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L'AVENIR DE LA DOUANE  

 
(Point II. de l'ordre du jour) 

 
Rappel de la question  

 
1. En mars 2014, lors de ses 203ème/204ème sessions, le Comité technique permanent 

(CTP) a suggéré d'inscrire l'avenir de la Douane à l'ordre du jour de la réunion suivante et, 
à la réunion d'octobre 2014, après avoir retenu des thèmes d'avenir tels que le commerce 
électronique ou l'intégration régionale, le Directeur Contrôle et Facilitation de l'OMD a 
incité les délégués à soumettre leurs réflexions écrites sur cette question qui figure au 
programme de la réunion du CTP de mars 2015. 

 
2. Le présent document, rédigé par le Secrétariat, constitue donc un point de départ à 

la discussion sur l’avenir de la Douane, qui sera entamée lors d'une table ronde, organisée 
le premier jour de la session.  

 
L'environnement commercial  

 
3. En guise d'introduction, il est bon d'étudier les caractéristiques de l'environnement 

commercial actuel, ses tendances, les modèles et les problèmes émergents, qui pèsent 
directement sur les opérations douanières.  
 

4. Partout dans le monde, le commerce électronique transfrontalier se développe à un 
rythme effréné, stimulé par une conjonction de facteurs, au rang desquels figurent les 
progrès constants de la technologie internet et la croissance économique des pays en 
développement.  
 

5. L'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, conclu en décembre 2013, a mis 
la Douane et d'autres services frontaliers sous le feu des projecteurs et suscité des 
attentes quant à l'amélioration de la situation aux frontières.  Cet accord a également 
donné un élan aux investissements dans les projets de facilitation des échanges et ouvert 
la voie à de nettes améliorations des procédures transfrontalières. 
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6. De plus, les négociations de l'OMC sur l'élargissement de l'Accord aux technologies 

de l'information (ATI) ont récemment pris un nouveau tour puisque, depuis 2012, compte 
tenu des derniers progrès technologiques, l'on tente d'étendre la portée de l'ATI à près de 
200 produits supplémentaires, tels que des dispositifs de nouvelle génération touchant aux 
domaines de la communication, des données et de la médecine.  Selon certaines 
prévisions, des mesures de libéralisation pourraient être prises, qui se traduiraient par des 
opérations commerciales d’une valeur annuelle d’environ 0,8 à 1,4 trillion US$, soit plus 
que la valeur actuelle du commerce automobile et trois fois plus que les résultats dans le 
secteur de l'habillement.  
 

7. Plusieurs accords de libre-échange (ALE) en cours de négociation, que d’aucuns 
qualifient de méga-accords régionaux, tels que le Partenariat transatlantique de commerce 
et d'investissement (TTIP) et le Partenariat transpacifique (TPP), devraient avoir des 
retombées majeures sur la structure du commerce.  
 

8. Abstraction faite des récents changements enregistrés dans le secteur commercial, 
en juillet 2014, lors de leur sixième sommet au Brésil, les cinq économies du Groupe 
BRICS ont pris des mesures primordiales, consistant à instituer deux structures de 
financement dotées de plusieurs milliards de dollars, dans le but de promouvoir la 
croissance économique par la coopération.  Ces instruments sont: la nouvelle Banque de 
développement et l'accord-cadre instaurant une réserve de change commune. 

  
"La Douane au 21 ème siècle" - sept ans plus tard  

 
9. Le document stratégique "la Douane au 21ème siècle" (D21), adopté par l'OMD en 

2008, définit le rôle de la Douane comme suit: "La douane a pour rôle de contrôler les 
mouvements de marchandises et partant, de préserver les intérêts de l’État et de garantir 
le recouvrement des recettes. Les objectifs clés de ce rôle ont toujours été de garantir le 
respect des politiques et des législations de l’État applicables aux mouvements 
transfrontaliers de marchandises, de lutter contre le trafic et la contrebande, et d’assurer la 
sécurité des frontières tout en facilitant le commerce légitime." 

