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 Transformer le système économique de dédouanement 
aux frontières en appliquant des procédures efficaces, 
transparentes, basées sur les risques, coordonnées, 
numériques, fluides et portées par la technologie, 
reposant sur des ports maritimes, des aéroports, ainsi 
que des infrastructures ferroviaires, terrestres et 
logistiques à la pointe de la modernité  
 

 

 Réduire comme suit la durée générale pour la 
mainlevée du fret – 
 
 

i. Pour les importations – trois jours maximum pour 
le fret maritime, deux jours au plus pour le fret 
aérien et pour les dépôts intérieurs de conteneurs 
(DIC), et le jour même pour les postes de douane 
terrestres  
 

ii. Pour les exportations – dans les deux jours pour 
le fret maritime et le jour même pour le fret 
aérien, les dépôts intérieurs de conteneurs et les 
postes de douane terrestres  
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Plan d’action national pour la facilitation des échanges 

(FE)  

 

1. Introduction 

L’Inde a ratifié l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges 

(AFE) en avril 2016. Cependant, les mesures de facilitation des 

échanges sont appliquées depuis longtemps, en écho à l’objectif 

politique d’amélioration du climat des affaires poursuivi par le 

gouvernement. L’AFE offre donc à cet égard une occasion de faire 

avancer les mesures de facilitation des échanges. Afin d’optimiser les 

avantages de la facilitation des échanges, un plan d’action contenant 

des activités spécifiques pour mieux résorber les goulets d’étranglement 

doit être mis en place. C’est sur cette vision d’ensemble du 

gouvernement, qui estime que l’Inde doit participer activement à la 

facilitation des échanges, que repose la feuille de route générale de 

facilitation du commerce. 

2. Vision  

2.1 Les mesures politiques prises par notre pays visent, à l’instar de 

l’AFE, à instaurer un climat propice aux affaires et facilitant le commerce 

légitime. Les divers ministères se sont engagés dans des programmes 

qui vont dans ce sens. C’est à travers une vision générale de l’ensemble 

de nos mesures de facilitation des échanges qu’une approche unifiée 

pourra être adoptée et qu’il sera possible d’éviter les mesures faisant 

double emploi.  

2.2 Notre vision de la réforme en matière de FE consiste à transformer 

l’écosystème commercial en diminuant la durée et le coût du commerce. 

Cet objectif sera atteint par le biais d’une simplification des procédures, 

d’un accès plus facile à l’ensemble des informations liées au commerce 

et d’un renforcement des infrastructures. La facilitation du commerce 

légitime est un objectif central dans notre programme de modernisation. 

Les organes gouvernementaux indiens sont habituellement vus comme 

des régulateurs mais un nouvel état d’esprit est en train d’apparaître et 

ils sont aujourd’hui perçus en tant qu’organes de facilitation. Notre vision 

repose également sur un dialogue véritable avec le secteur privé et sur 



 

une approche structurée et complète de la facilitation des échanges, car 

ces éléments nous permettront d’atteindre rapidement nos objectifs.  

2.3 L’analyse de l’AFE montre que cet accord s’appuie sur quatre 

piliers : 

i. La transparence : l’accent est mis sur une meilleure disponibilité 
d’informations précises et complètes. 
 

ii. La technologie : développement et utilisation des technologies 
numériques et des technologies de détection afin de résorber les 
goulets d’étranglement et d’améliorer l’efficacité. 
 

iii. La simplification des procédures et les évaluations basées 
sur les risques : des procédures simplifiées, uniformes et 
harmonisées ainsi qu’une adoption accrue d’une approche de 
gestion basée sur les risques. 
 

iv. Le renforcement des infrastructures : l’amélioration des 
infrastructures, notamment des infrastructures terrestres et 
ferroviaires vers les ports, et des infrastructures des ports, des 
aéroports, des DIC, ainsi que des postes-frontières terrestres, est 
un levier majeur pour la croissance du commerce et bénéficie à 
toutes les parties concernées.  
 

Les quatre piliers mentionnés ci-dessus s’appuient sur un socle solide 

de Gestion coordonnée des frontières à travers la coopération et la 

collaboration à l’intérieur du gouvernement et entre les 

administrations.  

2.4 Ces domaines essentiels s’appliquent à la vision indienne de la 

facilitation des échanges et définissent une orientation précise vers la 

réalisation de nos objectifs. Le présent plan d’action repose sur eux et 

vise à donner un nouvel élan à nos mesures de facilitation des 

échanges. Les activités spécifiques qu’il contient sont assorties de 

calendriers qui permettent de contrôler les résultats obtenus et elles sont 

associées à l’organisme qui en a la responsabilité, évitant ainsi toute 

mesure redondante. 

  



 

3. Objectifs 

3.1 Les objectifs généraux du gouvernement pour favoriser le 

commerce et le développement se définissent ainsi : 

3.2 Améliorations du classement « Ease of Doing Business » 

(Facilité des transactions) à travers la diminution du coût et de la 

durée des transactions – C’est un objectif-clé du gouvernement. Le but 

visé est d’améliorer le classement « Ease of doing Business » de l’Inde 

afin de hisser le pays en trois à cinq ans parmi les 50 premiers. Cet 

objectif est également en lien avec le programme « Fabriquer en Inde » 

qui vise à amener la contribution du secteur manufacturier à 25 % du 

Produit intérieur brut (PIB) à l’horizon 2020, contre 16 % 

actuellement. Le coût du commerce en Inde est relativement élevé par 

rapport à de nombreux autres pays. La diminution du coût des 

importations et des exportations fait l’objet d’un effort constant de la part 

du gouvernement. Les groupes d’interventions mis en place à cet effet 

ont formulé des recommandations générales. Le maintien de coût élevé 

constitue un obstacle sérieux à la croissance du commerce. Les études 

montrent que les coûts actuels des importations et des exportations se 

situent autour de 15 % du coût des marchandises. Le coût du transport 

et de la logistique culmine à 14,4 % du PIB. Les fluctuations des délais 

de traitement des conteneurs montrent que l’absence de fiabilité et 

d’organisation dans les services de transport génère des coûts 

dissimulés. Une diminution des coûts, même à hauteur de 10 %, 

conduira à une augmentation des exportations.  

3.3 Diminution de la durée nécessaire pour la mainlevée du fret -

L’objectif fixé dans ce plan d’action consiste à réduire comme suit la 

durée d’attente du fret : pour les importations – trois jours maximum 

pour le fret maritime, deux jours au plus pour le fret aérien et pour les 

dépôts intérieurs de conteneurs (DIC), et le jour même pour les postes 

de douane terrestres ; et pour les exportations – dans les deux jours 

pour le fret maritime et le jour même pour le fret aérien, les dépôts 

intérieurs de conteneurs et les postes de douane terrestres. À cette fin, 

une augmentation immédiate de 40 % des envois en livraison directe 

depuis le port (Direct Port Delivery) est également prévue. 



