n’empêchera un Membre de conclure ou de maintenir un accord bilatéral, plurilatéral ou 
régional aux fins du partage ou de l’échange de données et renseignements douaniers, y compris par des moyens sûrs et rapides, 
par exemple de façon automatique ou avant l’arrivée de l’envoi. 
 
12.2 Rien dans le présent article ne sera interprété comme modifiant ou affectant les droits ou obligations des Membres au titre de 
tels  accords bilatéraux, plurilatéraux ou régionaux, ni comme régissant l’échange de données et renseignements douaniers au titre 
d’autres accords de ce type. 

 
Exigences et avantages 
 
D’après l’Article 12.12, l’Accord AFE de l’OMC n’affecte pas les droits ou les obligations du membre dans 
le cadre des accords régionaux bilatéraux, plurilatéraux ou régionaux, ce qui inclut le partage ou 
l’échange des informations ou des données douanières, sur une base sécurisée et rapide, tels que le 
traitement automatique ou le traitement avant l’arrivée de l’expédition. Les membres peuvent signer ou 
conserver de tels accords. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 
 
Liens avec d’autres Accords de l’OMC  
 
Pour ce qui est d’aborder les problèmes de douane et de coopération, l’article 12 de l’Accord AFE ne 
concerne pas directement les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Accord SPS. Cependant, en 
exigeant une meilleure coopération entre les douaniers, l’article peut également avoir des effets positifs 
sur les travaux des agences de contrôle SPS. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 CKR, AG § 6 (6.7) ; 

 Convention de Nairobi ; 

 Modèle d’Accord bilatéral ; 

 Convention de Johannesburg 

 CMAA/MOU 

 SAFE ; 

 Directives sur les renseignements électroniques préalables sur les marchandises ; 

 DRI ; 

 Réseau douanier national de lutte contre la fraude ; RLFComm. 
 
La Norme 6.7 de la CKR AG stipule que les douanes doivent s’efforcer de coopérer avec les autres 
administrations douanières et de conclure des accords d’assistance administrative mutuels pour 
améliorer le contrôle des douanes. 
 
Le commentaire de la Convention de Nairobi clarifie en outre le fait que cette norme n’affecte pas les 
installations fournies dans le cadre d’accords existants ou bilatéraux futurs. Les accords bilatéraux 
peuvent même être conclus entre les parties contractantes à la Convention, pour compléter les 
dispositions de la convention sur des points spécifiques et pour résoudre certains aspects d’intérêt 
particulier pour les pays concernés. 
 
Le Modèle d’Accord bilatéral va bien plus loin que l’aspect des échanges d’informations envisagés par 
l’Article 12.2 et relève de l’Article 12.12. En plus des échanges d’informations sur les différents types 
(informations pour l’application et l’exécution des lois douanières, informations pour l’évaluation des droits 
douaniers, informations relatives aux délits douaniers), le modèle d’Accord bilatéral inclut des échanges 
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automatiques d’information (Article 6) et des informations sur l’échange anticipé (Article 7) comme le 
mentionne spécifiquement le paragraphe 12.2. Le modèle d’Accord bilatéral inclut des types d’assistance 
particuliers (assistance spontanée, notification, demande de recouvrement des frais douaniers), ainsi que 
la coopération transfrontalière (c’est-à-dire poursuites immédiates, surveillance transfrontalière, enquêtes 
secrètes et équipes de contrôle et d’enquête). 
 
La Convention de Johannesburg peut être reconnue comme un Accord plurilatéral. 
 
Fondés sur la Convention de Nairobi et le modèle d’Accord bilatéral, régional et plurilatéral, les contrats 
CMAA/MOU fonctionnent très bien en matière d’échange de l’information et fournissent une aide aux 
enquêtes pour un éventail de problèmes. 
 
