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Séparer la mainlevée du dédouanement1
Description
La Convention de Kyoto révisée définit le dédouanement comme étant « la complétion
des formalités douanières nécessaires pour permettre à des biens d’être utilisés à des
fins domestiques, d’être exportés ou de faire l’objet d’une autre procédure douanière »
(OMD, CRK, annexe générale, chapitre 2), et la mainlevée comme étant « l’action par
laquelle la douane permet à des biens en cours de dédouanement d’être mis à la
disposition des intéressés » (OMD, CKR, annexe générale, chapitre 2).
Traditionnellement, les autorités douanières n’autorisent pas la mainlevée des
marchandises jusqu'à ce que toutes les questions liées à la transaction soient résolues et
que les droits et taxes dus soient payés, complétant ainsi le dédouanement. Cependant,
le dédouanement final peut être retardé pour plusieurs raisons, comme une décision en
suspens sur la classification et l’évaluation, des documents manquants ou une procédure
d’appel contre une décision. De tels délais ont des conséquences négatives sur la chaîne
d’approvisionnement des négociants, qui ne peuvent pas disposer des marchandises
retenues dans un local douanier.
La séparation entre la mainlevée et le dédouanement signifie que les marchandises soit
libérées par les douanes avant le paiement des droits et des taxes dans les cas où une
classification finale des biens, une évaluation de la valeur et d’autres transactions sont
en cours. Une garantie pour les droits et taxes applicables sous forme d’un dépôt ou une
obligation est habituellement requise.
Avantages

L’introduction d’une régulation qui autorise la séparation entre la mainlevée et le
dédouanement offre de nombreux avantages pour les négociants en particulier,
puisqu’elle permettrait une chaîne d’approvisionnement fluide et plus rapide utilisée
notamment dans le commerce électronique et les livraisons du juste-à-temps. De plus,
les biens déposés dans les entrepôts font l’objet de frais et entraînent des coûts
d’inventaire et d’assurance pour les négociants. Du côté des douanes, la séparation
réduit les exigences en matière de stockage et d’infrastructure d’entreposage. Les
risques liés à la mainlevée anticipée sont suffisamment contrôlés grâce au dépôt d’une
garantie.
Sources de retard

Les retards dans la procédure de dédouanement finale peuvent survenir pour une
multitude de raisons ; la plus fréquente est l’évaluation de la valeur des biens dans le
contexte douanier, la détermination de la classification correcte et la documentation
manquante.
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Les problèmes sont souvent liés à l’appréciation de l’évaluation en douane, car la valeur
et les coûts qui s’y rapportent constituent la base directe du calcul des droits et des taxes
dans la plupart des cas. Une facture peut manquer, une déduction de prix peut ne pas
être bien documentée ou la douane peut demander de la documentation supplémentaire
pour vérifier la valeur déclarée. Cette dernière est particulièrement difficile à déterminer
lorsque l’exportateur est affilié à l’entreprise d’importation, ou qu’il entretient une autre
relation avec elle (établissement des prix de facturation interne). De tels cas peuvent
parfois être transférés à un panel d’experts au sein de la douane, mais la conséquence
inévitable est un retard de mainlevée. Les douanes de nombreux pays ont donc appliqué
la disposition de l’article XIII de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane. Elle
stipule :
« Si, au cours de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées, il
devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, l'importateur
des marchandises pourra néanmoins les retirer de la douane, à condition de fournir, si la
demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dépôt
ou d'un autre instrument approprié, couvrant l’acquittement des droits de douane dont
les marchandises pourront en définitive être passibles. La législation de chaque Membre
prévoira les dispositions applicables dans ces circonstances ».
Hormis les difficultés d’évaluation, d’autres raisons peuvent causer des retards
substantiels lors de la procédure de dédouanement, et pour lesquelles les dispositions de
l’OMC n’offrent pas un soutien comparable, telles que :
• Les problèmes de classification, p.ex. des cas où la position tarifaire ne peut

pas être déterminée en se fondant sur les détails disponibles lors du
dédouanement, ou lorsqu’il y a un désaccord entre la douane et le déclarant ;
• Les documents manquants, p.ex. des informations insuffisantes sur les

conditions de transport, la qualité ou la quantité ; le manque de certificats de
santé ou d’origine pour obtenir un traitement préférentiel.

