
COMITE TECHNIQUE PERMANENT  

 

201/202èmes sessions 

Concevoir un modèle de dialogue avec 

les entreprises sur la base des 

meilleures pratiques recueillies parmi 

les membres de l’ASEM  



ASEM 

• Initiative lancée en 1994 

• Première réunion à Bangkok en 1996 

• Instance de dialogue reposant sur 3 piliers : 

– Pilier politique 

– Pilier économique (coopération douanière) 

– Pilier socioculturel/intellectuel 

• 51 Membres d’Europe et d’Asie  
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• Une étroite coopération entre la douane et les 

entreprises est essentielle pour les activités douanières 

quotidiennes et, de manière générale, pour que les 

résultats soient avantageux pour toutes les parties.   

 

• Il a donc été convenu à la 8ème réunion des DG de 

l’ASEM de 2009 que Singapour et la Suède 

élaboreraient un document concernant les meilleures 

pratiques permettant d’instaurer un dialogue avec les 

entreprises en matière de consultation et de partage 

d’informations.  
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Données générales  



• Une enquête traitant des sujets ci-après a été réalisée 

auprès de tous les membres : 

• Dialogues avec les entreprises et fréquence 

• Entreprises ciblées 

• Autres formes de contact 

• Transparence 

• Critères de service 

• Culture de dialogue avec les entreprises 
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Données générales  

 



• Création de comités consultatifs avec les entreprises pour tenir  

régulièrement des réunions à l’échelon stratégique, tactique et 

opérationnel ; 

• Publication d’informations de nature commerciale et douanière 

telles que tarif, redevances, règles & procédures, etc. sur le site 

Web des administrations afin d’assurer un niveau élevé de 

transparence ;  

• Utilisation de moyens électroniques tels que bulletins 

d’information électroniques, courriels, etc., pour mettre à jour et 

diffuser les informations ; 

• Création d’une unité centralisée pour gérer toutes les demandes 

des usagers et des entreprises ; 
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RECOMMANDATIONS 



RECOMMANDATIONS 

• Effectuer périodiquement des enquêtes de satisfaction 

auprès des entreprises afin de connaître leurs réactions 

en retour ; 

• Fournir les informations dans les langues les plus 

courantes comme l’anglais, outre la langue du pays ; 

• Organiser des consultations avec les entreprises pour 

améliorer le respect de la loi et des réunions pour 

résoudre les problèmes ou les difficultés signalées dans 

l’application des règlements douaniers ; et  

• Mener des projets pilotes avec les entreprises. 
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• Diffusion d’une seconde enquête pour connaître les  

progrès réalisés par les membres de l’ASEM dans 

leurs efforts de dialogue avec les entreprises et 

identifier les enjeux liés au dialogue avec les 

opérateurs 

• Elaboration d’un dossier d’atelier destiné à aider les 

membres de l’ASEM à faire face aux enjeux identifiés 

et à organiser des ateliers avec les entreprises. 
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Faits nouveaux intervenus après la 

9ème réunion des DG de 2011 
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PARTIE 1 – CONCLUSIONS CONCERNANT LES 

ENJEUX ET LES PROGRES REALISES  

PAR LES MEMBRES 

Dialogues et consultations 
 

• Pratiquement tous les membres ont mis en place 

différents programmes de dialogue avec les entreprises à 

l’échelon opérationnel, tactique et stratégique.  

 

• Les programmes de dialogue reposent généralement sur 

deux axes : démarche conventionnelle ou consultation. 



9 

PARTIE 1 – CONCLUSIONS CONCERNANT LES 

ENJEUX ET LES PROGRES REALISES  

PAR LES MEMBRES 

Transparence et diffusion des informations 

• Les membres utilisent différents outils tels que sites web, 

courriels, bulletins d’information (électroniques et sur papier) et 

flux d’information pour diffuser des informations aux entreprises    

• Certains membres ont des comptes Facebook, Twitter ou 

YouTube 

• Quelques membres ont des applications de smart phones 

• L’emploi des réseaux sociaux pour communiquer avec les 

entreprises et le public est plus courant parmi les membres du 

continent asiatique.  
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PARTIE 1 – CONCLUSIONS CONCERNANT LES 

ENJEUX ET LES PROGRES REALISES  

PAR LES MEMBRES 

Culture de dialogue avec les entreprises  

 

• De nombreux membres ont indiqué que, dans le contexte de 

l’environnement mondial, les fonctionnaires des douanes 

doivent être formés à s’exprimer en public, à servir les clients, à 

parler plusieurs langues, à gérer les conflits et à gérer les clients. 

• La plupart des membres s’efforcent de répondre rapidement aux 

enquêtes. 

• 40% des membres n’appliquent pas les mêmes normes de 

service aux différents types d’enquêtes.  
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PARTIE 1 – CONCLUSIONS CONCERNANT LES 

ENJEUX ET LES PROGRES REALISES PAR LES 

MEMBRES 

Enquêtes auprès des entreprises  
 

• 75 % des membres ont effectué des enquêtes auprès des 

entreprises au cours des deux dernières années.  

