Rôle de la douane dans la contribution à la
réalisation des objectifs de développement durable
Les fonctions de recouvrement des recettes et de facilitation des
échanges gérées par les autorités douanières contribuent à
alimenter le Trésor national, qui finance les plans de développement
national - y compris les activités visant à réduire la pauvreté.

La douane joue un rôle clé dans la collaboration avec les autres organisations
aux frontières pour faire en sorte que les marchandises échangées respectent
les réglementations en matière de santé, sécurité et protection
environnementale et pour maintenir la sécurité et l’efficacité des chaînes
logistiques des produits alimentaires, de l’eau et du matériel médical et
sanitaire.
En assurant un accès égal à la formation professionnelle douanière via les
plates-formes de formation à distance (e-learning) et de partage de
connaissances, les administrations peuvent former le personnel afin qu’il
acquière les connaissances et aptitudes nécessaires en vue de promouvoir le
développement durable.
Par la facilitation des échanges, la douane peut favoriser la diversité et réduire les
inégalités en contribuant à ouvrir aux communautés marginalisées, notamment aux
femmes entrepreneurs et aux petits opérateurs, des opportunités d’accès à de
nouveaux marchés, ce qui améliore les conditions d’emploi et garantit la sécurité aux
frontières..
En simplifiant et en normalisant les procédures frontalières et en
adoptant des conditions d’échange transparentes et prévisibles, la
douane facilite le commerce légitime qui, à son tour, augmente la
croissance économique et les opportunités d’emploi.
La douane peut assurer une livraison en temps opportun de matières
premières pour permettre au secteur de prospérer, soutenir la créativité et
l’innovation par la protection des DPI et par le recouvrement des recettes et
apporter un appui au développement des infrastructures publiques, en
particulier dans les pays en développement.
Une administration des douanes moderne facilite le commerce transfrontalier,
tout en luttant avec succès contre la contrebande et la fraude, en diminuant la
concurrence déloyale dans les communautés locales, en protégeant les citoyens
contre les dommages et en recouvrant efficacement les recettes pour garantir la
viabilité économique.
En tant qu’autorité investie de la responsabilité de dédouanement à la frontière
des biens de consommation, la douane est bien placée pour veiller à ce que les
biens de consommation contrefaits présentant des dangers majeurs soient
détectés et arrêtés avant d’être mis sur le marché dans le pays d’importation.

Par le suivi, la détection et la prévention de toutes les formes de criminalité
environnementale, notamment la violation des normes environnementales et le
trafic illégal de toutes les espèces de faune, la douane peut jouer un rôle important
dans la lutte contre la criminalité liée à la pollution et la protection de
l’environnement.
La douane ouvre souvent la voie au développement de solides
institutions d’État tout en favorisant la paix à travers son rôle
répressif pour prévenir la contrebande de produits dangereux et
d’armes et traduire les délinquants en justice.

La douane contribue à un système d’échanges multilatéral reposant sur des
règles via l’application d’accords et d’instruments internationaux en
rapport avec le commerce et coopère régulièrement avec un grand nombre
d’autres parties prenantes, dans les secteurs privé et public, pour
contribuer à la croissance économique.
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