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NOTIFICATION DES ENGAGEMENTS DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES
AU TITRE DE L'ACCORD SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES
C OMMUNIC ATION PRÉSENTÉE PAR LE KENYA
La communication ci-après, dont la première version a été reçue le 19 août 2019, est distribuée à
la demande de la délégation du Kenya pour l'information des Membres.
_______________

C omme suite à la notification datée du 13 mai 2015 (WT/PC TF/N/KEN/1), le Kenya présente les
notifications suivantes conformément aux articles 15 et 16 de l'Accord sur la facilitation des échanges
(WT/L/931).

Disposition

Intitulé/description

A rticle 1
Publication et disponibilité des renseignements
Article 1:1
Publication
Article 1:2
R e nseignements disponibles sur Internet

Date de mise en
œuvre définitive
(pour les catégories
B et C)

A ssistance et soutien pour
le renforcement des
capacités nécessaires
pour la mise en œuvre
(pour la catégorie C)

B
C

22 fé vrie r 2023
22 fé vrie r 2026

30 juin 2026
30 juin 2029

Soutie n destiné:
1. à e x aminer e t mettre à jour le s
re nse ignements re latifs à l'accélération
de la circulation, de la mainlevée et du
dé douanement des marchandises, y
com pris le s marchandises en transit,
disponibles sur les sites Web des
m inistères ou organismes participant à la
m ise en œuvre de l'Accord sur la
facilitation des échanges (AFE), et à créer
un système de gestion des
re nse ignements e fficace;
2. à harm oniser le s politiques relatives aux
te chnologies de l'information des
m inistères ou organismes chargés de la
m ise en œuvre de l'AFE e t à les intégrer
au portail national sur le commerce ;
3. à am éliorer, protéger e t maintenir
l'infrastructure des technologies de
l'information e t de la communication
(TIC ); et
4. à faire connaître le portail d'information
e t à re nforce r les capacités.
-

Article 1:3
Points d'information
B
22 fé vrie r 2023
30 juin 2026
Article 1:4
Notification
A
A rticle 2
Possibilité de présenter des observations, renseignements avant l'entrée en vigueur et consultations
Article 2:1
Possibilité de présenter des observations e t
B
22 fé vrie r 2023
30 juin 2026
re nse ignements avant l'entrée e n vigueur
Article 2:2
C onsultations
B
22 fé vrie r 2023
30 juin 2026
A rticle 3
Décisions anticipées
B
22 fé vrie r 2023
30 juin 2025
A rticle 4
Procédures de recours ou de réexamen
Article s 4:1 à
A
4:5

-
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Date de mise en
œuvre indicative
(pour les catégories
B et C)
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Catégorie

Disposition

Intitulé/description

Article 4:6

Catégorie

Date de mise en
œuvre indicative
(pour les catégories
B et C)

Date de mise en
œuvre définitive
(pour les catégories
B et C)

C

22 fé vrie r 2023

30 juin 2026

A rticle 5
A utres mesures visant à renforcer l'impartialité, la non-discrimination et la transparence
Article 5:1
Notification de contrôles ou d'inspections
C
22 fé vrie r 2023
30 juin 2026
re nforcé s

A
C

22 fé vrie r 2023

30 juin 2033
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R é te ntion
Procé dures d'essai

Soutie n destiné:
1. à é laborer des systèmes modernes pour
notifier aux parties prenantes les
contrôle s et les inspections re nforcés;
2. à é quiper e t établir l'infrastructure de
dé te ction des risques alimentaire s, y
com pris le s systèmes d'alerte rapide; e t
3. à form er le personnel e n ce qui concerne
le s e ssais re latifs aux alertes ou aux
ale rte s rapides à l'importation.
Soutie n destiné:
1. à é tablir, é quiper, accré diter e t relier les
laboratoires;
2. à parve nir à la re connaissance m utuelle
de la conformité par les autres Membres;
et
3. à e x aminer le cadre juridique du KEBS,
du Se rvice d'inspection phytosanitaire du
Ke nya (KEPHIS), de la Direction des
se rvice s vé térinaires (DVS), du Ministère
de la santé e t des autres organismes
pré se nts aux frontières compétents pour
l'aligner sur les dispositions pertinentes
de l'Accord sur la facilitation des
é changes.
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Article 5:2
Article 5:3

