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Introduction 
 

1. Lors de ses 205ème/206ème sessions, le CTP a examiné et adopté le projet 
d' "Orientations concernant les partenariats douane-entreprises".  Suite à cela, certains 
Membres ont fait part de leurs observations, qui ont été reprises dans les Orientations et, 
en décembre 2014, la Commission de politique générale a, à son tour, examiné et avalisé 
le projet, en précisant toutefois que ce document est évolutif et doit être étoffé.  
 

2. Sous leur forme actuelle, les Orientations doivent aider les Membres, qui n’ont pas 
encore entamé ou en sont à des stades divers de la procédure 
d'engagement/d'établissement de partenariats avec des entreprises, mais les principes 
directeurs de ces Orientations s'adressent aussi aux Membres qui ont déjà conclu des 
partenariats et désirent les consolider.  

 
3. Les orientations devraient aussi aider les Membres à se préparer à la mise en 

œuvre des dispositions pertinentes de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges 
(AFE), dont les Articles 2, 7.7, 12(1) et 23 (2)), qui jettent les bases d'une coopération plus 
étroite avec le secteur privé. 

 
Introduction d'un Pilier avancé 

 
4. Le Partenariat douane-entreprises est un processus dynamique, qui doit être 

régulièrement remanié, en réponse aux nouveaux défis.  Tout doit être fait pour en 
préserver la fraîcheur et la souplesse et les mécanismes/processus de consultation/les 
partenariats existants doivent être nourris en permanence, afin de progresser sans relâche 
et de répondre au mieux aux nouvelles attentes de chacune des parties. 
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5. À cette fin, en juin 2014, la Commission de politique générale et le Conseil ont 
demandé que les "Orientations concernant le partenariat douane-entreprises" soient 
progressivement élargies, de manière à ce qu'un pilier plus avancé puisse y être ajouté, 
au profit des Membres disposant déjà d'accords de partenariat bien développés et 
matures avec le secteur privé, mais qui n'en souhaitent pas moins le pousser un pas plus 
loin. 
 

6. En réponse à cette proposition, un projet de "Pilier avancé" a été imaginé.  Il se 
base, essentiellement, sur les concepts évolutifs que certains Membres étudient et/ou 
mettent en œuvre et dont ils ont fait état.  Le Pilier avancé devrait servir de référence pour 
les Administrations de la douane désireuses de consolider leur engagement envers/leur 
partenariat avec le secteur privé, en fonction de leur conjoncture économique, de la 
culture nationale, des impératifs politiques, de leurs ressources et contraintes 
opérationnelles.  Le projet de "Pilier avancé" est annexé au présent document. 

 
7. Lorsqu'il aura été examiné par le CTP, le projet sera soumis à la Commission de 

politique générale et au Conseil, en juin 2015, pour accord et adoption.  
 

Actions requises 
 

8. Le CTP est invité à:  
 

- étudier et avaliser le projet de "Pilier avancé" (figurant à l'Annexe I du présent 
document), afin qu'il soit inclus dans les "Orientations concernant le partenariat 
douane-entreprises"; 

- fournir des orientations et partager les exemples de bonnes pratiques qui 
viendront enrichir le "Pilier avancé". 

 

* 
* * 
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PROJET 
 

Modèle destiné aux Membres ayant déjà des relations  bien établies avec les entreprises  
 
Pour que des liens solides puissent se tisser entre la douane et les entreprises, elles doivent 
toutes deux s'engager à faire en sorte que les voies de communication soient claires et à ce que 
la relation évolue en permanence, guidée par la compréhension mutuelle.  Un partenariat ne 
peut en aucun cas être rigide, mais doit, au contraire, être rafraîchi et revigoré et doit évoluer, 
pour s'adapter aux nouvelles opportunités et faire face aux défis émergents. 
 
Pour consolider et intensifier la relation, il faut obtenir de la part des entreprises une adhésion 
sans faille et certains principes directeurs de base doivent être respectés:  
  

•  Une communication ouverte et efficace. 
•   La transparence: des processus d'information et de retour d'information clairs et 
acceptés par tous. 
•   La collaboration: les résultats doivent profiter, autant que faire se peut, aux deux 
parties. 
•   L’inclusivité: identifier, comprendre et impliquer toutes les parties prenantes au 
processus. 
•  L’éthique: afficher des comportements qui encouragent la compréhension et la 
confiance réciproques. 