 

3.4 Environnement réglementaire sans support papier – Le 

programme phare du gouvernement concerne la numérisation de l’Inde 

et vise à renforcer l’automatisation de l’ensemble des processus. Cet 

objectif de numérisation et de diminution du support papier est 

déterminant dans le plan. Il répond aux autres objectifs d’amélioration de 

l’efficacité, de création d’une éthique professionnelle et de diminution 

des coûts sur le long terme. Il permettra également à l’Inde de disposer 

d’une plate-forme pour l’intégration en ligne des organismes de 

réglementation. 

3.5 Régime juridique transparent et prévisible  - La facilité de 

l’accès aux informations, l’actualisation des informations, la création de 

valeur à travers l’information et la mobilité des informations constituent 

autant de moyens d’améliorer la transparence. Il est également 

nécessaire d’instaurer un mécanisme légalement contraignant de 

consultation préalable des entreprises concernant les nouvelles règles 

ou les amendements des règles existantes. Il s’agit ici d’atteindre le 

score maximum de 6 (contre 3,4 actuellement) dans les indicateurs 

mondiaux de gouvernance réglementaire – un projet de la Banque 

mondiale – qui évaluent les pratiques réglementaires dans trois 

domaines principaux :  

• Publication des réglementations proposées, 

• Consultations relatives à leur contenu, 

• Utilisation des évaluations de leur impact  
 
 

3.6 Amélioration du climat d’investissement grâce à de meilleures 

infrastructures : d’après le rapport 2016 sur l’investissement dans le 

monde de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement (CNUCED), l’Inde se situe en 10ème position parmi les 

pays qui attirent le plus d’IDE à l’échelon mondial en 2015. Le rapport 

précise aussi que l’Inde a progressé d’une place parmi les organismes 

chargés de promouvoir l’investissement, devenant la sixième destination 

préférée des investisseurs. La création d’un Réseau national 

d’investissement vise à améliorer l’investissement dans le pays à travers 

l’instauration et l’actualisation d’une politique propice à l’investissement. 

Les IDE devraient croître de plus de 60 milliards de dollars cette année 



 

mais l’objectif est d’atteindre un niveau optimal d’IDE (environ 1000 

milliards de dollars) ce qui permettra de financer dans le cadre du plan 

quinquennal en cours la croissance des infrastructures dans des 

secteurs importants tels que les autoroutes, les ports et les aéroports. 

Une telle avancée entraînera une amélioration directe de toutes les 

mesures de facilitations des échanges, car la faiblesse des 

infrastructures est l’une des causes majeures des goulets 

d’étranglement. L’analyse des infrastructures par secteur montre que 

des domaines tels que le textile, les produits pharmaceutiques, les 

produits électroniques et les composants automobiles retireront un 

avantage direct et verront leur compétitivité croître si les goulets 

d’étranglement liés aux infrastructures sont supprimés. 

4. Principaux indicateurs de performance : 

4.1 Il convient, afin de définir les principaux indicateurs de 

performance et d’atteindre les objectifs fixés dans l’AFE, d’étudier les 

principaux indicateurs de performance ou les analyses comparatives à 

l’échelon mondial. C’est ainsi que nous serons en mesure de prendre 

des mesures ambitieuses.  

4.2 Indicateurs de FE de l’OCDE : 

4.2.1 L’OCDE a mis en place les indicateurs suivants afin d’évaluer les 

politiques de facilitation des échanges, les domaines d’action et l’impact 

des réformes : 

i. Disponibilité des renseignements : publication des renseignements 
sur le commerce, y compris sur Internet ; points d’information. 

ii. Implication des négociants : consultation des négociants. 
iii. Décision anticipée : engagement préalable de la part de 

l’administration suite à la demande d’un négociant concernant la 
manière dont la classification, l’origine, la méthode d’évaluation, 
etc., seront appliquées à des marchandises au moment de leur 
importation ;  règles et processus appliqués à cet engagement.  

iv. Procédures d’appel : conditions et modalités pour faire appel des 
décisions administratives prises par les agences frontalières.   

v. Redevances et impositions : disciplines concernant les redevances 
et les impositions perçues sur les importations et les exportations. 



 

vi. Formalités-documents : simplification des documents 
commerciaux ; harmonisation conformément aux normes 
internationales ; validation des copies des documents.  

vii. Formalités-automatisation : échange électronique de données ; 
procédures frontalières automatisées ; utilisation des procédures 
de gestion des risques.  

viii. Formalités-procédures : rationalisation des contrôles aux 
frontières ; points d’entrée unique pour tous les documents requis 
(guichets uniques) ; contrôles après dédouanement ; opérateurs 
économiques agréés.  

ix. Coopération interne : coopération entre les différentes agences 
frontalières du pays ; délégation de contrôle aux autorités 
douanières.  

x. Coopération externe : coopération avec les pays voisins et les 
pays tiers. 

xi. Gouvernance et impartialité : structures et fonctions des douanes ; 
responsabilisation ; déontologie. 

 

4.2.2 L’évaluation de l’Inde conformément aux indicateurs de facilitation 

des échanges de l’OCDE montre que le pays obtient des résultats 

supérieurs à la moyenne par rapport aux pays asiatiques et aux pays à 

revenu intermédiaire de la tranche inférieure s’agissant de la 

disponibilité des renseignements, des décisions anticipées, des 

procédures d’appel, de la simplification et de l’harmonisation des 

documents, de l’automatisation et de la coopération interne entre les 

différentes agences aux frontières. Les performances de l’Inde 

concernant les redevances et les impositions ou encore la rationalisation 

des procédures se situent en dessous de la moyenne des pays 

asiatiques et des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. 

Les améliorations qui pourront être apportées dans ces domaines 

entraîneront des bénéfices considérables, que ce soit au niveau de 

l’augmentation du volume des échanges ou de la diminution du coût des 

échanges. Ainsi, notre objectif étant d’atteindre et de dépasser les 

normes de référence mondiale, le plan d’action doit particulièrement 

insister sur une amélioration des performances dans ces domaines. 

4.3 Banque mondiale : le commerce transfrontalier - 

4.3.1 Le rapport de la Banque mondiale sur le commerce transfrontalier 

contient des indicateurs clés tels que les délais et les coûts liés au 



 

dédouanement lors de l’importation et de l’exportation des 

marchandises. Il prend en compte trois processus : le respect des 

prescriptions en matière de documents, le respect des procédures du 

commerce transfrontalier et le transport intérieur qui font partie du 

processus global d’exportation ou d’importation de marchandises. 

L’indicateur de respect des prescriptions en matière de documents tient 

compte des délais et des coûts associés aux critères appliqués en 

l’espèce par l’ensemble des organismes gouvernementaux de 

l’économie d’origine, de l’économie de destination et des économies des 

pays de transit. Le respect des procédures du commerce transfrontalier 

évalue les délais et les coûts associés aux réglementations douanières 

de l’économie concernée et à d’autres inspections réglementaires 

obligatoires. L’indicateur de transport intérieur repose sur les délais et 

les coûts associés au transport des marchandises entre les principaux 

centres urbains d’activité commerciale de l’économie concernée et les 

ports maritimes, les aéroports ou les frontières terrestres les plus 

fréquentés de cette même économie.  