A ssistance et soutien pour
le renforcement des
capacités nécessaires
pour la mise en œuvre
(pour la catégorie C)
Soutie n destiné:
1. à é tablir un cadre pour re lier tous les
organismes pré sents aux frontière s; e t
2. à re nforcer le s capacités du Bureau des
norm es du Kenya (KEBS) et de l'agence
Ke nTrade pour qu'ils assurent la
coordination de tous les organismes
pré se nts aux frontières en ce q ui
conce rne le s questions re latives aux
dé cisions administratives, par le biais du
guiche t unique.

Disposition

Intitulé/description

Catégorie

Date de mise en
œuvre indicative
(pour les catégories
B et C)

Date de mise en
œuvre définitive
(pour les catégories
B et C)

G/TFA/N/KEN/1

-4-

A ssistance et soutien pour
le renforcement des
capacités nécessaires
pour la mise en œuvre
(pour la catégorie C)
A rticle 6
Disciplines concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importa tion et de
l'exportation, et les pénalités
Article 6:1
Disciplines générales concernant les
C
22 fé vrie r 2030
30 juin 2033
Soutie n destiné:
re de vances e t impositions imposées à
1. à e x aminer e t simplifier le prélèvement
l'im portation e t à l'exportation ou à
de s re devances et des impositions en se
l'occasion de l'importation et de l'exportation
fondant sur le s critè res corre spondant au
coût de s services re ndus;
2. à é laborer un mécanisme d'examen
pé riodique des redevances e t des
im positions en vue de ré duire leur
nom bre et leur diversité; et
3. à ré diger des directives concernant les
re de vances e t impositions que le secteur
public doit utiliser, ainsi qu'à cré er un
groupe d'experts pour aider les
organismes pré sents aux frontière s à
é tablir leurs re devances e t impositions.
Article 6:2
Disciplines spécifiques concernant les
C
22 fé vrie r 2023
30 juin 2026
Soutie n destiné:
re de vances e t impositions aux fins du
1. à ré diger des directives concernant les
traite m ent douanier imposées à l'importation
re de vances e t impositions spécifiques
e t à l'e xportation ou à l'occasion de
que le s autorités douanières doivent
l'im portation e t de l'exportation
utilise r.
Article 6:3
Disciplines concernant les pénalités
C
22 fé vrie r 2023
30 juin 2033
Soutie n destiné:
1. à é tablir un mécanisme de traitement
de s cas dans lesquels une personne
divulgue volontairement à
l'administration des douanes du Ke nya
le s circonstances d'une infraction à la loi,
à la ré glementation ou à la procédure
douanière avant que l'administration d es
douanes ne se rende compte de
l'infraction;
2. à form uler des directives et politiques qui
aide ront les agents à faire la distinction
e ntre une erre ur e t une conduite
frauduleuse avant d'imposer des
sanctions;
3. à é laborer des manuels de procédure
pour l'atténuation, la détermination e t la

Disposition

Intitulé/description

Catégorie

Date de mise en
œuvre indicative
(pour les catégories
B et C)

Date de mise en
œuvre définitive
(pour les catégories
B et C)

A ssistance et soutien pour
le renforcement des
capacités nécessaires
pour la mise en œuvre
(pour la catégorie C)

4.
A rticle 7
Mainlevée et dédouanement des marchandises
Article 7:1
Traite ment avant arrivée

30 juin 2026

B
B

22 fé vrie r 2025
22 fé vrie r 2023

30 juin 2028
30 juin 2026

Soutie n destiné:
1. à am éliorer les systèmes de TIC et à
automatiser les opérations menées par
l'administration des douanes e t les
autre s organismes compétents;
2. à cré e r e t m ettre en œuvre un système
de ge stion des risques efficace;
3. à inté grer tous les systèmes des
organismes pré sents aux frontière s au
Plan de la baie de la Dire ction des ports
du Ke nya (KPA) pour compléter le s
m anifestes de chargement;
4. à inté grer le Système douanier
automatisé (SYDONIA) de l'Ouganda, le
Systè m e douanier intégré de Tanzanie
(TANC IS) et le Système intégré de
ge stion douanière (ICMS) pour faciliter
le s é changes;
5. à consolider le renforcement des
capacités des organismes pré sents aux
frontiè res; et
6. à dispenser des formations concernant
le s systèmes intégrés de gestion
douanière et le guichet unique.
-
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Paiement par voie électronique
Sé paration de la m ainlevée de la
dé te rmination finale des droits de douane,
tax e s, redevances e t impositions

