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Session en atelier 
 

Point IX – a de l’ordre du jour 
 

Introduction 
 

1. Le commerce international constitue un élément fondamental des stratégies 
nationales de croissance et de développement. Afin de renforcer les échanges intra-  
et interrégionaux, les pays cherchent à s'associer à d'autres pays et à s'inscrire dans 
des processus d'intégration économique régionale (IER). La géographie physique, 
économique et politique soulève parfois de nombreux défis pour le développement 
économique et grand nombre de pays sont des pays enclavés ou de petites nations 
insulaires. Les populations et les économies nationales sont parfois de petite taille 
mais couvrent néanmoins de larges étendues géographiques n’ayant guère 
d’infrastructure de connexion. La coopération et l'intégration régionale leur offrent le 
moyen de surmonter ces obstacles et d'être compétitives sur le marché régional et 
mondial. La douane joue toujours un rôle clé dans ce processus, notamment au cours 
de la phase de mise en oeuvre. Les Membres recherchent donc auprès de l'OMD des 
recommandations et un soutien méthodologique dans ce domaine. 
 

2. Il existe plusieurs niveaux en matière d'intégration régionale, allant des accords 
de libre-échange (dont les membres réduisent ou éliminent les tarifs entre eux, mais 
conservent un tarif extérieur propre), aux unions douanières (dans lesquelles les 
membres éliminent non seulement les tarifs entre eux, mais créent également un tarif 
extérieur commun pour les non-membres) et, au stade ultime, aux marchés communs, 
aux unions monétaires et aux unions budgétaires. La presque totalité des Membres de 
l'OMD sont parties prenantes à un ou plusieurs de ces types d'accords, la difficulté 
résultant en l'occurrence du fait que leur incidence sur la douane est très diversifiée, 
selon le type d'accord utilisé.  
 

3. L’IER s’améliore progressivement grâce à un certain nombre d'investissements 
dans les infrastructures, par exemple l'infrastructure des transports (par exemple, 
corridors de transport régionaux, corridors industriels régionaux, connectivité avec des 
ports ou des aéroports qui sont des points d’accès régionaux) ; l'infrastructure juridique 
(par exemple, procédures commerciales harmonisées, interface rationalisée avec les 
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entreprises) et l'infrastructure de la TIC de la chaîne logistique (commerce 
électronique/facilités EDI, guichets uniques électroniques, paiement électronique et 
infrastructure en matière de règlement).  
 
Travaux effectués par le Secrétariat 
 

4. Compte tenu de cette diversité, le Secrétariat a été chargé par la Commission de 
politique générale de fournir des informations complémentaires 1°) en élaborant des 
documents de recherche sur l'intégration économique régionale; 2°) en analysant et en 
présentant les résultats de la Conférence PICARD qui s'est tenue en septembre 2013 ; 
et 3°) en réalisant une enquête auprès des Membres en v ue d'identifier leurs besoins 
et leurs priorités en matière d'IER.  
 

5. Les résultats de ces travaux ont été présentés à la Commission de politique 
générale de décembre 2013. S'agissant des recherches, l'Unité Recherche de l'OMD a 
diffusé un document dans lequel sont analysées 50 mesures de facilitation des 
échanges prises dans le cadre de 142 accords commerciaux régionaux. Ce document 
conclut que le Dossier sur la compétitivité économique (DCE) promouvra efficacement 
l’IER, recommande la mise en oeuvre des normes internationales par toutes les parties 
à un accord commercial régional, et fait valoir que l'incidence éventuelle sur la douane 
sera limitée pour autant que les administrations des douanes se conforment à ces 
normes.  
 

6. Dix documents traitant de l'incidence sur la douane de la conception, de la mise 
en oeuvre et de la gestion des initiatives d'intégration régionale ont été présentés lors 
de la Conférence PICARD 2013 et, lors des échanges de vues sur ce sujet, de 
nombreux participants ont fait état de la difficulté de susciter une volonté politique au 
plus haut niveau pour mettre en place un cadre législatif adéquat et efficace aux fins de 
l'IER. Une autre difficulté consiste à trouver les moyens d'améliorer la performance des 
douanes lorsqu'un pays est partie prenante à plusieurs accords d'intégration régionale. 
Les participants à la conférence ont émis les recommandations suivantes : la douane 
devrait se montrer dynamique afin de promouvoir son rôle de chef de file dans la mise 
en oeuvre de tels accords ; les administrations des douanes parties prenantes à un 
accord d'intégration régionale devraient envisager de mettre au point des stratégies 
conjointes de coopération en vue d'assurer une démarche coordonnée en matière de 
mise en oeuvre dudit accord ; et il convient d'identifier et d'échanger les bonnes 
pratiques dans le domaine de la gestion coordonnée des frontières. 
 

7. L'enquête destinée à identifier les besoins et les priorités des Membres dans le 
domaine de l'IER a reçu un excellent accueil puisque 105 Membres de toutes les 
régions de l'OMD y ont répondu. Les domaines d’intérêt prioritaire identifiés par 
l'enquête sont la certification et la vérification de l'origine, la nécessité pour la GCF 
d’impliquer d'autres services gouvernementaux, la gestion des risques à l'échelon 
régional, les guichets uniques régionaux, les mesures de facilitation des échanges en 
général, les systèmes régionaux d'Opérateurs économiques agréés, et l'échange 
d'informations. 
 