Questions liées à la mise en œuvre
Prescriptions pour la mise en œuvre

o Le renforcement de capacité et la sensibilisation aux avantages de la séparation
entre la mainlevée et le dédouanement, au système de garantie financière et
aux conditions liées à la nouvelle procédure pour le personnel des douanes et
les négociants, y compris les transporteurs et les agents en douanes, les
associations professionnelles et le secteur bancaire.
• Former le personnel des douanes – Bien que les gouvernements portent la

responsabilité de planifier et de fournir les moyens de moderniser les douanes,
la mise en œuvre et la gestion réelle sera effectuée par les bureaux de douanes
locaux. Le personnel doit être formé aux nouvelles procédures douanières, y
compris les systèmes informatiques, et développer de bonnes relations avec le
milieu négociant.
• Sécurité – Si les entreprises importatrices veulent profiter des procédures de

mainlevée séparée, un système de garantie doit être disponible afin d’assurer le
paiement en règle des droits et des taxes. De tels systèmes devraient offrir un
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éventail d’instruments comme les garanties bancaires, les obligations et les
dépôts de fonds.
• Modification de la législation – les gouvernements pourraient avoir à réviser

leur loi douanière et attribuer l’autorité nécessaire pour appliquer les nouvelles
procédures.
Sécurité des paiements

Mettre en place les mécanismes finaux pour assurer les paiements et la conformité des
négociants est une prescription pour la mainlevée préalable des marchandises. Une fois
qu'un négociant dépose une garantie auprès des douanes, plusieurs procédures
simplifiées sont possibles. Les instruments de garantie peuvent prendre plusieurs formes,
y compris les dépôts en liquide, les garanties de banques ou d’assurances, les
obligations ou d’autres documents légaux confirmant le paiement final des droits et
taxes. La garantie peut couvrir une seule transaction ou d’être de nature générale, i.e.
couvrant plusieurs transactions.
Exemples de plans de crédit permettant un paiement différé
L’Union européenne gère un plan de crédit à la disposition de tout commerçant des États
membres. Il s’agit d’un système général dans lequel les paiements d’un mois sont payables d’ici
le 16 du mois suivant. Une garantie, obligation ou autre caution appropriée est nécessaire pour
tous les importateurs utilisant le système de crédit.

Évaluation

Il existe plusieurs manières d’évaluer la mise en œuvre des procédures séparées de
mainlevée et son efficacité. Cette dernière se mesurera notamment à l’utilisation
concrète par les négociants, et au temps nécessaire à la mainlevée des marchandises.
Les auditeurs internes peuvent vérifier si les nouvelles procédures ont bien été
communiquées au personnel et au milieu négociant. De plus, l’évaluation doit garantir
le fait que les activités de renforcement des capacités aient été complétées et suivies.
L’implication des organisations d’affaires locales dans la procédure d’évaluation peut
être extrêmement utile, ajoutant de la crédibilité à celle-ci et, simultanément, renforçant
la coopération entre la douane et le milieu des affaires.

Références et outils
Organisation mondiale des douanes

Les instruments pertinents disponibles sur http://www.wcoomd.org comprennent :
• la Convention internationale sur la simplification et l’harmonisation des

procédures douanières (Convention de Kyoto révisée de 1999);
• les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois;
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The Global Facilitation Partnership for Transportation and Trade (GFP)

The Global Facilitation Partnership for Transportation and Trade (GFP) brings together
the world’s leading organizations and practitioners in trade and transport facilitation. It
creates an open information and exchange platform on major new developments and all
aspects of trade and transport facilitation. See www.gfptt.org.
Autres notes techniques de la CNUCED

Autres
notes
techniques
sont
disponibles
à
l'adresse
suivante
:
http://www.unctad.org/tehcnicalnotes. Se référer plus précisément aux notes suivantes :
• Note technique No. 5 (Audit a posteriori)
• Note technique No. 12 (Gestion du risque pour le contrôle douanier)
• Note technique No. 15 (Traitement douanier avant arrivée)

Les notes techniques ont été élaborées par des experts engagés par la CNUCED dans le cadre du Fonds d'affectation spéciale visant le
"Renforcement des capacités dans les pays en développement et les pays moins avancés pour soutenir leur participation effective dans le
processus de négociation de l'OMC portant sur la facilitation du commerce". Ce fonds est financé par les gouvernements de Suède et
d'Espagne. Les notes ont pour objectif d’assister les délégués des États membres à Genève et les négociateurs dans les capitales nationales à
mieux comprendre la portée et les implications des diverses mesures qui ont été proposées dans le cadre des négociations multilatérales sur
la facilitation du commerce. Les opinions exprimées ne concordent pas nécessairement avec celles de l’Organisation ou des pays donateurs
contribuant au Fonds d'affectation spéciale. Les commentaires et les demandes de renseignement, devraient être envoyées à l’adresse
électronique suivante : trade.logistics@unctad.org. Toutes les notes techniques sont disponibles à travers le lien suivant :
http://www.unctad.org/technicalnotes

4