 
Un partenariat bâti sur l'efficacité, la transparence, le dialogue et la confiance tirera le meilleur 
parti de ressources limitées et favorisera la croissance économique de toutes les parties.  De 
temps à autre, les Administrations de la douane et les représentants du secteur privé, dont le 
processus consultatif est arrivé à maturité, devront renforcer et renouveler leur engagement 
continu à respecter leurs obligations.  Les parties doivent être disposées à collaborer, pour 
identifier, conjuguer et poursuivre leurs priorités.  La communication étant au cœur du 
processus, un protocole de communication des résultats des concertations devrait être conçu, 
mis en pratique et supervisé.  La concertation poussée entre la douane et les entreprises devrait 
avoir pour but ultime l'adoption d'un programme commun, la gestion et la mise en œuvre 
efficaces de changements profitant autant à la douane qu'au secteur privé. 
 
Dans les pays dotés d’un mécanisme robuste de concertation douane-entreprises, les 
représentants du secteur privé ont souvent des attentes différentes quant au fruit de leur 
engagement.  Certains souhaitent que l'information leur soit transmise par l'intermédiaire de 
comités consultatifs, d'autres veulent pouvoir renvoyer les problèmes non-résolus par d'autres 
voies vers un forum, qui se chargerait de les résoudre.  D'autres encore recherchent plutôt un 
forum de concertation multilatérale totalement transparent.  La participation des parties 
prenantes au processus consultatif fluctue d’ailleurs tout autant que leurs attentes ou leurs 
besoins par rapport aux relations qu’elles ont avec les Administrations de la douane.  Ces 
divergences doivent être prises en considération et il convient d’envisager les réponses les plus 
adéquates à des besoins très différents.  
 
Les partenariats conclus entre la douane et les entreprises devraient être mis à profit pour 
identifier de nouvelles pistes, qui mèneraient à une relation plus poussée.  Pour ce faire, voici 
quelques propositions de méthodes/modèles/principes qui pourraient aider à développer plus 
avant les relations existantes: 
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1. La cocréation 
 
Dans le cadre d'une concertation classique, la Douane commence par prendre des initiatives ou 
faire des propositions de politiques, qu'elle soumet ensuite au secteur privé, pour consultation.  
Dans une relation plus poussée, la douane créerait des politiques et des programmes, en 
collaboration avec le secteur privé.  Ensemble, ils peuvent identifier les problèmes de facilitation 
et de contrôle des échanges, pour ensuite proposer des mesures.  Cela permettrait de faire 
converger des perspectives différentes, dans le cadre de l'élaboration de politiques et d'outils 
législatifs répondant aux objectifs de l’autorité publique, tout en respectant la réalité du secteur 
privé. 
 
En faisant entendre son point de vue, le secteur privé ferait la lumière sur les raisons 
commerciales sous-jacentes à certaines mesures et certains changements, ainsi que sur leurs 
éventuelles répercussions financières, techniques, logistiques, politiques et informatiques, ou 
encore sur la manière la plus appropriée de les appliquer.  Le processus de cocréation 
mènerait, à terme, à une appropriation collégiale, à une plus grande viabilité à long terme et 
serait une manière inclusive d'en arriver à faire comprendre à toutes les parties comment 
assurer une mise en œuvre, dans des conditions réalistes.  
 
La "cocréation” de programmes exige une grande confiance entre les parties, que seul un 
partenariat mature peut garantir.  Les procédures et le cadre législatif devront éventuellement 
aussi être adaptés au mode de travail du secteur privé et du secteur public et le rôle exact du 
secteur privé dans ce processus de "cocréation" devra peut-être être défini. 
 
Compte tenu des impératifs nationaux, un tel engagement devra éventuellement laisser de côté 
certaines politiques dans des matières plus délicates, telles que les questions budgétaires et les 
problèmes de lutte contre la fraude.  
 
2. Les Centres d'excellence et d'expertise 
 
Dans l'intérêt de la cohérence, de l'uniformité, de la prévisibilité et pour promouvoir une 
harmonisation des points d'entrée/de sortie et d'autres instances gouvernementales, la douane 
pourrait centraliser certaines compétences primordiales dans des domaines donnés et pour des 
marchandises déterminées, grâce à la mise sur pied d'une équipe d'experts de la douane axés 
sur le secteur privé et qui pourraient travailler par voie électronique.  Ces centres pourraient 
offrir un "traitement virtuel centralisé" des marchandises relevant de certains secteurs, lors de 
leur arrivée dans les ports et permettraient ainsi aux entreprises de réduire leurs frais.  Ils 
fourniraient également à ces dernières une aide sur mesure, tout en améliorant la cohérence de 
la gestion des contrôles.  
 