4.3.2 Dans le rapport actuel sur le commerce transfrontalier, l’Inde se 

classe en 143ème position. Les délais nécessaires au respect des 

prescriptions en matière de documents et au respect des procédures 

aux frontières sont autant de paramètres qu’il est important d’évaluer. 

Les résultats de l’Inde figurent dans le tableau suivant : 

 Délai de respect des procédures 

aux frontières 

Délai de traitement des documents 

 Situation actuelle Situation actuelle 

Importations  307 heures  65 heures 

Exportations  85 heures  58 heures 

 

4.3.3 La durée nécessaire pour ces processus est sensiblement moins 

importante pour les 50 pays les mieux classés. Ces facteurs étant 

nécessaires pour créer une dynamique, nous devons au moins parvenir 

à créer les conditions qui prévalent dans la plupart des pays les mieux 

classés. L’analyse montre que pour atteindre notre objectif de figurer 

dans les 50 pays les mieux classés, nous devons réduire de manière 



 

significative les délais nécessaires au respect des procédures 

frontalières et au traitement des documents. 

4.4 Indice de performance logistique (IPL) : 

4.4.1 L’IPL est également un projet de la Banque mondiale, permettant 

d’évaluer les performances des pays en matière de logistique 

commerciale sous six principaux aspects : 

i. Efficacité du processus de dédouanement (à savoir, rapidité, 

simplicité et prévisibilité des formalités) par les organismes 

chargés du contrôle aux frontières, notamment la douane ;  

ii. Qualité de l’infrastructure commerciale et des transports (par 

exemple, ports, voies ferroviaires, routes, technologie de 

l’information) ; 

iii. Facilité pour obtenir des prix compétitifs sur les expéditions ;  

iv. Compétence et qualité des services logistiques (par exemple, 

opérateurs de transport, agents en douane) ; 

v. Capacité de suivre et de retrouver les envois ; 

vi. Fréquence à laquelle les expéditions atteignent leurs destinataires 
dans les délais fixés. 
 

4.4.2 L’Inde a gagné 19 places et se situe au 35ème rang en 2016, ce qui 

montre que son efficacité dans ce secteur s’est renforcée. Cette 

performance doit cependant être optimisée pour améliorer davantage 

encore le classement de l’Inde. 



 

 

Indicateur de performance – Classement et score de la douane indienne vis-à-vis de 

l’IPL 

Classement IPL de l’Inde / Score IPL de l’Inde 

Courbe descendante = performance accrue / Courbe ascendante = performance 

accrue 

4.5 Indice mondial de compétitivité (IMC) : 

4.5.1 Ce rapport annuel du Forum économique mondial tient compte de 

nombreuses variables dans 12 principaux domaines : les institutions, le 

caractère approprié des infrastructures, l’existence d’un cadre macro-

économique stable, la qualité du système de santé et de l’enseignement 

primaire, l’enseignement supérieur et la formation, l’efficacité des 

marchés de marchandises, l’efficacité du marché du travail, le niveau de 

développement des marchés financiers, la capacité à exploiter les 

avantages des technologies existantes et la taille de son marché, au 

niveau national comme au niveau international, l’utilisation de processus 

de production à la pointe de la modernité et l’innovation. 

4.5.2 Là encore, sur la période 2016-2017, l’Inde est passée à la 39ème 

place, ce qui représente une progression de 16 places. Les critères 

mentionnés ci-dessus montrent que l’Inde est en marche vers son 

objectif, pour devenir un pays tourné vers la facilitation. Il est essentiel 

de préserver cet élan et les activités spécifiques de facilitation des 

échanges ne feront que renforcer notre croissance. 



 

 

Indicateur de performance – Classement et score de la douane indienne dans le 

rapport mondial du FEM sur la compétitivité 

Score de l’Inde / Classement de l’Inde 

Courbe ascendante = performance accrue / Courbe descendante = performance 

accrue 

 

5. Plan d’action et calendriers  

5.1 Le Plan d’action joint au présent document contient une liste des 

activités spécifiques nécessaires à la réalisation de notre vision et de 

nos objectifs. Il est également essentiel de mentionner à titre indicatif les 

délais de réalisation prévus, qui sont fixés en déterminant le niveau de 

priorité des activités (réalisation à court terme, à moyen terme et à long 

terme). De même, le regroupement des articles dans les catégories A et 

B permet de connaître les délais de mise en œuvre de ces activités. 

5.2 Le renforcement des infrastructures et de la technologie étant des 

moteurs essentiels pour la facilitation des échanges – a fortiori pour 

l’Inde – le plan d’action couvre de nombreuses activités dans ces 

domaines. Compte tenu du fait que ces activités dépassent le cadre de 

l’AFE à proprement parler, elles ont été intégrées dans la catégorie AFE 



 

Plus car elles continueront à jouer un rôle central pour le CNFE. De 

même, l’amélioration des niveaux actuels de conformité en vue 

d’atteindre les valeurs de référence à l’échelon mondial dans des 

secteurs déterminants tels que l’étude sur le temps nécessaire pour la 

mainlevée, le contrôle a posteriori et le dispositif d’OEA relève de la 

catégorie AFE Plus, car ces objectifs s’inscrivent dans une dynamique. 

5.3 La création en octobre 2016 du Comité national de facilitation des 

échanges marque le lancement de la phase de mise en œuvre de l’AFE. 

L’élaboration et l’approbation du Plan d’action font partie de cette 

première phase. Les recommandations formulées par les quatre 

groupes de travail sur les modifications législatives, l’étude sur le temps 

nécessaire pour la mainlevée, le renforcement des infrastructures et le 

Programme de sensibilisation ont été ajoutées au Plan d’action, 

assorties des principales suggestions du secteur privé. Les activités du 

Plan d’action sont présentées dans le tableau ci-dessous – où le délai 

prévu et l’organisme responsable sont également précisés – et elles 

sont mises en correspondance avec nos objectifs politiques et les 

articles de l’AFE concernés : 

 

6. Plan d’action  

6.1   Procédures transfrontières 

         Organismes chargés de la réglementation :  

• Douane (ministère des finances)  

• DGFT (ministère du commerce)  

• FSSAI et CDCSO (ministère de la santé)  

• Quarantaine des animaux et des plantes (ministère de 

l’agriculture)  

• Bureau des normes (ministère de la consommation)  

• Comité textile (ministère du textile)  

• Coordination et planification du sans-fil (ministère de la 

communication et de la TI) et  



 

• Bureau du contrôle de la criminalité liée aux espèces sauvages 

(ministère de l’environnement et des forêts)  

 

6.2    Infrastructure et logistique 

 Ministère de la marine 
  

 Ministère de l’aviation civile 
 

 Ministère des chemins de fer 
 

 Ministère des routes et des autoroutes 
 

 Ministère du commerce 
 

 Ministère des finances 
 

 Ministère des affaires intérieures (LPAI) 
 

  



 

Codes de couleur :  

Orange – Pour les articles de Catégorie A nécessitant une amélioration 

des normes de conformité  

Rouge – Pour les articles de Catégorie B nécessitant des changements 

aux niveaux juridique, administratif et informatique afin de les faire 

passer dans la Catégorie A 

Bleu – Suggestions émanant des organismes commerciaux 

 

  
Partie 1- AFE 
 
i) Articles de Catégorie « A » 
 

  

No Action Organisme responsable Calendrier 

Court 
terme  
(0-6 
mois) 

Moyen 
terme 
(6-18 
mois) 

Long 
terme 
(18-36 
mois) 

 
 
1. 