 
10. L'on peut dire, à juste titre, que même si 7 années se soient écoulées depuis 

l’adoption de ce document stratégique, il couvre toujours la plupart des facettes du rôle de 
la Douane et peut-être même toutes.  Néanmoins, certains changements organisationnels 
advenus depuis pourraient influencer le rôle futur de la Douane. 
 

11. Nous en voulons pour preuve la tendance de plus en plus marquée de nombreuses 
administrations douanières à intervenir dans la gestion de la circulation transfrontalière 
des personnes. Les dispositions prises aux frontières varient d'un pays à l'autre.  Dans 
certains, plusieurs agences différentes œuvrent à la bonne gestion des frontières, aux 
côtés de la Douane, alors que dans d'autres, la Douane joue un rôle proéminent et se 
charge de la coordination des contrôles, avec l’aide des autres services compétents.  C'est 
très souvent elle, par exemple, qui effectue les inspections préliminaires, pour le compte 
d'autres instances.  Il y a également des pays où la Douane et les services de 
l'immigration travaillent main dans la main (ou ont été fusionnés) pour contrôler les 
mouvements de voyageurs, de manière à mettre au jour les cas de contrebande de 
stupéfiants, les actes de terrorisme et autres activités illicites.  Voilà qui explique pourquoi 
la gestion des frontières dépend de plus en plus des Renseignements préalables 
concernant les voyageurs (RPCV) et des Dossiers passagers (Passenger Name Record 
ou PNR) et certaines Administrations de la douane (dont celles de la Région européenne 
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de l'OMD) ont de plus en plus tendance à intervenir dans les dossiers concernant les 
travailleurs clandestins. 
 

12. L’on assiste par ailleurs à des fusions entre des Administrations de la douane et les 
services fiscaux.  Dans de nombreux pays, elles sont encore le plus gros contributeur aux 
recettes fiscales de l'État.  Bien souvent, les taxes générales et spécifiques à la 
consommation, qui sont prélevées sur les importations, sont une source de revenus bien 
plus importante que les droits à l'importation et, dès lors, toute fuite éventuelle dans les 
recettes douanières peut gravement nuire à la croissance et à la compétitivité 
économiques d'un État.  Voilà pourquoi, ces dernières années, de gros efforts ont été faits 
pour que la Douane et les autorités fiscales travaillent en étroite collaboration et 
garantissent, ainsi, le recouvrement efficace des recettes fiscales.  Dans le chef de l'OMD, 
ces efforts se traduisent notamment par une collaboration plus intense avec l'OCDE, pour 
tout ce qui concerne, par exemple, les échanges d'information.   
 

13. Les dix éléments constitutifs de la D21 ont clairement mis en lumière la nouvelle 
direction stratégique prise par la Douane et une réflexion sur son évolution au cours des 
sept dernières années témoignera des progrès significatifs qui ont été faits.  La nécessité 
de coopérer avec d'autres parties prenantes et, surtout, avec les autres services frontaliers 
et le secteur privé, s'impose de plus en plus, sur le plan national, comme à l'échelle 
internationale et les Administrations de la douane ont d'ailleurs pris des mesures en ce 
sens, pour faciliter les échanges, tout en assurant et en renforçant la sécurité et la sûreté 
de la chaîne logistique.  
 

14. Elles sont d’ailleurs déterminées à en faire encore bien plus, par l’intermédiaire de 
dispositifs tels que la Gestion coordonnée des frontières, le Guichet unique, le 
programmes d'opérateur économique agréé (OEA) et d'autres encore.  Le nombre 
d'accords de reconnaissance mutuelle (ARM) a considérablement augmenté ces deux 
dernières années, ce dont les OEA, qui gèrent les opérations commerciales entre des 
parties contractantes à ces accords, ont tiré profit.  Toutefois, le concept de gestion de la 
chaîne logistique intégrée (GCLI) doit faire l'objet d'une plus grande attention et être mis 
en œuvre avec plus d’efficacité.  (La GCLI fait l’objet d’autre point à l'ordre du jour, que 
nous aborderons ultérieurement). 
 