22 fé vrie r 2023
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Article 7:2
Article 7:3

C

pe rce ption des sanctions civiles e t
adm inistratives; et
à aligner la loi nationale sur les
dispositions pertinentes de l'Accord sur la
facilitation des échanges .

Disposition

Intitulé/description

Catégorie

Date de mise en
œuvre indicative
(pour les catégories
B et C)

Date de mise en
œuvre définitive
(pour les catégories
B et C)

C

22 fé vrie r 2023

30 juin 2026

Article 7:5

C ontrôle après dédouanement

C

22 fé vrie r 2023

30 juin 2026

Article 7:6

Établissement e t publication des temps
m oye ns nécessaire s à la mainlevée

C

22 fé vrie r 2023

30 juin 2026

G/TFA/N/KEN/1

Ge stion des risques
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Article 7:4

A ssistance et soutien pour
le renforcement des
capacités nécessaires
pour la mise en œuvre
(pour la catégorie C)
Soutie n destiné:
1. à re nforcer la politique e t le plan
straté gique concernant la gestion des
risque s;
2. à form er le s organismes présents aux
frontiè res e t renforce r leurs capacités
conce rnant la gestion des risques;
3. à é laborer un cadre juridique national sur
la ge stion des risques; et
4. à é tablir une infrastructure des TIC pour
appuyer le cadre national de gestion des
risque s.
Soutie n destiné:
1. à form uler une stratégie nationale pour
que tous les organismes présents aux
frontiè res mènent un contrôle après
dé douanement;
2. à form er le personnel de tous les
organismes pré sents aux frontière s
conce rnant les procédures e t les
m é thodes de contrôle après
dé douanement; et
3. à se nsibiliser les parties prenantes
conce rnant le contrôle après
dé douanement.
Soutie n destiné:
1. à é laborer un document de politique
nationale concernant l'établissement et la
publication des te mps moyens
né ce ssaires à la mainlevée;
2. à cré e r une unité nationale de
coordination interinstitutionnelle re levant
du Dé partement d'État chargé du
com m erce pour m ettre en œuvre ce tte
m e sure;
3. à conce voir un système de suivi des
te m ps moyens nécessaires à la
m ainlevée e t à garantir le ur publication;
4. à form er e t nommer des personnes
qualifiées pour mener des études sur les

Disposition

Intitulé/description

Catégorie

Date de mise en
œuvre indicative
(pour les catégories
B et C)

Date de mise en
œuvre définitive
(pour les catégories
B et C)

C

22 fé vrie r 2023

30 juin 2026

Article 7:8

Envois accélérés

C

22 fé vrie r 2023

30 juin 2026

Article 7:9

Marchandises périssables

C

22 fé vrie r 2023

30 juin 2030
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Me sures de facilitation des é changes pour
le s opérateurs agré és

te m ps moyens nécessaires à la
m ainlevée; et
5. à cré e r une unité nationale re levant du
Dé partement d'État chargé du
com m erce, re sponsable de la publication
e t de s études sur les délais nécessaires à
la m ainlevée.
Soutie n destiné:
1. à m e ttre au point un mécanisme national
de coordination et de coopération e ntre
le s autorités douanières et les autres
organismes pré sents aux frontière s;
2. à é laborer les rè gles e t procédures
ré gissant les opérateurs é conomiques
agré és (OEA) nationaux .
Soutie n destiné:
1. à se nsibiliser les parties prenantes
conce rnant l'AFE e t les e nvois accélérés;
2. à harm oniser le s rè glements et les
opé rations menées par le s organismes
pré se nts aux frontières concernant le
dé douanement des envois accé léré s; e t
3. à m e ner des études sur les temps
né ce ssaires à la mainlevée auprès de
tous le s organismes du corridor de
transit participant au traitement et à la
m ainlevée des e nvois accélérés.
Soutie n destiné:
1. à cré e r l'infrastructure nécessaire pour le
traite m ent des marchandises périssables
aux points d'entrée, comme des
cham bres froides e t des parcs pour
anim aux;
2. à harm oniser le s procédures e t
opé rations de tous les organismes
participant au dédouanement e t à la
m ainlevée des marchandises périssables,
y com pris les heure s d'ouverture aux
points d'entrée e t de sortie aux
frontiè res;
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Article 7:7