Par un tel dispositif la douane pourrait évaluer plus efficacement les entreprises fiables et 
proposer des avantages plus palpables.  Cependant, pour ce faire et pour assurer le traitement 
virtuel des marchandises, elle doit disposer d'une solide architecture informatique, qui lui offrirait 
par ailleurs une vue exhaustive de toutes les activités d'un importateur/exportateur donné.  
 
Par l’intermédiaire d'experts douaniers désignés/assignés par la douane, ces centres 
d'excellence et d'expertise pourraient venir en aide à différentes catégories d'entreprises, de 
grosses sociétés (à l'échelon national) comme des petites et moyennes entreprises (à l'échelle 
régionale).  
 
3. PdA avec des secteurs commerciaux spécifiques 
 



Annexe au 
PC0385F1 

I/3. 

Douane et entreprises pourraient conclure des accords de coopération/Protocoles d'accord 
(PdA) pour certaines facettes de leur coopération dans des secteurs donnés.  Ils fourniraient un 
cadre bien tracé de droits, de devoirs et d’évaluation de la performance de chacune des parties.  
Ce cadre jetterait les bases d'une coopération dont l'objectif serait d'accélérer et de simplifier les 
échanges, en renforçant la sécurité et la sûreté.  Les Membres ont signé des PdA, dans des 
domaines comme l'éthique, la lutte contre les infractions aux DPI ou la qualité des données.  
 
L'OMD en a également signé avec des partenaires tels que la Chambre de commerce 
internationale (ICC), la Fédérations des associations nationales de courtiers et agents maritimes 
(FONASBA), la Fédération internationale des associations d'agents en douane (IFCBA), 
l'Association des Agents en douane professionnels (ASAPRA) et Business Software Alliance 
(BSA).  Ce genre de dispositif pourrait être reproduit à l'échelle nationale. 

 
4. Utiliser les partenariats à des fins de renseign ement commercial 
 
Les entreprises sont un maillon central de la chaîne mondiale de valeur et comprennent 
beaucoup mieux leur secteur d'activité.  Des partenaires de confiance, issus du secteur privé, 
pourraient, à titre volontaire, renseigner sur les dernières tendances du secteur et sur les 
progrès escomptés (et les renseignements spécifiques utilisables), en vue d'un profilage ciblé 
des risques et de la gestion des contrôles.  Ces renseignements pourraient concerner des 
matières telles que les droits de propriété intellectuelle, la contrebande, la circulation illégale de 
déchets dangereux et de substances appauvrissant la couche d'ozone, la fraude commerciale, 
les droits anti-dumping.  
 
Ce modèle vise à exploiter les connaissances et l'expérience du secteur, pour renforcer les 
mesures de contrôle et de lutte contre la fraude prises par la Douane.  Grâce à des partenariats 
plus poussés, l'expérience et les renseignements dont bénéficient les entreprises peuvent aider 
la douane à être plus efficace.  De leur côté, les entreprises responsables et fiables se 
rendraient compte que leur collaboration et leurs efforts sont précieux pour la douane, mais que, 
dans un même temps, elles protègent leur activité de la concurrence déloyale d’activités 
illégales.  
 
5. Étendre le partenariat à d'autres services publi cs  
 
Le partenariat douane-entreprise ne doit cesser de s'élargir, afin que d'autres autorités 
publiques (AAP) et parties prenantes puissent s'y associer.  Dans le cadre de partenariats plus 
vastes et de collaborations élargies entre la douane, le secteur privé et d'autres autorités 
publiques, l'on pourrait envisager la reconnaissance mutuelle de programmes d'entreprises 
fiables/OEA poursuivis par les uns et les autres.  L'on pourrait même en arriver à combiner 
plusieurs programmes d'entreprises fiables, ou adopter un programme global intégré, afin de 
traiter plus efficacement les problèmes de sûreté de la chaîne logistique, de sécurité, de 
facilitation et de contrôle, tout en garantissant une utilisation optimale des ressources et en 
améliorant les échanges d'information entre partenaires.  Ce modèle pourrait également profiter 
aux Guichets uniques et initiatives de gestion coordonnée des frontières. 
 