Décision de la Commission de politique générale  
 

8. Après un long échange de vues concernant l'IER, la Commission de politique 
générale :  
 

• a pris acte des travaux réalisés à ce jour en ce qui concerne le rôle de la 
douane en matière d'intégration économique régionale ;  
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• a donné pour instruction au Secrétariat de continuer à assurer le suivi et à 
réaliser des recherches sur les évolutions en matière d'intégration économique 
régionale afin de répondre aux besoins et aux priorités des Membres;  

• est convenue que ces travaux devraient se concentrer sur les priorités définies 
par les Membres dans leurs réponses à l'enquête, auxquelles devraient 
s'ajouter certaines préoccupations spécifiques évoquées par les délégués au 
cours des débats;  

• a chargé le CTP de superviser ces travaux en collaboration avec le Secrétariat. 
 
Les priorités qui ont été ajoutées (voir troisième paragraphe ci-dessus) sont les zones 
franches préexistantes dans une Union douanière et la gestion des recours douaniers 
(à traiter dans le cadre du Code douanier national ou du Code commun).  
 
Observations générales et observations concernant c ertaines priorités 
 

9. De manière générale, les conclusions du document de recherche du Secrétariat 
indiquent que l’application des normes internationales pourrait minimiser tout effet 
néfaste sur la douane au moment de l’entrée en vigueur d’un accord d’IER. 
 

10. L’IER n’apparaît pas du jour au lendemain et la douane et les autres services 
gouvernementaux peuvent préparer la phase de mise en oeuvre en tenant compte de 
ses effets sur les besoins en ressources humaines et en infrastructure, par exemple la 
disparition complète ou partielle des fonctions de gestion des frontières aux frontières 
intérieures. 
 

11. Il peut s’avérer utile d’établir une liste d’initiatives liées à l’IER (coopération 
douanière régionale, accord de libre-échange, Union douanière, intégration 
économique, etc.), l’emploi qu’il est prévu de faire des méthodes douanières 
communes comme la gestion des risques au plan régional ou l’emploi des normes de 
l’OMD. Dans certains cas, l’adhésion à la CKR est par exemple obligatoire dans le 
contexte de l’IER. Une telle cartographie aiderait l’OMD à comprendre dans quels 
domaines travailler à l’avenir en matière d’établissement de normes et de renforcement 
des  capacités pour promouvoir les normes de l’OMD. Il convient à cet égard de faire 
observer que l’OMD a conçu la base de données sur l’origine et que l’OMC tient à jour 
une base de données sur les accords commerciaux régionaux. 
 

12. Dans le domaine des règles d’origine, une étude des typologies des irrégularités 
des règles d’origine et de nouvelles directives visant à faire face à ces irrégularités ont 
été élaborées dans le cadre de la Phase II du Dossier Recettes. Une importante 
Conférence de l’OMD sur l’origine s’est tenue en janvier 2014. 
 

13. S’agissant de la GCF, il convient de signaler que le Recueil révisé sur la GCF 
figure à l’ordre du jour de cette réunion du CTP. Le Recueil révisé sur la GCF pourrait 
aider les Membres qui oeuvrent à l’IER. Le Cadre de normes SAFE traite également de 
la GCF. 
 

14. En matière de gestion des risques à l’échelon régional, le Recueil de l’OMD sur 
la gestion des risques possède un chapitre consacré à la coopération au plan régional 
et international. Ce chapitre figure dans le Volume 2 qui n’est accessible qu’aux  
administrations des douanes. Il est important de rappeler à cet égard que les 
administrations des douanes peuvent être amenées à faire face aux mêmes types de 
risques dans le domaine douanier mais qu’elles peuvent également être responsables 
d’autres taxes à la frontière (TVA, accises) et d’autres tâches visant à protéger la 
société qui n’ont pas été harmonisées dans le contexte de l’IER. 
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15. L’expression “guichets uniques régionaux” est généralement utilisée dans le 
contexte des guichets uniques nationaux capables d’échanger des informations entre 
eux et non pas en tant que point unique servant à enregistrer des informations pour 
une entité de l’IER à diffuser à une administration nationale des douanes pour 
traitement ultérieur. Compte tenu de cela, les guichets uniques régionaux concernent 
davantage l’interopérabilité ou l’interconnectivité, pour lesquelles il serait recommandé 
d’appliquer le Modèle de données de l’OMD et les Douanes en réseau international 
(DRI). 
 

16. En matière d’échange d’informations, l’OMD possède plusieurs instruments et 
outils, par exemple la Norme 7.4 de l’Annexe générale de la CKR, les DRI, le Recueil 
révisé sur la GCF et le Cadre de normes SAFE. 
 
Résultats escomptés 
 

17. Les délégués du CTP sont invités à se préparer à échanger des vues pendant 
l’atelier et la session plénière qui porteront sur les questions ci-après : 
 

• Quel rôle l’OMD devrait-elle jouer dans l’IER ? 
• Comment l’OMD pourrait-elle aider les Membres impliqués dans l’IER ? 
• Une cartographie des normes de l’OMD et des méthodes douanières 

communes selon différents types d’IER aiderait-elle les Membres ? 
• Quelle approche stratégique convient-il d’adopter, compte tenu du nombre de 

sujets prioritaires énumérés par les Membres ? 
 

_______________________ 


