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fixe les règles du 

commerce entre les 

nations 
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La facilitation des échanges  

à l'OMC 

Début des négociations sur la facilitation des échanges en 2004  

 

Déclaration Ministérielle de Bali (WT/MIN(13)/DEC) et 

Accord sur la Facilitation des Échanges (WT/MIN(13)/36) 

 

Le Comité Préparatoire relevant du Conseil Général 

 

Le Comité de la Facilitation des échanges 
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Pourquoi la facilitation des échanges à 

l'OMC? 

 

 Engagements de consolidation contractés par les partenaires 
commerciaux (160 pays Membres) 

 

 Exécution garantie par le mécanisme de règlement des différends 

 

 Application à tous les organismes présents aux frontières 

 

 
  

 

 

 

 



Pour les pays en développement: 
 

  La mise en œuvre est liée à la capacité de mettre en œuvre 
 

  Les Membres décident quand ils peuvent mettre en œuvre 

 chaque mesure de facilitation des échanges 

 Ils définissent leurs besoins en matière d'assistance  technique 
 

 Pour pouvoir bénéficier d'une assistance technique, ils  doivent 

satisfaire aux prescriptions en matière de notification 
 

 L'évaluation permettra de déterminer les besoins et de  préparer 

la notification 

Pourquoi une évaluation  

des besoins? 
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Auto-évaluation 
Objectifs 

 • Déterminer le niveau global d'exécution  
 

• Identifier les besoins en matière de traitement 
spécial et différencié 

– Mesures dont la mise en œuvre nécessite davantage de 
temps 

– Besoins en matière d'assistance technique 
 

• Niveau de priorité des mesures à l'échelle nationale 
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Objectifs: 

 

• Accélérer le mouvement, la mainlevée et le 
dédouanement des marchandises 

 

• Améliorer la coopération entre les autorités 
douanières et les autres autorités 

 

• Accroître l'assistance technique et le soutien 
pour le renforcement des capacités 
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Accord sur la Facilitation des Échanges  

WT/L/579  Annexe D 



Accord sur la Facilitation des Échanges 

Section I 

12 articles de mesures techniques 

 

Section II:  

Dispositions relatives au traitement 

spécial et différencié  
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WT/MIN(13)/36 

WT/L/911 
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Mesures de facilitation des 

échanges proposées 
Transparence et recours 

• Publication/publication sur 
Internet 

• Point d'information sur les 
échanges 

• Consultations 

• Décisions anticipées 

• Droit de recours 

 

Transit 

• Restrictions concernant les 
redevances et impositions 

• Utilisation des garanties 

 

 

 

 

 

 

Redevances et formalités se rapportant 
à l'importation/à l'exportation/ 

au transit 

• Disciplines concernant les 
redevances 

• Traitement avant arrivée 

• Gestion des risques 

• Contrôle douanier 

• Publication des temps moyens 
nécessaires à la mainlevée 

• Opérateurs économiques agréés 

• Coopération entre les organismes 
présents aux frontières 

• Examen des formalités et des 
documents 

• Guichet unique 

• Suppression du recours à l'IAE en 
rapport avec le classement 
tarifaire et l'évaluation en douane 

• Séparation de la mainlevée et du 
dédouanement 
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Article 13 – Dispositions 

institutionnelles 

 
• Établissement d'un comité de la facilitation des 

échanges  à l'OMC composé de l'ensemble des 
Membres de l'Organisation 

• Chargé de surveiller la mise en œuvre de l'Accord 

• Élaborera des procédures pour l'échange de 

renseignements pertinents et pour de meilleures 

pratiques 

• Entretiendra d’étroites relations avec d'autres 

organisations internationales dans le domaine de la 

facilitation des échanges 

(Cet article n'est pas pris en compte dans 
l'évaluation) 



Dispositions finales 

• Questions générales touchant l'ensemble ou bon 

nombre de dispositions 

• Fournissent plus de détails sur la mise en œuvre et 

l’application, ainsi que la relation avec le GATT 

1994 

• Exemple: Il ne pourra être formulé de réserves 

concernant quelconque disposition du présent 

Accord sans le consentement des autres Membres. 
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Traitement spécial et différencié (TSD) 

  Section II du texte – partie intégrante 

 

S'applique uniquement aux pays en développement 
(y compris les pays les moins avancés) 

 

Ménage des flexibilités pour la mise en œuvre 

 

Chaque pays en développement décide  

quand il peut mettre en œuvre chaque  

disposition 
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Traitement spécial et différencié pour les 

pays en développement et les PMA 

La mise en œuvre de l'Accord est liée à la capacité 

 

Chaque pays peut dire quand il mettra en œuvre 

chaque mesure 

 

Les donateurs ont promis une assistance technique 

suffisante 
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Catégories de mesures 

Chaque pays en développement et PMA classera chaque mesure 
selon qu'il pourra la mettre en œuvre: 

 

• au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord (encore en 
discussion):  catégorie A 

 

• (X) temps après (seule "une action locale" est nécessaire):  
catégorie B 

 

• après la fourniture d'une assistance  
technique ou d'un renforcement des  
capacités:  catégorie C 
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Pays en Développement: Notification des catégories de mesures   