15. L'objectif du présent document n'est toutefois pas d'analyser le détail des progrès 
enregistrés par les Administrations de la douane dans la mise en œuvre des éléments 
constitutifs du document stratégique "La Douane au 21ème siècle", même si ce thème peut 
constituer une base solide pour les discussions à venir et, éventuellement, nous aider à 
structurer les contributions envoyées par les délégués du CTP, d’une session à l’autre.  
Son but est plutôt de lancer la discussion sur les répercussions qu'auront les nouvelles 
responsabilités de la Douane sur son rôle général et ses obligations traditionnelles.  Les 
tâches qu’elle assume traditionnellement conserveront-elles toute leur pertinence à 
l'avenir, face aux questions que ne manqueront pas de soulever l’intégration régionale, le 
besoin croissant de gestion plus coordonnée des frontières, ou encore des progrès tels 
que l'imprimante 3D, lorsque plus aucun bien matériel ne fait l’objet d’échanges 
transfrontaliers?  
 

16. Les effets qu’aurait une augmentation ou une réduction des tâches incombant à ces 
services sur leur organisation méritent également toute notre attention.  Prenons l'exemple 
d'unions douanières telles que l'UE, au sein desquelles les frontières sont en voie de 
disparition avec, pour corollaire: la réduction des effectifs douaniers à l'échelle nationale; 
la recherche de nouvelles activités (liés aux travailleurs clandestins, par exemple, ou au 
renforcement de la de la gestion coordonnée des frontières et surtout des frontières 
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extérieures de l'union douanière); l'instauration de nouvelles structures de réglementation, 
avec abandon de certaines prérogatives nationales ou encore le changement du mode de 
gestion des ressources humaines et l’évolution de la formation, etc.  Cela étant dit, dans 
bien des pays, les responsabilités douanières augmentent sans relâche.  Dans un cas 
comme dans l’autre, les services douaniers devront augmenter leur capacité de gestion et 
envisager de nouveaux modes de fonctionnement.  Des accords de partenariat devront 
être pris avec les entreprises, au même titre que de nouvelles dispositions avec les autres 
services frontaliers et ces mêmes services devront adopter de nouvelles méthodes, 
procédures et techniques de travail, tout en renouvelant leurs solutions informatiques.  
Tout cela pourrait relever des éléments constitutifs existants ou mener à l'introduction de 
nouveaux éléments, dans le cadre de la D21. 
 
Opportunités et défis existants, menaces émergentes  

 
17. Il nous semble nécessaire de faire état de défis existants et d'opportunités actuelles, 

tels que la recherche d'une plus grande facilitation des échanges et d'un soutien renforcé 
aux chaînes mondiales de valeur (CMV), sans oublier les menaces émergentes que font 
peser, entre autres, le virus Ebola, la multiplication récente des actes de terrorisme et 
autres enjeux.  Dans le monde, les Membres de l'OMD auront peut-être identifié d'autres 
défis, opportunités ou menaces et nous les encourageons vivement à en faire part au 
CTP. 
 
La facilitation des échanges 
 

18. La facilitation des échanges est l'un des thèmes prioritaires du CTP et un objectif 
majeur que les Administrations de la douane poursuivent inlassablement, car les 
avantages que l'on peut offrir aux opérateurs commerciaux, se traduiront par une 
augmentation de la croissance et de la compétitivité économiques des États.  
 

