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Rapport sommaire 
 

1. Les dirigeants et représentants des douanes de l’Asie/Pacifique et des Amériques1 ont organisé 
un dialogue de partenariat (le Dialogue) à Panama (Panama), les 4 et 5 avril 2013, en coopération avec 
la Banque asiatique de développement (BAsD), la Banque Interaméricaine de développement (BID) et 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD). Le Vice-Ministre du commerce extérieur du Panama a 
souhaité la bienvenue aux participants au Dialogue.  Les Bureaux régionaux de liaison chargés du 
renseignement (BRLR) et les Bureaux régionaux de renforcement des capacités (BRRC) de l’OMD ont 
également pris part au Dialogue. 
 
2. Pour la première fois, des représentants des deux régions se sont réunis pour procéder à des 
échanges de vues sur les questions clés et les enjeux clés en rapport avec la douane, ainsi que sur les 
opportunités de coopération Sud-Sud entre les deux régions. Vu le rééquilibrage qui se produit 
actuellement au niveau mondial, les flux commerciaux vont selon toute probabilité subir des 
changements profonds. Le commerce Sud-Sud entre les deux régions devrait en principe croître dans 
les prochaines années. En parallèle, le commerce entre les pays en développement et les pays 
développés subira lui aussi des transformations. La composition et les tendances des échanges 
deviendront plus complexes. Il conviendra dès lors de recourir à des démarches innovantes et de faire 
preuve de dynamisme en matière de facilitation et de sécurité du commerce. Des niveaux élevés 
d’excellence en capital humain et en partenariat seront indispensables pour être en situation de 
s’acquitter de tâches complexes.  

 
3. Le Dialogue a mis en évidence l’importance sociale et économique des opérations douanières 
en vue d’assurer la prospérité durable et le bien-être des populations dans les deux régions, faisant 
ainsi profiter tous les pays des fruits du développement dans un monde marqué par une mondialisation 
croissante. Il a reconnu l’importance de la coopération, en particulier la coopération Sud-Sud, compte 
tenu de l’accroissement substantiel du commerce et des investissements entre les deux régions. En 
outre, il a souligné le rôle important des programmes de coopération régionaux soutenus par la BAsD 
et la BID aux fins de la facilitation et de la sécurité du commerce au sein de chaque région, et entre les 
deux régions. 
 
4. Le Dialogue a souligné une fois de plus le rôle crucial des douanes en matière de renforcement 
de la compétitivité économique, notamment à travers l’harmonisation des régimes douaniers à la 
frontière. Dans ce contexte, le Dialogue a mis en évidence l’importance de la Convention de Kyoto 
révisée (CKR) - pierre angulaire du Dossier sur la compétitivité économique - et source d’inspiration 

                                                
1
 L’expression “Asie/Pacifique” comprend notamment des pays en développement de l’Asie de l’Est, de l’Asie du Centre et de 

l’Ouest, du Pacifique, de l’Asie du Sud-Est et de l’Asie du Sud. Le terme “Amériques” couvre l’Amérique du Nord, les 
Caraïbes, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. 



 
  

 
 

principale  de la simplification et de l’harmonisation des régimes douaniers. Le Dialogue a encouragé 
l’adhésion à la CKR et la mise en place des  réformes réglementaires nationales subséquentes. Le 
Dialogue a également souligné le rôle clé et la responsabilité de la douane dans les processus 
d’intégration économique régionale en cours.  
 
5. L’échange électronique d’informations a gagné du terrain dans les secteurs public et privé, 
remplaçant les transactions reposant sur le papier et rendant possible des opérations à la fois plus 
rapides et plus exactes. Selon toute attente, les opérations douanières vont de plus en plus relier entre 
eux des pays par voie électronique à travers un échange d’informations. Il a notamment été fait 
observer que le Guichet unique (GU) doit continuer à être un catalyseur de la connectivité 
interrégionale. Il a également été souligné que l’échange actif d’informations entre administrations des 
douanes par le truchement de GU facilitera et sécurisera le commerce entre les deux régions.   
 
