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Version du 18/06/2018  

Presse économique  

Douanes : Réforme de l’activité des services de douanes 

 

Le décret présidentiel « Mesures de réforme de l’activité des services de douanes de la République 

d’Ouzbékistan » définit les axes principaux des réformes dans les services de douanes. Le document 

envisage une amélioration complète de l’activité des autorités douanières et du système 

d’administration douanière en s’inspirant des normes internationales.  

Des problèmes dans l’activité des services, notamment des procédures et des démarches 

administratives de longue durée qui encouragent la corruption sont critiqués par le décret. Certains 

fonctionnaires des services de douanes ont été mis en examen pour détournement de fonds, abus de 

pouvoir et autres affaires pénales. Le coût de ces malversations portant sur des produits importés par 

des entreprises publiques en 2016 – 2017 a été de 416 M USD.  

Axes principaux des réformes  

 Distinction claire des fonctions et des compétences des organes de douanes à tous les niveaux. 

 Tolérance 0 à l’égard de la corruption. 

 Réformer l’Institut militaire des douanes et le système de formation des cadres. 

 Etudes des formes et méthodes principales d’importations illégales et des schémas d’esquive 

de paiement des taxes de douanes.  

 Passage d’un système de contrôle douanier total à un système de gestion des risques 

permettant d’identifier les objets de contrôle douanier et réduire les barrières administratives. 

 Réduire le temps dédié au contrôle douanier dans les frontières et postes  

 Mise en place des NTIC pour rendre plus efficace l’activité de tous les établissements des 

services de douanes. 

 Coopération avec les services de douanes des pays étrangers et des organisations 

internationales, études et mise en place de leur expérience, normes et standards.  

Le Programme de mesures approuvé par ce décret prévoit la réorganisation institutionnelle de 

l’activité des services, l’optimisation des fonctions et des tâches, l’ouverture et la transparence des 

services de douanes, l’efficacité du contrôle douanier et la simplification des procédures.  

Selon le décret, à partir du 1
er
 juillet 2018 les entreprises ne seront plus obligées d’avoir 

l’autorisation des autorités douanières pour soumettre leurs marchandises aux régimes douaniers, 

ainsi que pour changer l’itinéraire des transporteurs étrangers.  

A partir de cette date les démarches douanières des marchandises identiques dans le cadre d’un contrat 

de commerce extérieur seront effectuées par le dépôt des déclarations périodiques. 

L’autorisation en matière de quarantaine, ainsi que pour l’importation des plantes et des 

animaux, des matières affectant à l’ozone et leurs composants dans le cadre d’un contrat de commerce 

extérieur sera délivrée une seule fois par an. Il en sera de même pour les certificats vétérinaires, 

hygiéniques et écologiques.  
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Dès la date susmentionnée les entreprises pourront remplir et déposer leurs déclarations en ligne 

sans intervention des courtiers douaniers.  

La déclaration préalable sera mise en place : les entreprises pourront déclarer les marchandises 

importées avant leur arrivée sur le territoire de l’Ouzbékistan.  

3 nouvelles directions sont créées auprès du Comité d’Etat de douanes 

 Direction pour la mise en place des méthodes modernes et innovantes de l’administration 

douanières 

 Direction de gestion des risques 

 Direction pour le contrôle des opérations du commerce extérieur et des statistiques douanières 

Le comité doit mettre en place d’ici le 1
er
 septembre un système automatisé de gestion des risques 

permettant d’effectuer un contrôle sélectif des marchandises.  

Le document prévoit également la création des centres de logistiques dans des régions, notamment 

dans le cadre de PPP. Ces centres devront inclure des services douaniers, bancaires, logistiques, 

phytosanitaires, vétérinaires etc. Des postes ferroviaires de douanes seraient déménagés près des 

frontières. 

Le comité d’Etat de douanes en coopération avec les Ministères du commerce extérieur, des finances, 

de l’économie et d’autres devront proposer une nouvelle rédaction du Code de douanes d’ici le 1
er
 

novembre 2018.  

La nouvelle rédaction du Code devrait prévoir la libéralisation de la législation douanière, la 

transparence et la simplification des procédures, l’application commune des normes et l’exclusion de 

leur interprétation différente. Lors de la rédaction du Code, une attention particulière serait portée à 

l’implémentation des principes du droit international, des recommandations et des standards 

internationaux.  

L’expérience étrangère dans le secteur de l’administration douanière, notamment la régulation 

des taux et l’organisation des contrôles sera également étudiée.  

 

 

Clause de non-responsabilité : 
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corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en 
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