 
 
Héberger et actualiser sur internet l’ensemble 
des informations réglementaires disponibles via 
un portail de guichet unique offrant aux 
importateurs et aux exportateurs une navigation 
et une consultation conviviales ainsi qu’un point 
de référence unique (à l’image du portail à venir 
du CBEC (Conseil central des accises et des 
douanes) sur les informations en matière de 
conformité) pour toutes les informations telles 
que la description des régimes d’importation, 
d’exportation et de transit, les formulaires et 
documents nécessaires actualisés, les procédures 
d’appel/de révision, les législations liées au 
commerce etc. 

 
[ARTICLE 1.2] 
 
 

 
 
Tous les organismes 
chargés de la 
réglementation et le 
LPAI 
 
 

 

 
 

 
 

✓ 
 

 

 
2. 

 
Les importations de bétail sont susceptibles 
d’entraîner des maladies animales. Il convient 
donc, tout en garantissant la facilitation, de 
prendre les mesures de biosécurité qui 
s’imposent. 

 
DADF 

  

✓ 

 
 

 



 

 
 Un système électronique de certification 
sanitaire doit donc être mis en place. 
 
 [ARTICLE 5.1] 
 
 

 
3. 

 
Surveiller la rétention des marchandises et 
instaurer un mécanisme obligatoire 
d’information des importateurs/transporteurs et 
des fonctionnaires responsables concernant les 
rétentions effectuées.  
 
Publier la circulaire nécessaire à cet égard. 
 
[ARTICLE 5.2] 
 
 

 
Tous les organismes 
chargés de la 
réglementation  
 

✓ 
 

  

 

4. 

 
Permettre, à la demande de l’importateur, de 
réaliser un nouvel essai lorsque le premier 
résultat d’un test d’échantillon, réalisé à l’arrivée 
des marchandises importées, aboutit à un 
résultat négatif et prendre en compte/accepter si 
nécessaire le résultat de ce nouvel essai. 
 
Publier une circulaire claire à cet égard ainsi que 
les noms et adresses de laboratoires facilement 
accessibles pour effectuer ces nouveaux essais.  
 
[ARTICLE 5.3] 
 
 
 

 
CBEC 

 

✓ 
 

  

 
 
 
5. 

 
 
 
Publication de l’ensemble des redevances et 
impositions autres que les droits d’importation, 
d’exportation etc. sur un site Web du guichet 
unique, précisant le montant exact des 
redevances/impositions, le(s) motif(s) justifiant 
ces impositions, l’autorité responsable, le 
moment où le paiement doit être effectué et la 
manière dont il doit l’être.  
 
Réviser régulièrement ces informations et 
accorder un délai suffisant entre la publication de 
nouvelles redevances/impositions et leur entrée 
en vigueur, sauf en cas d’urgence.  

 
 
 
Tous les organismes 
chargés de la 
réglementation  
 

 

 

 

✓ 
 

  



 

 
Ne pas permettre l’entrée en vigueur de ces 
redevances/impositions tant que les informations 
les concernant n’ont pas été dûment publiées. 
Numériser toutes les formes de paiement. 
 
[ARTICLE 6.1] 
 
 

6. Les redevances et les impositions liées au 
traitement en douane doivent se limiter au coût 
approximatif des services rendus ou être liés à 
une importation/exportation spécifique  
 
[ARTICLE 6.2] 
 
 

          CBEC ✓ 

 

 

 
 

 

 
7. 

 
Les pénalités dues à une infraction à la loi ou à la 
réglementation douanière ou encore aux 
exigences de procédure doivent être appliquées 
uniquement à la personne responsable et tenir 
compte des faits et des circonstances en cause. 
Une explication écrite doit être communiquée à 
la / aux personne(s) sanctionnée(s). 
 
Simplifier les pénalités dans la loi douanière - la 
disposition prévoyant d’appliquer une pénalité 
égale à cinq fois la valeur des marchandises doit 
être amendée. 
 
[ARTICLE 6.3] 
 

 
         CBEC 

 

 

 

✓ 
 

 

 
8. 

 
Renforcer le Système de contrôle après 
dédouanement au sein de la douane. 
L’autoévaluation et la facilitation impliquent la 
mise en place d’une solide fonction de contrôle 
après dédouanement afin de garantir la 
conformité. L’AFE exige de la transparence au 
niveau des critères de contrôle et de l’utilisation 
des résultats du contrôle aux fins de la gestion 
des risques. 
 
Informer l’importateur et l’agent des résultats du 
contrôle après dédouanement une fois le 
contrôle effectué  
 
[ARTICLE 7.5] 
 
 

 
       CBEC 

  

✓ 
 

 



 

 
 
9. 

 
 
Confier à une partie tierce fiable la réalisation, 
dans une durée limitée, d’une « Étude sur le 
temps nécessaire pour la mainlevée » pour le 
fret importé et exporté dans l’ensemble des 
ports, des complexes de fret aérien, des DIC et 
des bureaux de douanes terrestres et définir 
précisément les délais applicables à chacune des 
parties concernées, par exemple pour la 
communication de la déclaration d’entrée et le 
paiement des droits par les importateurs, pour 
l’émission par les compagnies maritimes des 
bons de livraison électroniques, etc. 
 
L’étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée doit consister en une analyse 
multidimensionnelle couvrant des aspects tels 
que le pays d’origine, les fabricants/négociants, 
les envois LCL/FCL, les OEA/non OEA ou encore 
les délais de dédouanement propres à chaque 
secteur ou à chaque marchandise. 
 
Le Comité de direction doit confier à un 
organisme central la mission de réalisation d’une 
Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
complète et intégrée, couvrant le processus de 
dédouanement d’un bout à l’autre et approuvée 
par l’ensemble des organismes, conformément 
aux dispositions de l’Article 7.6. 
 
La douane pourrait être amenée à proposer une 
procédure pour le recueil de données émanant 
de l’ensemble des parties concernées et à 
conduire une Étude générale sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée, assortie d’une 
publication régulière des données. 
 