A ssistance et soutien pour
le renforcement des
capacités nécessaires
pour la mise en œuvre
(pour la catégorie C)

Disposition

Intitulé/description

Catégorie

Date de mise en
œuvre indicative
(pour les catégories
B et C)

Date de mise en
œuvre définitive
(pour les catégories
B et C)

A ssistance et soutien pour
le renforcement des
capacités nécessaires
pour la mise en œuvre
(pour la catégorie C)
3.

A rticle 8

Coopération entre les organismes présents aux frontières
C

22 fé vrie r 2023

A rticle 9

30 juin 2026

Soutie n destiné:
1. à harm oniser le s procédures nationales
m e nées aux frontières par le s organismes
k e nyans pré sents aux frontière s avec
ce lle s des États parte naires de la
C om munauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et
de s autres pays frontaliers;
2. à form er le s parties pre nantes e n ce qui
conce rne le s ensembles d'outils de
docum entation commerciale et l'analyse
de s proce ssus commerciaux;
3. à sim plifier e t normaliser le s documents
com m erciaux, manuels et é lectroniques,
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Soutie n destiné:
1. à form er le s membres des comités
frontaliers mixtes aux prescriptions et
procé dure s relatives à la coopération
transfrontières;
2. à é tablir des installations communes
pour le s points frontaliers re stants ainsi
qu'à harmoniser le s procédures e t
form alités;
3. à dé finir e t analyser le s procédures, le
m andat e t les opérations e xistants de
chaque organisme, en vue de concevoir
un nouvel ensemble d'opérations
conjointes alignées sur le s normes et les
m e illeures pratiques internationales;
4. à form er le s fonctionnaires en matière
d'opérations conjointes transfrontières e t
de ge stion des risques ; e t
5. à re nforcer le s capacités pour é tablir des
é changes d'information é lectroniques
e ntre le s Membres de l'OMC.
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Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier
A
A rticle 10
Formalités se rapportant à l'importation, à l'exportation et au transit
Article 10:1
Form alités e t prescriptions en matière de
C
22 fé vrie r 2023
docum ents re quis

30 juin 2026

à form er le personnel au traitement des
m archandises périssables .

Disposition

Intitulé/description

Catégorie

Date de mise en
œuvre indicative
(pour les catégories
B et C)

Date de mise en
œuvre définitive
(pour les catégories
B et C)

C

22 fé vrie r 2023

30 juin 2026

Article 10:3

Utilisation des normes internationales

C

22 fé vrie r 2023

30 juin 2026

Article 10:4

Guiche t unique

C

22 fé vrie r 2023

30 juin 2033

Article 10:5
Article 10:6

Inspection avant expédition
R e cours aux courtiers e n douane

A
A

-

-
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Acce ptation de copies

e n vue de réduire leur nombre (le cas
é ché ant);
4. à a nalyser les rè glements, procédures e t
form ulaire s existants en vue de simplifier
le s documents commerciaux;
5. à e ntre prendre un e xamen législatif e t
ré gle mentaire des procédures e t
pre scriptions e n matière de documents
re quis; e t
6. à faire connaître le s procédures ré visées
aux parties prenantes.
Soutie n destiné:
1. à é laborer un cadre juridique e t/ou des
procé dure s administratives conce rnant
l'acce ptation de copies.
Soutie n destiné:
1. à se nsibiliser les parties prenantes aux
diffé rentes normes internationales
applicables;
2. à é valuer l'impact des normes sur
l'é conomie nationale e t régionale;
3. à é laborer des normes nationales,
ré gionales et internationales; et
4. à participer aux ré unions internationales
sur l'é laboration e t l'examen des normes.
Soutie n destiné:
1. à m oderniser l'infrastructure des TIC pour
le guichet unique;
2. à é laborer un cadre juridique pour re lier
tous le s organismes présents aux
frontiè res à la plate-forme du guichet
unique;
3. à é tablir e t intégrer les plates-formes des
TIC pour différents organismes présents
aux frontières; et
4. à m e ttre au point un mécanisme de
partage des renseignements e ntre les
organismes pré sents aux frontière s.
-
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Article 10:2