19. À l'heure où nous rédigeons ce document, plus d'une année s'est écoulée depuis la 
signature de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE) et il y a plus de 
quatre mois que le Protocole portant amendement de l'Accord de Marrakech, en vue de 
l'insertion de l'AFE, a été adopté, mais il n'en reste pas moins difficile de prédire quand cet 
accord entrera en vigueur, puisque la procédure d'adhésion des pays vient de débuter.  
Pourtant, les négociations sur la facilitation des échanges ont débuté il y a plus de dix ans 
et, au fil du temps, la facilitation des échanges a acquis une importance croissante et l’on 
a assisté à un renforcement de la volonté politique d'investir dans les projets de 
modernisation des services douaniers et dans des réformes en faveur de la facilitation des 
échanges.  Mais, parallèlement à cela, la Douane et d'autres services frontaliers ont été 
pressés de présenter des résultats et d'améliorer l'environnement commercial, pour 
permettre un regain d'investissements étrangers et soutenir les chaînes mondiales de 
valeur. 
 
Le commerce électronique 

 
20. En dépit des opportunités et des avantages indéniables qui accompagnent les 

ventes sur internet, le commerce électronique est source de menaces diverses pour la 
Douane, qu’il entrave dans la poursuite de ses objectifs clés.  Les procédures de contrôle 
des mouvements de marchandises semblent ne pas encore être totalement adaptées à 
l'accélération de la circulation des envois d'un pays à l'autre et ne parviennent pas à en 
suivre le rythme, surtout dans la chaîne logistique de la Poste.  En décembre 2014, la 
Commission de politique générale a examiné l'effet du commerce électronique sur le 
recouvrement des recettes et, en 2012, l'opération Skynet de l'OMD a révélé que la chaîne 
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logistique des services postaux/express était exploitée à des fins de contrebande de 
marchandises illicites, de stupéfiants et de précurseurs chimiques.  Ces dernières années, 
l'OMD a fortement insisté sur l'importance des renseignements préalables et sur le recours 
à des systèmes automatisés de gestion du risque dans la chaîne logistique de la Poste, 
qui enregistre des retards en la matière, par rapport à d’autres modes de transport.  
 

21. Le commerce électronique figure en bonne place dans l'ordre du jour du CTP et sera 
à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 
Se connecter aux chaînes mondiales de valeur  
 

22. La mondialisation a eu, entre autres effets : la connexion aux chaînes mondiales de 
valeur (CMV) et la vente de produits, de services et de technologies qu'aucun pays ne 
peut produire seul, ou alors avec difficulté.  Par une évaluation de ses procédures de 
perfectionnement actif et passif et l’adoption de mesures incitant, plus particulièrement, les 
micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à jouer un rôle plus actif sur les marchés 
internationaux, les Administrations de la douane pourraient aider les entreprises à se 
connecter aux CMV.  Pour la première fois, grâce à la puissance de l'internet et des 
technologies, de petites entreprises ont la possibilité de ne plus s’en tenir qu’à leur seule 
clientèle locale, mais de proposer leurs produits et services au monde entier et, ces 
dernières années, le succès retentissant de petits opérateurs commerciaux ayant tiré parti 
des technologies de pointe a d’ailleurs fortement ébranlé les modèles commerciaux, tout 
en contribuant néanmoins à la compétitivité économique des États. 
 
Technologie de l'information et frontières virtuelles 
 

23. Contrairement à d'autres services frontaliers, il y a longtemps que la Douane 
applique des solutions informatiques dans ses tâches quotidiennes. Ces dernières 
années, les modèles d'opérations douanières par voie électronique faisant appel aux 
technologies mobiles sont devenues plus accessibles et les fournisseurs entrent en lice 
pour répondre aux exigences de la Douane et d'autres parties prenantes de la chaîne 
logistique qui cherchent à faciliter les flux de marchandises et à les sécuriser.  
 

24. Pour pouvoir mener de front ses nombreuses tâches et responsabilités, la Douane 
crée des "frontières virtuelles", grâce aux renseignements préalables à l'arrivée, au départ 
voire même, dans certains cas, les renseignements préalables au chargement.  En outre, 
il semble que les contrôles fondés sur les transactions sont abandonnés progressivement, 
au profit de contrôles plus systémiques, cadre dans lequel les contrôles à postériori 
s'avèrent prometteurs.  L'on peut également envisager l'ouverture de Centres d'excellence 
et d'expertise axés sur le secteur privé et fondés sur les principes de gestion comptable. 
 