Réduire comme suit la durée totale nécessaire 
pour la mainlevée – 

iii. Pour les importations – trois jours 
maximum pour le fret maritime, deux 
jours au plus pour le fret aérien et pour 
les dépôts intérieurs de conteneurs (DIC), 
et le jour même pour les postes de 
douane terrestres  

iv. Pour les exportations – dans les deux 
jours pour le fret maritime et le jour 
même pour le fret aérien, les dépôts 
intérieurs de conteneurs et les postes de 
douane terrestres  

 
 
CBEC et LPAI 

 

 

 
 

 

 

✓ 
 

 



 

 
 
[ARTICLE 7.6] 
 
 

10. Augmenter le nombre des OEA. Nos négociants 
pourront ainsi bénéficier d’avantages réciproques 
de la part d’autres pays. De même, l’efficacité de 
la chaîne logistique sera améliorée. 
 
[ARTICLE 7.7] 
 
 

       CBEC  ✓ 
 

 

11. Simplifier la politique appliquée en matière de 
commerce électronique, notamment à travers la 
diminution des documents exigés et la possibilité 
d’une soumission unique des documents. 
[ARTICLE 7.8]  
  

CBEC/ 
Commerce 

 ✓ 
 

 

 
12. 

 
La mise en œuvre des procédures accélérées et 
l’apport des infrastructures nécessaires 
d’entreposage pour les denrées périssables 
doivent être plus importants. Il convient 
d’adopter des normes opérationnelles de 
procédure pour une mainlevée rapide des 
denrées périssables ainsi que les dispositions 
requises pour les installations d’entreposage 
nécessaires et pour le déplacement des 
marchandises vers ces installations, tout en 
s’efforçant d’assurer leur mainlevée dans ces 
mêmes installations en cas de nécessité.  
 
 
Accorder le degré de priorité appropriée aux 
denrées périssables lors de la planification des 
examens pouvant être requis. 
 
Les denrées périssables doivent être dédouanées 
dans les 12 heures suivant leur arrivée pour 
importation et dans les 8 heures avant 
l’exportation. 
 
Le statut des documents des 
importateurs/exportateurs doit leur être signifié 
par SMS et par courrier électronique.  
 
[ARTICLE 7.9] 
 

 
FSSAI, Quarantaine des 
plantes et CBEC 

 

✓ 
 

  

 
13. 

 
Il convient de réviser les prescriptions en 

 
Tous les organismes 

  

✓ 

 



 

matière de documents afin de réduire leur 
incidence et leur complexité, de les uniformiser 
et de les simplifier, en tenant compte des 
objectifs de politique légitimes, de l’évolution des 
circonstances, des nouveaux renseignements 
pertinents, des pratiques commerciales, des 
techniques et de la technologie, des meilleures 
pratiques internationales, des contributions des 
parties intéressées etc. 
 
Chaque département doit mettre en place un 
mécanisme permanent pour cette activité.  
 
Remplacer les documents sur support papier par 
des documents électroniques – certificats du 
pays d’origine (dédouanement sans support 
papier) 
 
Réduire le nombre des documents pour les 
paiements intérieurs et à l’étranger. 
 
Rationaliser les normes de connaissance de la 
clientèle (KYC – Know your consumer) – Seuls le 
n° Aadhar (pour les personnes) et le n° de carte 
PAN (pour les entreprises) doivent être 
obligatoires. 
 
[ARTICLE 10.1] 
 
 

chargés de la 
réglementation  
 

 

 
14. 

 
Adopter une/des circulaire(s) garantissant 
l’uniformité de la procédure afin d’autoriser 
l’importateur à réexpédier ou à renvoyer les 
marchandises refusées pour cause de non–
respect des réglementations sanitaires ou 
phytosanitaires ou des règlements techniques 
prescrits. 
 
[ARTILCE 10.8 ] 
 

 
CBEC 

 

✓ 

 

  

 
15. 

 
Simplifier les procédures existantes concernant 
les documents de transit à travers une circulaire 
garantissant l’uniformité et la simplification, 
conformément aux dispositions de l’Article 11.    
 
[ARTICLE 11] 
 

 
CBEC 

  

✓ 

 

 

 
16. 

 
Encourager la connectivité et la coopération 

 
CBEC 

  

✓ 

 

 



 

avec les autres administrations des douanes de 
manière à promouvoir les Douanes en réseau 
international. 
 
[Article 12] 
 

  
Partie 1- AFE 
 
(ii) Articles de Catégorie « B »  
 

    

 
17. 

 
La mise en place de « Points d’information », y 
compris sous la forme de systèmes de discussion 
sur le Web et de centres d’appels pour répondre 
aux demandes est également une activité vitale.  
 
Bien que des centres de services soient 
opérationnels dans divers départements, il est 
nécessaire que tous les départements mettent en 
place un portail sur le Web pouvant diffuser des 
informations complètes et précises ainsi que des 
formulaires et des documents. 
 
Le personnel des points d’information et des 
systèmes de discussion sur le Web doit être 
soutenu par des fonctionnaires ayant des 
connaissances dans le domaine concerné. 
 
Le personnel des points d’information et des 
systèmes de discussion sur le Web doit être 
soutenu par des fonctionnaires ayant des 
connaissances dans le domaine concerné. 
 
[ARTICLE 1.3] 
 
 

 
Tous les organismes 
chargés de la 
réglementation  
 

  

✓ 
 

 

18. La consultation des parties concernées est un 
moyen important d’assurer la transparence et le 
CBEC applique déjà cette disposition à travers la 
publication de projets de circulaires sur son site 
Web. Un mécanisme de consultation avec les 
entreprises juridiquement contraignant doit être 
mis en place avant l’introduction de 
lois/d’amendements nouveaux. Le processus de 
consultation doit durer 30 jours au maximum. 
 
[ARTICLE 2.1] 
 
 

Tous les organismes 
chargés de la 
réglementation  
 

✓ 
 

  



 

 
19. 

 
Modifier la Loi douanière de 1962 concernant les 
délais relatifs à l’émission, la validité, la révision, 
l’abrogation, la modification et l’invalidation des 
décisions anticipées. 
 
Afin de réduire les délais des commandes, il 
convient de s’inspirer des meilleures pratiques 
internationales et de créer sur le site Web du 
CBEC une base de données contenant l’ensemble 
des décisions anticipées. 
 
[ARTICLE 3] 
 

 
CBEC 

  

✓ 
 

 
 

 
20. 

 
Il est nécessaire de modifier la Loi douanière de 
1962 en amendant la définition et la portée du 
traitement des documents avant l’arrivée et de 
la séparation de la mainlevée de la 
détermination finale des droits de douane, 
taxes, redevances et impositions et des mesures 
sont prises dans ce sens. Voici certains des 
principaux articles de la Catégorie B pour l’Article 
7. 
 
[ARTICLE 7.1 et ARTICLE 7.3] 
 

 
CBEC 

  

✓ 
 

 
 

21. Assurer une gestion intégrée des risques avec un 
objectif de 10 % d’interdiction. Les envois 
présentant un risque faible doivent être facilités 
et bénéficier d’un dédouanement rapide. À cette 
fin, la conversion de 22 ports non-EDI 
(principalement dans l’arrière-pays) en ports 
équipés du système EDI est en cours. 
 
