Message de l’Organisation mondiale des douanes

Journée internationale de la Douane 2012
Alors que l’Organisation mondiale des douanes s’apprête à célébrer son 60ème anniversaire
cette année, il semble opportun de rappeler les valeurs que les fondateurs du Conseil de
coopération douanière nous ont transmises en héritage, à savoir l’importance de la coopération,
et plus particulièrement la notion d’interdépendance entre les douanes et leurs partenaires.
Cet héritage se reflète dans la vision de la Douane au 21ème siècle qui sous-tend le travail de
l’OMD. Les éléments constitutifs de cette orientation stratégique visent à favoriser la mise en
œuvre du concept de connectivité, d’où ma décision de dédier l’année 2012 à la promotion de
la connectivité sous le slogan « les frontières séparent, les douanes rapprochent ».
Pour la communauté douanière internationale, la connectivité représente un ensemble de
dispositions à l’échelle mondiale assurant une circulation fluide et en toute légalité des produits,
services, personnes, technologies, capitaux, cultures et idées. La connectivité favorise le
développement de partenariats, la recherche, le partage des connaissances et la conduite
d’activités de renforcement des capacités. Elle ouvre ainsi la voie à la protection de la société, à
la modernisation et au développement économique.
La connectivité implique un renforcement de la coordination, de la coopération et de la
communication entre les administrations douanières, avec d’autres services gouvernementaux
et institutions et avec le secteur privé, à l’échelon national, régional et international.
Les frontières sont synonymes de séparation et le principal défi pour les Membres de l’OMD est
de trouver la meilleure méthode qui permettra d’accroître la connectivité, en ce qui a trait aux
liens interpersonnels et institutionnels ainsi qu’aux passerelles d’informations qui sous-tendent
et facilitent la réalisation des principaux objectifs des administrations douanières.
La connectivité s’inscrit dans le prolongement naturel des thèmes choisis à l’occasion des
Journées internationales de la Douane précédentes : la connaissance en 2011, et plus
particulièrement le partage des savoirs comme moyen d’améliorer l’efficacité des
administrations douanières ; le partenariat douane-entreprises en 2010 qui consistait à soutenir
et à améliorer les relations professionnelles et les liens entre la douane et le secteur privé ; et la
protection de l’environnement en 2009 qui avait mis l’accent sur la nécessité d’une gestion
coordonnée des frontières afin de sauvegarder notre patrimoine naturel.
Il convient d’indiquer que la connectivité est basée sur trois piliers principaux : la connectivité
des personnes, qui inclut le partenariat avec le secteur privé ainsi que la promotion des savoirs
et du professionnalisme ; la connectivité des institutions, qui inclut la connectivité douanedouane et la connectivité entre la douane et d’autres administrations ; et, enfin, la connectivité
de l’information, qui agit comme catalyseur et s’articule autour du concept des Douanes en

réseau international, du Guichet unique électronique et des solutions technologiques liées,
notamment, à l’apprentissage et aux connaissances.
La connectivité joue un rôle central dans notre environnement et, puisque l’OMD célèbre cette
année ses 60 ans au service de la communauté douanière internationale, il nous incombe à
tous de promouvoir ce concept en 2012 en le mettant en pratique dès que l’opportunité se
présente. Ainsi, nous renforcerons non seulement les administrations Membres de l’OMD mais
également les partenaires travaillant avec les services douaniers au quotidien, tout en
respectant les valeurs que nous avons héritées.
Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente Journée internationale de la Douane.
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