SAFE requiert des membres qu’ils établissent et améliorent les aménagements de réseau interdouanes 
pour promouvoir le mouvement sans heurts des marchandises entre les chaînes d’approvisionnement 
internationales. Le paragraphe 1.2 de SAFE vise en particulier à renforcer la coopération entre les 
administrations des douanes afin d’améliorer leur capacité à détecter les expéditions à haut risque avec 
des informations électroniques anticipées. 
 
Les spécifications techniques de la norme 1 du pilier 1 (Gestion de l’approvisionnement intégré) et les 
directives SCI prévoient l’échange de données entre douanes, en particulier pour les expéditions à haut 
risque en vue de faciliter l’évaluation des risques et la mainlevée. 
 
Elles prévoient en outre, pour faciliter la reconnaissance mutuelle des contrôles, que les douanes doivent 
convenir de contrôles cohérents et de normes de gestion des risques, d’un échange de renseignements 
et de profils de risque ainsi que d’un échange des données douanières en tenant compte du travail qui a 
été effectué dans le contexte de la stratégie d’information et de renseignement mondial de l’OMD. Ces 
accords doivent prévoir la possibilité de surveiller conjointement ou de mettre en place des procédures de 
contrôle de la qualité pour garantir le respect des normes. 
 
Les Directives SCI recommandent par ailleurs dans le cadre de la chaîne de contrôle intégrée et de la 
chaîne logistique autorisée (tel que stipulé dans les instruments internationaux sur l’assistance 
administrative mutuelle) que les administrations douanières envisagent des échanges de données 
interdouanes quotidiens sur la chaîne d’approvisionnement, en particulier pour les expéditions à haut 
risque. Ce système de messagerie électronique peut inclure l’échange de notifications sur les 
transactions à l’exportation, ce qui inclut les résultats des contrôles ainsi que les notifications à l’arrivée 
correspondantes. Cela aborde également le problème de la confidentialité des données. 
 
Le Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN) est un dépositaire mondial d’informations relatives 
à la lutte contre la fraude avec, au cœur du système, une base de données de saisies et de délits qui 
couvre différents domaines de compétence douanière. De plus, le RNLF contient une composante 
communicationnelle, et notamment un système de messagerie électronique interne, un forum et un site 
Web dédié conçus pour faciliter l’échange d’informations entre les douaniers à titre général, que ce soit 
pour les échanges bilatéraux ou les échanges dans le cadre d’un accord régional. En outre, une liste de 
coordonnées pour les personnes responsables de l’assistance administrative mutuelle est disponible 
pour les utilisateurs du site Web du RNLF. 
 
Le Réseau national de lutte contre la fraude (RNLF) est un outil qui permet de collecter les données 
nominales sur les saisies et les délits, les suspects et les entités commerciales à un niveau national. Bien 
que le RNLF soit un système de messagerie électronique interne et un forum pour l’échange des 
informations, il est limité à un niveau national. Le RNLF est une interface de communication spéciale qui 
permet d’échanger les informations de saisie avec d’autres pays faisant également partie du RNLF. Ce 
type d’échange est basé sur des accords bilatéraux. 
 
La plateforme de communication du réseau de lutte contre la fraude (CENcomm) a été conçue pour 
permettre l’échange sûr et diligent des informations entre un groupe d’utilisateurs, en particulier pendant 
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les opérations transfrontalières. Elle fournit l’opportunité d’échanger le type d’informations mentionnées 
au paragraphe 12.12.1. grâce à l’utilisation de modèles standardisés. 
 
L’étude de faisabilité menée par l’OMD pour les « Douanes en réseau international (DRI) » a 
reconnu que via les « DRI », une approche systématique pourrait permettre d’échanger les informations 
entre les Membres sur la base de protocoles, de normes, et de directives. Les blocs d’information 
définissent les normes et protocoles spécifiques ainsi que les directives applicables à ce type d’échange. 
GNC pourrait être l’outil idéal pour faciliter les échanges d’information de manière efficace dans les cas 
identifiés par l’Article 12 de l’Accord AFE en adoptant des blocs d’information et une infrastructure 
juridique sur mesure. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 