[ARTICLE 7.4] 
 

CBEC  ✓ 
 

 

22. Coopération avec les pays voisins frontaliers aux 
fins de l’alignement des heures et des jours 
ouvrés, ou encore des formalités des procédures, 
mais aussi pour l’instauration et la mise en 
commun d’installations et de contrôles, 
l’établissement de contrôles à arrêt unique aux 
frontières etc. 
 
[ARTICLE 8.2] 
 

Tous les organismes 
chargés de la 
réglementation et le 
LPAI 
 

 ✓ 

 

 

 
23. 

 
Créer un dispositif central pour recueillir les 
documents soumis, qui pourra être utilisé par 
toutes les administrations afin de satisfaire aux 

 
CNFE 

 

✓ 
 

 
 

 



 

critères d’acceptation des copies. 
 
[ARTICLE 10.2] 
 

 
24. 

 
Guichet unique pour les exportations - il devrait 
être fonctionnel en 2017 et intégrera le 
processus d’émission de l’avis de conformité par 
les six organismes réglementaires concernés par 
le système douanier. Il s’étendra également aux 
envois par messagerie. 
 
[ARTICLE 10.4] 
 

 
CBEC 

  

✓ 
 

 

 
25. 

 
Simplifier les procédures pour la réimportation 
des marchandises aux fins d’un 
perfectionnement actif et passif en 
exonération/réduction de droits. 
 
Des circulaires du CBEC existent déjà pour ces 
dispositions, mais il est nécessaire de les 
regrouper avec les notifications et de les 
simplifier. 
 
[ARTICLE 10.9] 
 
 

 
CBEC 

  

✓ 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIE  2 -  Activités AFE Plus  
 
 

    

   
 
Ministère de la Marine 
(en relation avec les principaux ports) 
 

    



 

 
 
 
26. 

 
 
 
Introduire dans les ports un système 
d’automatisation des accès. 
 
Le ministère de la Marine met en place, pour le 
suivi des conteneurs, un système RFID qui devrait 
être appliqué à l’ensemble des principaux ports. 
 
Intégrer dans tous les principaux ports ICEGATE, 
le système d’opérateurs de terminal, le système 
de communauté portuaire, ainsi que le système 
des compagnies maritimes et des opérateurs de 
SFC. 
 
[AFE PLUS] 

 
 
 
Ministère de la marine 

 

 
 

 
 
 

✓ 
 

 

 
27. 

 
Installer dans tous les principaux ports des ponts-
bascules ou des grues équipées d’un système de 
pesage. 
 
[AFE PLUS] 

 
 
 
Ministère de la marine 

 

 

 

✓ 

 

 

 
28. 

 
Les compagnies maritimes devraient fournir des 
bons de livraison électroniques afin d’améliorer 
l’objectivité et la transparence des processus et 
des procédures. 
 
[AFE PLUS] 
 

 
 
 
Ministère de la marine 

 

✓ 

 

  

 
29. 

 
Réduire les frais inutiles et arbitraires imposés 
par les compagnies maritimes – la Direction 
générale de la marine a défini les frais arbitraires 
imposés par les compagnies maritimes et a 
formulé un avis à cet égard. Cet avis est 
cependant resté sans effet. 
 
[TFA PLUS] 
 

 
Ministère de la marine 
 
(Avec le département 
des recettes, le 
Ministère du 
commerce et le 
Ministère des chemins 
de fer ) 

 

 

 

✓ 

 

 

 
30. 

 
Autoriser, pour les exportations à JNPT, les 
déplacements de camions entre les différents 
terminaux . 
 
[TFA PLUS] 

 
 
 
Ministère de la marine 

 

✓ 

 

 
 

 

 
31. 

 
Élargir les voies d’approche et prendre des 
mesures pour fluidifier la circulation routière à 
JNPT et dans les autres ports, en réglant les 

 
 
 
Ministère de la marine 

   

✓ 
 



 

problèmes des zones illégales de stationnement, 
des ponts-bascules et des ateliers de réparation 
qui gênent la circulation et retardent les 
déplacements des exportations/importations etc. 
 
[TFA PLUS] 

 
32. 

 
Il est nécessaire de mettre en place des 
laboratoires dans l’ensemble des ports 
maritimes afin que les importateurs et les 
exportateurs ne soient pas obligés d’effectuer de 
longs déplacements pour obtenir les rapports 
d’essais nécessaires. Tous les principaux ports 
devront disposer d’installations pour les bureaux 
et laboratoires des divers organismes de 
réglementation. 
 
[AFE PLUS] 

 
Ministère de la marine 
et organismes de 
réglementation 
auxquels des espaces 
ont été fournis à cette 
fin  
 

  

✓ 
 

 

 
33. 

 
Renforcer les technologies d’inspection non 
intrusive et de détection en installant des 
dispositifs de scanographie des conteneurs et des 
portiques de détection dans tous les ports, afin 
de réduire les examens matériels reposant sur 
l’ouverture des envois et de mieux contrôler 
réellement la durée de l’immobilisation des 
marchandises. 
 
 
[AFE PLUS] 

 
 
 
Ministère de la marine 

  

✓ 
 

 

34. Fournir dans les ports des installations 
spécifiques à chaque secteur. 
Il s’agit par exemple des entrepôts pour les 
produits pharmaceutiques, pour l’examen de 
conteneurs transportant des produits maritimes 
etc. 
 
[AFE PLUS] 

 
 
 
Ministère de la marine 

 ✓ 

 

 

35. Augmenter le pourcentage des envois en 
livraison directe depuis le port et des 
importations directes dans le port. Compte tenu 
de la lenteur du dédouanement des 
marchandises dans les SFC, l’amélioration des 
envois en livraison directe et des importations 
directes contribuera à réduire la durée 
nécessaire. 
 
[AFE PLUS] 
 

 
 
 
Ministère de la marine 

 ✓ 
 

 

36. Déployer de nouveaux services dans le système 
de communauté portuaire concernant par 

 
 

 ✓ 
 

 



 

exemple le déplacement des navires, le 
déplacement des conteneurs, les données 
relatives au fret, le transport – connexions 
ferroviaires et terrestres ou encore l’intégration 
au système ICEGATE - CBEC 
 
[AFE PLUS] 
 

 
Ministère de la marine 

 
37. 

 
Prendre des mesures en vue de réduire la durée 
d’attente dans les terminaux pour les 
exportations.  
 
Assurer un service de réservation des véhicules et 
d’information préalable sur le trafic en direction 
du port. 
 
[AFE PLUS] 

 
 
 
Ministère de la marine 

 ✓ 

 

 

 
38. 

 
Fournir aux exportateurs/agences/transporteurs 
des informations sur la durée moyenne du 
dédouanement à l’entrée. 
 
[AFE PLUS] 
 

 
 
 
Ministère de la marine 

 

✓ 
 

  

 Ministère de l’aviation civile     
 
39. 

 
Définir des normes de niveau de service pour les 
opérateurs des terminaux de fret et les autres 
prestataires de services concernant leurs délais 
respectifs de dédouanement. 
 
Veiller à l’appropriation des processus et des 
procédures concernant les opérations 
logistiques. 
 