A ssistance et soutien pour
le renforcement des
capacités nécessaires
pour la mise en œuvre
(pour la catégorie C)

Disposition

Article 10:7
Article 10:8

Article 10:9
A rticle 11

Intitulé/description

Procé dures communes à la frontière et
pre scriptions uniformes e n matière de
docum ents re quis
Marchandises re fusées

Adm ission temporaire de m archandises e t
pe rfe ctionnement actif e t passif
Liberté de transit

12:3
12:4
12:5
12:6
12:7

Vé rification
De m ande
Prote ction et confidentialité
Fourniture de renseignements
R e port de la ré ponse ou re fus de répondre à
une demande

Date de mise en
œuvre définitive
(pour les catégories
B et C)

B

22 fé vrie r 2023

30 juin 2026

C

22 fé vrie r 2023

30 juin 2033

B

22 fé vrie r 2021

30 juin 2024

C

22 fé vrie r 2023

30 juin 2026

Soutie n destiné:
1. à re nforcer le cadre juridique qui appuie la
m ise en œuvre du suivi des cargaisons;
2. à am éliorer l'infrastructure du corridor de
transit;
3. à sim plifier le s formalités, les procédure s
de documentation et les contrôles
douaniers re latifs aux cargaisons en
transit; et
4. à harm oniser le système de suivi
é le ctronique des marchandises de la C AE.

C

22 fé vrie r 2023

30 juin 2026

22 fé vrie r 2023
22 fé vrie r 2023

30 juin 2026
30 juin 2026

Soutie n destiné:
1. à re nforcer le s capacités de
l'administration douanière du Ke nya en ce
qui conce rne la coopération avec le s
autre s autorités douanières; et
2. à e x aminer le droit douanier de la CAE
pour assurer le re spect des dispositions de
ce t article .
Soutie n destiné:
1. à re nforcer le s capacités de
l'administration douanière du Ke nya en ce
qui conce rne la coopération avec le s
autre s autorités douanières; et

C

B
C
C
C
C

A ssistance et soutien pour
le renforcement des
capacités nécessaires
pour la mise en œuvre
(pour la catégorie C)
Soutie n destiné:
1. à installer des incinérateurs modernes e t
d'autres types d'installations
d'é limination; et
2. à e x aminer la politique e t/ou le cadre
juridique re latif aux marchandises
re fusées afin d'assurer la conformité avec
le s dispositions de l'AFE pertinentes.
-
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Article
Article
Article
Article
Article

Date de mise en
œuvre indicative
(pour les catégories
B et C)
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A rticle 12
Coopération douanière
Article 12:1
Me sures favorisant le re spect de s e xigences
e t la coopération
Article 12:2
Échange de re nseignements

Catégorie

Disposition

Article
Article
Article
Article
Article

12:8
12:9
12:10
12:11
12:12

Intitulé/description

R é ciprocité
C harge administrative
Lim itations
Utilisation ou divulgation non autorisée
Accords bilatéraux et ré gionaux

Catégorie

C
C
C
C
B

Date de mise en
œuvre indicative
(pour les catégories
B et C)

Date de mise en
œuvre définitive
(pour les catégories
B et C)
2.

22 fé vrie r 2023

30 juin 2028

A ssistance et soutien pour
le renforcement des
capacités nécessaires
pour la mise en œuvre
(pour la catégorie C)
à e x aminer le droit douanier de la CAE
pour assurer le re spect des dispositions
de ce t article.
-

__________
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