6. Un certain nombre d’administrations dans les deux régions ont déjà mis en place des 
programmes d’Opérateur économique agréé (OEA) et des Accords de reconnaissance mutuelle (ARM) 
en conformité avec le Cadre de Normes SAFE de l’OMD visant à faciliter et à sécuriser le commerce 
mondial. Compte tenu de l’augmentation substantielle du commerce et des investissements dans le 
deux régions, le Dialogue a réaffirmé la nécessité d’accroître le nombre d’OEA et de MRA et de 
susciter un plus grand engagement du secteur privé en faveur de la facilitation et de la sécurisation du 
commerce.  
 
7. En raison des enjeux et de la complexité croissante du commerce international, les 
administrations des douanes sont tenues d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Les participants ont 
échangé leur expérience en matière de recours à des indicateurs de performance, tels que la mesure 
et le suivi de la performance dans le corridor  de la CAREC (Coopération économique régionale de 
l’Asie centrale) et l’Etude de l’OMD sur le temps nécessaire à la mainlevée – en vue d’évaluer 
l’efficacité réelle des opérations et d’identifier les domaines à améliorer. Le Dialogue a confirmé l’utilité 
de ces mesures. 
 
8. Les participants ont procédé à des échanges de vues concernant la coopération entre les 
administrations des douanes en matière de protection de la société à travers la lutte contre le 
commerce illicite. Ils ont échangé leurs expériences dans le domaine de la lutte contre le commerce 
illicite de marchandises nuisibles et dangereuses – drogues, explosifs, armes à feu et marchandises 
contrefaites. Le Dialogue a confirmé qu’il convenait de promouvoir l’échange d’informations douane-
douane en matière de lutte contre la fraude en utilisant des outils de l’OMD tels que le Réseau douanier 
de lutte contre la fraude (CEN), le CENcomm et le réseau des BRLR. Il a souligné l’efficacité 
opérationnelle du Programme de contrôle des conteneurs  Office des Nations Unies contre la drogue et 
le crime/OMD en vue d’assurer la sécurité de la chaîne logistique internationale.  

 
9. Compte tenu de la nécessité croissante de réaliser des gains d’efficacité à la frontière en vue de 
faire face aux enjeux importants du commerce, le Dialogue a souligné l’importance d’un investissement 
résolu dans le capital humain afin de se doter d’une capacité institutionnelle durable. A cet égard, les 
participants se sont félicités du soutien apporté par la BAsD, la BID, l’OMD, y compris les BRLR et les 
BRRC, et leurs partenaires dans les deux régions et ont demandé à pouvoir bénéficier d’une 
assistance complémentaire en matière de réforme et de modernisation douanières afin de pouvoir ainsi 
faire face aux défis et aux complexités du commerce au 21ème siècle.  
 
10. Le Dialogue a identifié quatre domaines prioritaires - facilitation des échanges, sécurité des 
échanges, échange d’informations et protection de la société -  dans lesquels les administrations dans 



 
  

 
 

les deux régions pourront coopérer à l’avenir, à travers le renforcement des capacités, le partage 
d’expériences et les actions conjointes. Les participants ont également convenu d’approfondir le 
dialogue entre les deux régions et ont proposé que des experts techniques provenant des pays 
intéressés se réunissent pour discuter des actions de suivi et identifier des actions conjointes bien 
conçues en vue d’aboutir à des résultats concrets. La BAsD, la BID et l’OMD - avec les BRLR et les 
BRRC - ont manifesté leur appui pour un tel partenariat. En particulier, les programmes de coopération 
régionale promus par la BAsD et la BID - de concert avec leurs partenaires de développement - 
constitueront des plateformes idéales pour  un dialogue Sud-Sud concernant les domaines prioritaires. 

 
11. La douane continuera à consolider ses partenariats avec toutes les parties prenantes – y 
compris le secteur privé, les autres autorités publiques intervenant dans le commerce international et le 
grand public – et appuiera avec détermination une prospérité partagée assortie d’un développement 
social sain dans les deux régions à travers la concrétisation d’un commerce efficace et sécurisé. 
 
12. Les participants ont exprimé leurs remerciements au Gouvernement du Panama pour l’accueil 
du  Dialogue et à la BAsD, la BID et l’OMD pour le soutien financier et technique apporté à cet 
événement bienvenu. 
 