 
[TFA PLUS] 

Ministère de l’aviation 
civile 

 

✓ 

 

  

 
40. 

 
Assurer le fonctionnement du système 
communautaire de fret aérien et équiper les 
camions et les unités de chargement de 
dispositifs RFID  
 
 
[TFA PLUS] 
 
 

Ministère de l’aviation 
civile 

  

✓ 

 

 

 
41. 

 
Intégrer ICEGATE / le système de gardiennage du 
fret aérien dans tous les principaux ports. 

Ministère de l’aviation 
civile 

  

✓ 

 



 

 
[AFE PLUS] 
 
 
 

 

 
42. 

 
La mise en place de laboratoires dans tous les 
ports aériens est nécessaire afin que les 
importateurs et les exportateurs ne soient pas 
obligés d’effectuer de longs déplacements pour 
obtenir les rapports d’essais nécessaires. Tous les 
principaux ports devront disposer d’installations 
pour les bureaux et laboratoires des divers 
organismes de réglementation. 
 
[AFE PLUS] 

 

Ministère de 
l’aviation civile et 
organismes de 
réglementation 
auxquels des espaces 
ont été fournis à 
cette fin  
 

  

✓ 
 

 

43. Développer les connexions aériennes. 
Entre Hyderabad/Vishakhapatnam et le Moyen-
Orient, Singapour/Hong Kong pour les produits 
maritimes ainsi qu’entre Amritsar et l’Europe/les 
États-Unis. 
 
 
[AFE PLUS] 
 
 

Ministère de l’aviation 
civile 

 ✓ 

 

 

44. Mettre en place des stations de fret aérien dans 
les principaux aéroports. Les DIC situés à 
proximité des aéroports pourraient être 
transformés en stations de fret aérien. 
 
Simplifier les procédures liées à la sécurité et à 
l’examen du BCAS (Bureau de sécurité de 
l’aviation civile) et de la douane pour les 
marchandises des stations de fret aérien. 
 
[AFE PLUS] 
 

Ministère de l’aviation 
civile 

 ✓ 
 

 

45. Renforcer les technologies d’inspection non 
intrusive et de détection en installant des 
dispositifs de scanographie des conteneurs et des 
portiques de détection dans tous les ports, afin 
de réduire les examens matériels reposant sur 
l’ouverture des envois et de mieux contrôler 
réellement la durée de l’immobilisation des 
marchandises. 
 
 
[AFE PLUS] 
 

Ministère de l’aviation 
civile 

 ✓ 
 

 

46. Aux fins du chargement entièrement automatisé Ministère de l’aviation  ✓  



 

des marchandises envoyées dans le cadre de 
commandes à l’exportation, les gardiens doivent 
adopter des codes QR /code-barres pour 
l’ensemble des emballages afin de permettre 
l’identification des marchandises. 
 
[AFE PLUS] 
 

civile  

47. Aux fins d’une mise en œuvre efficace des bons 
de commande électroniques, les compagnies 
aériennes et les agents consulaires doivent 
s’inscrire sur ICEGATE, émettre des bons de 
commande électroniques 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 et proposer des solutions de paiement  
 
[AFE PLUS] 
 

Ministère de l’aviation 
civile 

 ✓ 

 

 

48. Fret en transbordement – Le fret en 
transbordement sous scellement douanier ne 
doit pas être considéré comme des produits frais 
et il convient de faciliter le déplacement des 
marchandises sans ouvrir l’envoi et de les 
soumettre uniquement à un filtrage de sécurité, 
le cas échéant.  
 
[AFE PLUS] 
 

Ministère de l’aviation 
civile 

✓ 
 

  

 Ministère des affaires intérieures – 
Autorité indienne des ports intérieurs  

    

 
49. 

 
Effectuer une analyse détaillée des carences des 
infrastructures et résoudre les problèmes liés à 
l’amélioration de la logistique et des 
infrastructures dans les postes de douane 
terrestres (PDT)/postes intégrés de contrôle 
(PIC) tels que PIC Atari, PIC Raxaul, PIC Petrapole, 
PDT Jogabani etc. en accordant une attention 
particulière aux PDT des États du nord-est. 
[AFE PLUS] 

 
LPAI 

  

 

 

✓ 

 

50. Moderniser les 13 postes de douane terrestres 
(PDT) pour en faire des postes intégrés de 
contrôle (PIC). Cette mesure est cruciale pour 
renforcer le commerce en transit et l’Article 11 
contient à cet égard des dispositions 
juridiquement contraignantes. 
 
[AFE PLUS] 
 

LPAI   ✓ 

 

51. Confusions au niveau des heures ouvrées et des 
charges de travail – Normalisation à hauteur de 
12 heures des horaires quotidiens de passage des 

LPAI  ✓ 

 

 



 

frontières et mise en œuvre de frais raisonnables 
de surestarie et de travail  
 
[AFE PLUS] 
 

 Ministère des chemins de fer     
 
52. 

 
Assurer la compétitivité du fret ferroviaire/le 
renforcement des infrastructures ferroviaires à 
travers par exemple l’électrification des voies 
ferroviaires conduisant aux ports etc. 
 
Le délai d’attente pour les exportations par voie 
ferroviaire (pour la réservation des wagons) est 
de six semaines dans de nombreux endroits, ce 
qui renchérit le coût des transactions à 
l’exportation. 
 
Si les chemins de fer deviennent un mode de 
transport plus fiable, les coûts logistiques 
pourront être sensiblement réduits. 
 
[AFE PLUS] 
 

 
Ministère des chemins 
de fer 

  

✓ 
 

 

 
53. 

 
Mettre en place/améliorer la connectivité 
ferroviaire dans les endroits importants. 
 
A Tamilnadu (de Tirupur au port de Tuticorin et 
de Madurai au port de Tuticorin) , Karnataka (de 
Bidadi au DIC White field/ port de Mangalore, 
augmenter la fréquence des trains entre le DIC 
Whitefield et le port maritime, améliorer la 
capacité d’évacuation du fret de la division 
ferroviaire Hassan-Mangalore et accélérer la 
création d’un réseau ferroviaire entre Hubli et 
Karwar), l’Andhra Pradesh et le Telengana 
(rendre opérationnelle la ligne de chemin de fer 
entre Kovur et Bhaddrachalam) et le Gujarat 
(rendre opérationnelle la ligne de chemin de fer 
entre Surat et Hazira et électrifier la voie de 
chemin de fer entre Tuglakabad et le port de 
Mundra). 
 
 
[AFE PLUS] 
 

 
Ministère des chemins 
de fer 

  

 

 

✓ 

 

54. CONCOR – questions afférentes liées au travail – 
En tant que gardien des DIC, CONCOR ne propose 
pas de dispositions contractuelles pour le travail 
de chargement/déchargement du fret etc. Le 

 
Ministère des chemins 
de fer 

 ✓ 

 

 



 

travail est donc confié au secteur informel, ce qui 
constitue une pression supplémentaire 
importante sur les délais et sur les coûts  
 
[AFE PLUS] 
 

 Ministère du transport routier et des 
autoroutes 

    

 
55. 