 

• La fréquence de ces enquêtes dépend de l’importance de 

la question. 
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PARTIE 1 – CONCLUSIONS CONCERNANT LES ENJEUX 

ET LES PROGRES REALISES PAR LES MEMBRES 

Améliorer le respect de la loi et résoudre les problèmes 
 

• 95 % des membres dispensent des cours aux entreprises, même si 15 % 

d’entre eux font dispenser ces cours par des organismes privés tels qu’agents 

en douane et chambres d’industrie ou de commerce. 

• Les Membres réagissent en retour à l’égard des enjeux liés aux cours 

dispensés aux entreprises. 

• La plupart des membres ne disposent d’aucun mécanisme formel permettant 

aux entreprises d’engager des consultations avec l’administration des 

douanes mais elles peuvent contacter l’administration des douanes 

directement ou par le biais de leurs associations professionnelles. 
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PARTIE 1 – CONCLUSIONS CONCERNANT LES ENJEUX 

ET LES PROGRES REALISES PAR LES MEMBRES 

Projets pilotes avec les entreprises 
 

• Plus de 75 % des membres ont réalisé des projets pilotes avec 

les entreprises au cours de la période 2010-2012 (certains 

envisagent d’entreprendre des projets pilotes avec les 

entreprises en 2013) 

• Ces projets pilotes couvrent différents sujets tels que 

systèmes d’information, système de contrôle des 

marchandises, guichet unique, auto-certification, 

identification par radiofréquence (RFID),  sécurité du fret 

aérien, circuits commerciaux intelligents et sécurisés, etc.  
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PARTIE 1 – CONCLUSIONS CONCERNANT LES ENJEUX 

ET LES PROGRES REALISES PAR LES MEMBRES 

L’AWC en tant que plateforme pour partager les 

meilleures pratiques aux fins du dialogue  

avec les entreprises 

 

• Plusieurs recommandations ont été formulées quant à la 

manière d’élaborer les meilleures pratiques en matière de 

dialogue avec les entreprises. 

• De nombreux membres ont également souligné l’importance 

de créer des comités de consultation douanière afin 

d’améliorer les partenariats douane-entreprises. 
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PARTIE 2 – REACTION EN RETOUR DES 

ENTREPRISES 
 

• La moitié des membres ont fait connaître les réactions en 

retour qu’ils avaient reçues des entreprises. 

• Des suggestions ont été formulées quant à la manière dont les 

entreprises souhaiteraient dialoguer avec la douane. 

• Enjeux communs : transparence et sensibilisation des 

entreprises à l’évolution des politiques de la douane. 

• Réaction en retour commune : importance d’améliorer la 

convivialité et de mettre à jour plus rapidement les 

informations figurant sur les sites web de la douane. 
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EVALUATION GENERALE 
 

• Les membres ont fait preuve de créativité et du désir de 

dialoguer avec les entreprises. 

• Quelques bonnes pratiques que les membres pourraient 

étudier : 

• suivre une démarche plus structurée pour dialoguer avec les 

entreprises  

• classifier les demandes 

• suivre une démarche plus consultative en matière de dialogue 

avec les entreprises  

• former les fonctionnaires des douanes à l’acquisition des 

compétences utiles au dialogue avec les entreprises. 
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DOSSIER DE L’ATELIER  
 

• Vise à présenter aux membres :  

• meilleures pratiques pour instaurer un dialogue avec les 

entreprises ; et  

• sujets de discussion et meilleures pratiques connexes qui 

pourraient contribuer à améliorer les efforts de dialogue des 

membres avec les entreprises  

• Conçu sur la base de l’évaluation des enjeux auxquels 

sont confrontés les membres pour instaurer le dialogue 

avec les entreprises, comme mis en exergue dans le 

rapport. 



SUJETS DE DISCUSSION SUGGERES  

AUX FINS DU DIALOGUE 
 

• Devraient être adaptés en fonction : 

• du niveau de dialogue avec les entreprises, à savoir, au niveau 

stratégique, tactique ou opérationnel 

• de l’environnement de travail propre à chaque membre  

• Accessibilité des informations douanières  

• Réaction aux enquêtes effectuées auprès des entreprises 

• Formation destinée aux entreprises 

• Coordination entre la douane et les entreprises 
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ETAPES SUIVANTES  

• Mise à l’essai pratique du dossier de l’atelier dans un 

membre asiatique et un membre européen   

– Chercher des volontaires parmi les membres entre les 

sessions et débattre des détails de la mise en œuvre pour 

dispenser ensuite un tel atelier  

• Approbation du rapport et des mesures de suivi par 

les DG de l’ASEM lors de la réunion de Vienne 

d’octobre 2013. 
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