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Notifier les 

catégories A,B,C 
& les dates 

indicative de 
mise œuvre des 

catégories B &C   

Informer le 

Comité sur les 

arrangements 
pour l'assistance 

technique 
maintenus ou 

conclus 
 

Notifier les 

dates définitive  
dates de la 

catégorie B  

Notifier: 

1. progrès 

concernant 
l'assistance 

technique 
2.  dates 

définitive  
 

Entrée en vigueur de 

l'Accord 

 

1 an 2 ans 2.5 ans 

Category B 

Category C 

All Categories 
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Pays Moins Avancés: Notification des catégories de mesures   

 
 

 
 
  
 

Notifier: 

1. les dispositions 
des catégories A, 

B, C.  
2. les dates 

indicatives des 
catégories A et B 

Notifier des 
renseignements 

sur l'assistance 

technique 
nécessaire pour 

la mise en œuvre 
 

Notifier dates 

définitive pour 
la mise en 

œuvre des 
mesures 

Fournir 
renseignements sur 
les arrangements 

pour l'assistance 
technique maintenus 

ou conclus. 
Notifier dates 

indicative de mise en 

œuvre  

Entry en 

vigueur de 

l'Accord 

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5.5 ans 

Informer Comité 
sur progrès 

concernant 
l'assistance. 

Notifier dates 
définitives 

 

Category B 

Category C 

All Categories 



Article 4 

Notification du délai – plan de mise en œuvre pour les catégories B/C 

Disposition/partie 

de la disposition 
Délai 

Assistance requise 

et autres 

renseignements 
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Liste d'engagements de Barua 

A – Mise en œuvre 

immédiate 

B – Délai nécessaire C – Délai et assistance 

technique nécessaires 

A.1 Publication 

B. 1 Consultations 

D.1 Droit de recours 

E.1 1  Notification de contrôles 

ou d'inspections renforcés 

F.1 Disciplines Générales 

concernant les redevances 

G.2 Séparation de la mainlevée 

 

A.2 Publication sur Internet 

A.3 Point d'information 

A.4 Notification 

G.3 Gestion des risques 

G.6 Opérateurs économiques 

agréés 

G.7 Envois accélérés 

J.1 Examen périodique des 

formalités 

L.6 Transport sous douane 

C.1 Décisions anticipées 

G.1 Traitement avant arrivée 

G.4 Contrôle après 

dédouanement 

J.2 Réduction des formalités 

J.5 Guichet unique 

 



 Article 5:  Mécanisme d'avertissement rapide– notification en 

 cas de non mise en œuvre pour la date notifiée  (dispositions 

des catégories B et C)                         

 Article 6: Si un Membre est confronté à des circonstances 

 imprévues qui empêchent sa capacité à mettre en œuvre 

 une disposition relevant de la catégorie C, le Comité 

 établira un groupe d'experts 

Article 7: Transfert de la catégorie B à la catégorie C, ou 

 inversement 

Article 8:  Période de grâce – les pays s'abstiennent de 

 recourir au Mécanisme de Règlement des Différends de 

 l'OMC.  Fourniture d'une assistance technique et d'un 

 renforcement des capacités 

 

Flexibilités additionnelles et assistance 
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 Prochaines étapes 

Accord sur la Facilitation des Échanges  

 

- Fait partie de la Déclaration Ministérielle de Bali, Paquet de Bali 

- Le Comité Préparatoire, relevant du Conseil Général: 

- Effectuera un examen juridique  

- Élaborera un Protocole d'amendement 

- Recevra les notifications 

- Les notifications des engagements de la catégorie A pourront être annexées 

à partir du 31 juillet 2014 

- Le Protocole sera ouvert à acceptation jusqu'au 31 juillet 2015 

- Entrée en vigueur quand 2/3 des Membres auront ratifiés 

 



Avantages pour vos 

exportateurs 

Avantages pour les 

pouvoirs publics 

Transparence + équité 

 

 

•Prévisibilité 

•Réduction des temps/coûts 

 

 

 

 

•Meilleure exécution des 

engagements 

•Décisions de meilleure 

qualité 

Bonne gouvernance •Réduction des coûts 

•Réduction des retards 

•Réduction de la complexité  

•Meilleure exécution des 

engagements 

•Plus grande efficacité des 

pouvoirs publics 

•Plus grande efficience des 

pouvoirs publics 

Modernisation •Réduction des temps et des 

coûts de dédouanement 
•Conformité avec les 

pratiques commerciales 

modernes 

•Plus grande efficacité des 

pouvoirs publics 

•Plus grande efficience des 

pouvoirs publics 
21 



22 

 Transparence 
 

 Fondées sur l'approche ascendante 
 

 Conduites par les Membres 
 

 Inclusives (réunions ouvertes) 
 

 

Principes 

fondamentaux 



Questions d'importance nationale 
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Texte de l’Accord 

ARTICLE 10: FORMALITÉS SE RAPPORTANT À L'IMPORTATION, 

À L'EXPORTATION ET AU TRANSIT 

4. GUICHET UNIQUE 

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. 
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