Les mégadonnées 
 

25. Des mégadonnées sont produites, sans relâche, partout autour de nous et les 
Administrations de la douane sont dans une position avantageuse, puisqu’elles récoltent 
et ont sous la main d'énormes quantités de données. Toutefois la question se pose de 
savoir comment les conjuguer aux données provenant des réseaux sociaux, de manière à 
atténuer les risques, résoudre les problèmes de conformité et améliorer les audits, mais 
également comment les exploiter, pour mettre en lumière les nouvelles tendances et les 
modèles commerciaux et permettre à la Douane d'adapter ses procédures en 
conséquence.  
 



PC0400F1 

6. 

26. Les facteurs indispensables pour faire de ces mégadonnées autant de sources 
précieuses d'information sont, notamment, les analyses statistiques et l'exploration des 
données, mais également la bonne qualité de ces données, dont l'OMD et le CTP ont 
d’ailleurs fait une priorité. 
 
Dernières menaces en date et enjeux les plus récents 

 
27. L'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola a profondément marqué le 

commerce et le tourisme des pays touchés et elle a influencé le déroulement des 
procédures douanières.  Les dernières attaques terroristes sont également un phénomène 
inquiétant, qui pourrait amener des instances de premier plan, dont les services frontaliers, 
à revoir leurs méthodes de travail et d'atténuation des menaces sécuritaires.  Certains 
pays ont assoupli leur réglementation en matière de drogues et de stupéfiants, ce qui 
obligera peut-être aussi la Douane à réagir et à prendre les mesures qui s'imposent, à plus 
ou moins à long terme. 
 
L'éthique 

 
28. L'éthique, gage du bon fonctionnement des administrations, est un enjeu planétaire 

pour la Douane.  Qu’il soit développé ou en développement, pas un seul pays au monde 
n'échappe aux problèmes d'éthique et de nouveaux mécanismes doivent être introduits, 
pour répondre à la menace toujours bien présente de la corruption.  Parmi les initiatives 
prises récemment par l'OMD, pour aider ses Membres à combattre ce fléau, figurent, entre 
autres, des contrats d'évaluation des performances, une cartographie des risques et la 
définition de directives pour les marchés publics.  

 
Le partenariat Douane-secteur privé, un modèle à en visager  
 

29. Les accords passés entre la Douane et le secteur privé se sont avérés utiles, lors de 
l’élaboration de nouvelles procédures et solutions douanières.  

 
30. Voici quelques-uns des éléments moteurs de ces accords: 

 
i. Le secteur privé est le premier à bénéficier des mesures de facilitation des échanges 

prises par la Douane et par d'autres services frontaliers et devrait donc être fortement 
impliqué dans la définition et dans l'évaluation de l’efficacité de telles mesures.  Cela 
étant dit, Il devrait également pouvoir faire lui-même des propositions.  Le CTP est 
arrivé à la même conclusion, lors de ses discussions sur la mise en œuvre de l'AFE 
de l'OMC, à l'occasion des 205ème/206ème sessions d’octobre 2014.  La participation 
du secteur privé devrait être considérée comme un avantage concurrentiel dans le 
processus de modernisation des services douaniers.  

ii. En effet, lorsqu'elle doit définir de nouvelles procédures et des nouveaux processus, 
une meilleure connaissance des méthodes commerciales appliquées par d'autres 
parties prenantes de la chaîne logistique (dont la plupart viennent du secteur privé) 
serait un atout non négligeable pour la Douane.  Ces deux dernières années, par 
exemple, les questions des sources originales des données et de la manière dont la 
Douane peut avoir accès et utiliser ces données pour améliorer la gestion des 
risques, ont été au cœur des discussions sur la qualité des données.  De plus, pour 
que les contrôles à postériori portent leurs fruits, il faut que les fonctionnaires de la 
Douane sachent comment les entreprises gèrent leur comptabilité et leurs finances. 

