Message de l’Organisation mondiale des douanes
Journée internationale de la douane 2013
L’innovation est le moteur clé d’une réforme et modernisation douanière durable, non seulement pour
assurer que la douane continue de faire preuve de toute son efficacité mais également pour veiller à
ce qu’elle soit dans une position de force pour faire face aux défis et saisir les opportunités de
l’environnement frontalier et commercial du 21ème siècle.
L’importance de l’innovation étant désormais universellement admise et son impact positif reconnu par
les décideurs clés dans le monde entier, il m’a semblé judicieux qu’à l’occasion de la Journée
international de la douane, célébrée chaque année le 26 janvier, la communauté douanière mondiale
fasse de l’année 2013 l’Année de l’Innovation sous le slogan : “L’innovation au service du progrès
douanier”.
En effet, l’innovation n’est pas simplement affaire de conception ou de mise en œuvre de nouvelles
mesures, qu’il s’agisse de nouvelles politiques, de nouvelles technologies ou de nouvelles méthodes de
fonctionnement, elle consiste aussi à continuer à investir dans toutes les facettes des activités
douanières, y compris dans son capital humain qui revêt une importance essentielle pour assurer des
progrès et succès durables.
L’innovation en tant que telle peut être aiguillonnée par de nombreux facteurs y compris la recherche
fondée sur des données probantes, la discussion suscitant la réflexion, le partage de connaissances, le
développement piloté par les solutions, les pratiques modernes de gestion, le recours aux nouvelles
technologies, les partenariats dynamiques avec les parties prenantes, d’excellentes relations avec la
clientèle et la volonté de faire mieux par la prospection d’idées.
En fait, c’est pour moi un encouragement constant de constater que, quotidiennement, les 179
Administrations des douanes Membres de l’OMD et les partenaires nationaux, régionaux et
internationaux de la communauté douanière mondiale manifestent de diverse manière, dans leurs
activités et dans les modalités de celles-ci, leur engagement résolu en faveur de l’innovation et de la
créativité.
Je suis convaincu que nos efforts collectifs visant à aller plus loin encore en matière d’innovation en
2013 déboucheront sur un renforcement de la compétitivité économique et de la croissance mondiale,
soutenu par une facilitation des échanges accrue, une démarche équilibrée fondée sur le risque en
matière de sécurité de la chaîne logistique et un engagement approfondi en faveur de la conformité et
de la bonne gouvernance.
Bien entendu, les efforts louables de la douane et de ses partenaires en matière d’innovation
s’appuient sur des éléments clés, tels qu’un engagement fort à assurer à tout moment l’éthique ainsi
qu’un renforcement durable des capacités et des programmes de développement stratégique visant à
soutenir la réforme et la modernisation douanières.
En effet, il incombe à chacun d’entre nous de veiller à faire progresser le thème de l’innovation tout au
long de l’année 2013, en y investissant et en mettant en évidence ses avantages. En procédant de la
sorte, nous renforcerons non seulement les Membres de l’OMD mais également les autres
protagonistes qui coopèrent avec la douane et l’OMD aux échelons national, régional et international.

Joyeuse Journée internationale de la douane!
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