 CKR/CD 

 CE 
 
 
ARTICLE 23 : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 
 
Article 23.2. Comité national de la facilitation des échanges 
 
Dispositions de l’AFE 
 
Chaque Membre établira et/ou maintiendra un comité national de la facilitation des échanges, ou désignera un mécanisme existant, 
pour faciliter à la fois la coordination et la mise en œuvre des dispositions du présent accord au plan interne 
 
Exigences et avantages 
 
En conformité avec l’Article 23.2, chaque membre doit établir ou maintenir un Comité national sur la 
facilitation du commerce ou désigner un mécanisme existant pour faciliter la coordination et la mise en 
place des dispositions de l’Accord AFE au niveau national. Ainsi, toutes les parties prenantes qui seront 
concernées par la mise en œuvre de l’Accord AFE doivent pratiquement en faire partie. Cet accord 
pourrait jouer un rôle central dans la définition des priorités et d’une feuille de route ou d’un plan 
stratégique (suivi de plans d’actions, le cas échéant) proposant un calendrier clair pour la mise en œuvre 
des dispositions de l’AFE en étroite collaboration avec l’ensemble des services gouvernementaux 
concernés et d’autres parties prenantes, permettant ainsi d’intégrer des perspectives plus vastes dans le 
domaine de la facilitation des échanges et de dégager des synergies, des défis et des solutions. 
 
Si certains CNFE ont été mis en place dès la phase de négociation de l’AFE aux fins d’identifier les 
positions des parties au cours de la négociation et de coordonner les évaluations de besoins de l’OMD, 
d’autres comités ont été créés récemment ou le seront pour coordonner la mise en œuvre de l’AFE. Dans 
d’autres pays, avant même le début des négociations sur l’AFE, des comités ayant trait à la facilitation 
des échanges étaient déjà en place et œuvraient pour l’harmonisation des procédures aux frontières. 
De toute évidence il peut sembler opportun d’examiner la possibilité de s’appuyer sur un mécanisme 
existant pour la mise en œuvre de l’Article 23.2 de l’AFE avant de créer un nouveau comité, au risque de 
dupliquer les fonctions et les efforts. 
 
Autorités concernées 
 

 Organisme douanier 

 Autres agences douanières 

 Autorité commerciales 

 Autorités fiscales 

 Autorité compétente en matière de transport… 
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Les dispositions de l’AFE ne précisent pas les entités qui sont tenues de faire partie des Comités 
nationaux sur la facilitation des échanges (CNFE). Il existe toutefois un consensus selon lequel toutes les 
parties prenantes directement impliquées dans la mise en œuvre de l’Accord AFE doivent faire partie de 
ce groupe, qu’elles appartiennent au secteur public ou privé. Le secteur privé joue un rôle de premier 
plan dans les CNFE, puisqu’il en est l’un des principaux bénéficiaires et qu’il est en mesure d’évaluer 
l’utilité de toute réforme de la facilitation des échanges. Le secteur privé est généralement représenté au 
sein du NCTF par la chambre de commerce et diverses associations (importateurs, exportateurs, agents, 
transporteurs, etc.), mais aussi par des représentants des entreprises privées. 
 
Instruments, outils et guides utiles de l’OMD (liste non exhaustive) 
 

 Orientations sur les Comités nationaux de la facilitation des échanges ; 

 Recueil sur la GCF. 
 
Les Orientations sur les Comités nationaux de la facilitation des échanges visent à informer les Membres 
des exigences de l’Article 23.2 et à fournir des orientations de base sur une structure efficace d’un NCTF 
basé sur les bonnes pratiques et les expériences des Membres. 
 
Le chapitre 3 du Recueil sur la GCF est pertinent, dans la mesure où il prévoit que les membres se 
préparent à la mise en place de l’Accord AFE au moyen d’informations utiles susceptibles de les aider 
dans leur travail concernant l’Article 23.2. 
 
Organes concernés de l’OMD 
 

 GT-AFE 

 CTP 