 
Améliorer la qualité des infrastructures 
routières ainsi que les connexions vers 
l’ensemble des ports maritimes, des aéroports, 
des DIC et des postes de douane terrestres. 
 
[AFE PLUS] 
 

 
Ministère du transport 
routier et des 
autoroutes 

   

✓ 

 

56. Les projets Sarathi et Vahan doivent être 
intégrés au système de la communauté portuaire 
ainsi qu’au système de gardiennage du fret 
aérien  
 
[AFE PLUS] 
 

Ministère du transport 
routier et des 
autoroutes 

 ✓ 
 

 

57. Mise en œuvre de l’accord sur les véhicules à 
moteur entre le Bangladesh, l’Inde et le Népal –
afin d’améliorer les connexions sous-régionales 
et d’appliquer avec succès l’accord SAARC sur le 
transport multimodal 
 
[AFE PLUS] 
 

Ministère du transport 
routier et des 
autoroutes 

 ✓ 
 

 

 CBEC     
58. Diminuer le temps d’arrêt d’ICEGATE, assurer la 

fluidité de la transmission et du traitement des 
importations et des exportations, et améliorer les 
normes de service pour les importateurs et pour 
les exportateurs. 
 
[AFE PLUS] 
 

CBEC ✓ 
 

  

59. Améliorer le pourcentage des envois en livraison 
directe depuis le port. Compte tenu de la lenteur 
du dédouanement des marchandises dans les 
SFC, l’amélioration des envois en livraison directe 
contribuera à réduire la durée nécessaire. 
 
[AFE PLUS] 
 

CBEC  ✓ 
 

 

60. Parvenir à une automatisation complète pour 
accélérer les envois ;  

CBEC  ✓ 
 

 



 

 
Le CBEC a déjà commencé à mettre en œuvre des 
projets pilotes à Mumbai en vue d’une 
communication et d’une évaluation des 
documents par voie électronique. Ces opérations 
doivent être reproduites dans d’autres endroits. 
 
[AFE PLUS] 
 

61. Mettre en place un Centre national pour le 
ciblage. L’augmentation du nombre des ciblages 
entraînera une meilleure facilitation  
 
[AFE PLUS] 
 

CBEC  ✓ 
 

 

62. Accréditer davantage de laboratoires privés, 
notamment à des fins de tests. 
 
[AFE PLUS] 
 

CBEC  ✓ 

 

 

63. La mise en place de centres d’excellence par 
secteur spécifique présente un intérêt pour le 
secteur public comme pour le secteur privé. Ces 
centres permettraient de faire évaluer les 
principaux secteurs d’activité par des experts 
spécialisés dans un domaine particulier et de 
conserver les données sur les questions fiscales 
et sur les tendances des différents secteurs 
d’activité. 
[AFE PLUS] 
 

CBEC 
 

 ✓ 
 

 

64. Relier les systèmes de la douane et de la fiscalité 
sur les biens et services à travers l’intégration de 
systèmes automatisés pour des questions telles 
que des restitutions à l’exportation et la libre 
circulation des taxes perçues en amont. 
 
[AFE PLUS] 
 

CBEC ✓ 
 

  

65. Mettre en place l’automatisation des 
déplacements en transit et des procédures de 
transbordement. 
 
[AFE PLUS] 

CBEC  ✓ 

 

 

66. Encourager les fonctionnaires à passer d’une 
optique de lutte contre la fraude à une optique 
de facilitation  

CBEC et tous les 
organismes chargés de 
la réglementation 

✓ 
 

  

67 Assurer l’intégration à ICEGATE du système de la 
DGFT (Direction générale du commerce 
extérieur) et du système de la communauté 
portuaire pour une meilleure coordination et 

CBEC  ✓ 

 

 



 

facilitation  

 Ministère du commerce et DGFT     
 
68. 

 
Élaborer un programme de sensibilisation sur 
l’AFE, en coordination avec le CBEC. Ce 
programme devra comporter au moins un atelier 
de renforcement des capacités par mois dans 
l’ensemble du pays pour faire connaître l’AFE aux 
parties concernées.  
 
[AFE PLUS] 
 

 
Ministère du 
commerce 

 

✓ 
 

  

69. Travailler en coordination avec les ministères 
concernés afin de créer autour des ports des 
installations d’entreposage et de stockage 
frigorifique, et d’améliorer ainsi les installations 
logistiques pour le commerce. 
 
[AFE PLUS] 

Ministère du 
commerce 

 ✓ 

 

= 

 

70. Intégrer toutes les instances de promotion des 
exportations au système de la DGFT. 
Le ministère du commerce doit intégrer toutes 
les instances de promotion des exportations au 
système de la DGFT. 
 
Améliorer la connexion entre les applications SEZ 
Online et ICEGATE. 
 
[AFE PLUS] 

Ministère du 
commerce 

 ✓ 

 

 

71. Supprimer l’enregistrement manuel des 
licences. Achever l’intégration des systèmes 
DGFT et ICEGATE pour l’émission et l’utilisation 
de tous les types de licences. 
 
[AFE PLUS] 

Ministère du 
commerce 

 ✓ 
 

 

72. Aligner la politique de l’Inde en matière de 
commerce extérieur sur l’AFE de l’OMC afin d’en 
optimiser les avantages et d’accroître la part de 
l’Inde dans le commerce mondial. 
 
[AFE PLUS] 

Ministère du 
commerce 

 ✓ 
 

 

 
73. 

Aligner la politique de l’Inde en matière de 
commerce extérieur sur la taxe sur les biens et 
services afin d’assurer au niveau national la 
coordination et la simplification des procédures 
et des formalités. 
 
[AFE PLUS] 

Ministère du 
commerce 

 ✓ 

 

 

74. Réviser les politiques actuelles sur la mise en 
œuvre des DIC / SFC 
 

Ministère du 
commerce 

✓ 
 

  



 

[AFE PLUS] 

 Organismes multiples     
75. Mettre en place un mécanisme d’audit pour la 

surveillance des délais de dédouanement et pour 
établir les responsabilités de ces délais.  

Tous les départements ✓ 

 

  

76. Afin d’éviter les retards, veiller à ce que certains 
ports/aéroports soient dotés d’un personnel en 
nombre suffisant 

Tous les départements ✓ 

 

  

 

7. Conclusion 

À n’en pas douter, l’Inde se trouve à une phase cruciale pour assurer sa 

croissance économique et pour devenir un pays tourné vers la 

facilitation du commerce légitime. L’adoption d’un plan d’action intégré 

pour la facilitation des échanges, pouvant être appliqué au plus haut 

niveau par l’intermédiaire du CNFE, traduit l’engagement du 

gouvernement en faveur d’une amélioration de son approche de 

facilitation des échanges. Si certains processus s’inscrivent dans la 

durée, d’autres peuvent être mis en œuvre immédiatement et nous 

permettre de remplir nos objectifs et d’accomplir notre vision, pour 

signer le succès des réformes indiennes de facilitation des échanges. 

 

 

                                                ************** 