iii. Les chaînes mondiales de valeur (CMV).  Grâce à une meilleure connaissance des 
CMV, les services douaniers peuvent probablement adapter leurs procédures et 
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stimuler, ainsi, la croissance économique.  De fait, les procédures de 
perfectionnement actif et passif sont souvent lourdes et une simplification serait 
bienvenue.  Elle aiderait d'ailleurs peut-être aussi les entreprises à accéder à ces 
CMV.  Récemment, le Groupe consultatif du secteur privé (GCSP) a procédé à la 
cartographie de la chaîne de valeur, nous donnant ainsi un exemple de la manière 
dont le secteur privé peut aider les services douaniers à mieux comprendre les 
procédés utilisés dans un environnement commercial qui gagne, chaque jour, en 
complexité.  

iv. Face à la concurrence croissante sur le marché international et pour dégager plus de 
bénéfices, les sociétés privées et les multinationales ont tendance à tenter de 
développer des modèles d'affaires et des solutions de pointe et même si ces facteurs 
ne s'appliquent pas au secteur public, ce dernier pourrait s’inspirer de leur expérience 
et de certains modèles d'affaires.  

v. Le partenariat Douane-secteur privé n'est qu'une solution parmi d'autres, pour rendre 
les Administrations de la douane plus aptes à faire face aux enjeux émergents. 

 
Les voies d'avenir  
 

31. Quel sera le rôle de la Douane à l'échelon national, régional ou planétaire, d'ici 15, 
20 ou 30 ans?  Influera-t-il sur le rôle de l'OMD?  La Douane y est-elle bien préparée?  Les 
Administrations de la douane ont-elles la capacité et la souplesse nécessaires pour 
relever les défis de plus en plus nombreux qui accompagnent l'augmentation des 
échanges et l'évolution des modèles commerciaux?  En matière de réforme, de 
modernisation et plus encore, lorsqu'il est question d'automatisation, la Douane est 
généralement le (ou l'un des) chef(s) de file des services frontaliers, mais peut-elle 
compter uniquement sur son aptitude actuelle à s'adapter au changement?  Investir dans 
la recherche et le développement, promouvoir l'innovation, accueillir l'informatique à bras 
ouverts et sortir des chemins battus ne sont que des débuts de pistes pour répondre à ces 
questions. 

32. Lors de sa réunion d'automne 2015, le CTP aura l'occasion d'examiner les 
prochaines étapes dans le détail, en se basant autant que faire se peut sur les résultats du 
travail effectué par les Membres, les observateurs et le Secrétariat, depuis la dernière 
session. 
 
Conclusion  
 

33. Le CTP est invité à participer activement à la discussion en plénière, qui succèdera 
à la table ronde, en gardant à l’esprit, notamment, les questions suivantes: 

 
1. Quelles sont les nouveaux enjeux et les dangers émergents auxquels la Douane 

doit faire face aujourd'hui ou auxquels elle sera confrontée à l'avenir?  Dans 
quelle mesure affecteront-ils son rôle et ses responsabilités?  Doit-elle envisager 
de les redéfinir? 
 

2. Les dix éléments constitutifs de la Douane au 21ème siècle forment-ils un cadre 
permettant à la Douane d'aujourd'hui et de demain d'assumer son rôle et ses 
obligations? Quels sont les nouveaux modèles, dispositifs, les solutions ou les 
techniques qui se sont avérés utiles ou qui pourraient aider la Douane à assumer 
ses fonctions? 
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3. Quelles sont les mesures à prendre d'ici à la prochaine réunion du CTP, à 
l'automne de cette année?  Faut-il, par exemple, tirer parti des éléments 
constitutifs de la D21 et instaurer un groupe de travail virtuel auquel 
participeraient des Membres, ainsi que des représentants de structures 
régionales, du secteur privé et du monde universitaire? 
 

34. Le CTP est invité à se saisir de ces questions et à fixer les étapes ultérieures. 
 

 
 

__________________ 