La douane pourrait organiser des conférences sur le commerce destinées à un public large, au 
cours desquelles se succèderaient les sessions plénières et des groupes de discussion.  Ces 
conférences seraient un outil interactif entre les mains des autorités, des opérateurs 
commerciaux et d'AAP intervenant dans les matières frontalières.  En outre, des tables rondes 
pourraient être organisées régulièrement avec les opérateurs commerciaux et les AAP 
concernés, où l’on pourrait aborder des thèmes spécifiques, sources d'intérêt ou d'inquiétude 
pour tous.  
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6. Collaboration au développement des systèmes info rmatiques  
 
Les entreprises pourraient collaborer au développement et à la mise en œuvre de systèmes 
informatiques destinés à améliorer la gestion des opérations aux frontières.  Pour qu’elles 
profitent pleinement des systèmes informatiques de la douane, il faudrait qu'elles soient 
associées à leur conception, dès le début et l’on pourrait, par exemple, associer les entreprises 
à la mise en œuvre des projets de Guichets uniques.  
 
La création et l'application de solutions basées sur la technologie de l'information et de la 
communication (TIC) pourraient également être envisagées, dans le cadre de partenariats 
public-privé (PPP), auxquels la douane et les entreprises prendraient une part directe.  Ces 
partenariats peuvent, non seulement, dégager des ressources financières, faire profiter d’un 
savoir-faire technique, de compétences en gestion de projets et d’autres atouts, mais, en 
devenant la force motrice du processus, ils pourraient également devenir le "porte étendard des 
projets".  L'objectif n'est bien évidemment pas d'externaliser les fonctions premières de la 
douane.  
 
Depuis 2002, en collaboration avec le secteur privé, l'OMD organise, chaque année, une 
Conférence et une exposition sur la TI.  
 
7. Les experts du secteur privé auprès des services  douaniers 
 
La douane pourrait engager des experts et des professionnels du secteur privé, spécialistes du 
droit, de l'informatique ou des finances, mais l'on pourrait aussi imaginer que la douane, dans sa 
politique de gestion des ressources humaines, offre la possibilité à des acteurs du secteur privé 
de faire des stages dans ses services, permettant ainsi aussi bien à la douane qu’au secteur 
privé de conjuguer leurs expériences, pour élaborer des programmes et politiques, dans le 
cadre de services publics.  Les Administrations de la douane pourraient profiter de l'expérience 
et de l'expertise professionnelles du secteur privé, ainsi que de sa connaissance du commerce, 
pour:- 
 

i. Mieux comprendre le point de vue des entreprises, dès la phase de conception des 
politiques;  

ii. Améliorer leurs services; 
iii. Rendre les mécanismes de résolution des différends plus efficaces; 
iv. Être plus aptes à lutter contre les fuites de recettes; 
v. Réussir le passage au numérique. 

 
De plus, les services douaniers pourraient ainsi se doter des compétences nécessaires à 
l’amélioration continue de leurs relations avec le secteur privé. 
 
8. Délégation de fonctionnaires de la douane auprès  du secteur privé 
 
Par une politique de gestion des ressources humaines autorisant la délégation de fonctionnaires 
de la douane auprès d'entreprises privées, les services douaniers pourraient renforcer leurs 
compétences commerciales et numériques de base, ainsi que leur capacité de gestion de 
projets.  Ces fonctionnaires pourraient aussi découvrir comment le secteur privé tire parti de ces 
compétences et en faire profiter les services publics.  De plus, cette expérience leur permettrait 
de mieux comprendre et apprécier les procédures commerciales, ainsi que les exigences et 
attentes envers les autorités publiques/la douane. 
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Grâce à un régime de délégation de ce type, les fonctionnaires auraient la possibilité d'enrichir 
leur expérience et d'améliorer la compréhension mutuelle entre les deux mondes.  À leur retour, 
ils devraient faire part des connaissances engrangées et des enseignements qu'ils ont tirés de 
leur expérience.  Une réunion devrait être organisée avec la direction et/ou des collègues, pour 
discuter de la manière d'intégrer ces nouvelles compétences et expériences dans les tâches 
quotidiennes. 
 
9. Développement des ressources humaines, formation s communes et apprentissage 

réciproque 
 
Ces dernières années, voire même ces dernières décennies, les politiques des ressources 
humaines ont réservé une place de plus en plus importante à l'apprentissage tout au long de la 
vie, qui s’avère utile pour la douane comme pour le secteur privé.  Dans le cadre des mesures 
de renforcement des capacités, l'OMD a arrêté un Cadre des principes et pratiques de 
renforcement et d'entretien des compétences des praticiens de la douane travaillant aussi bien 
pour les services douaniers que pour le secteur privé.  Certains Membres y ont déjà réagi et, 
lors de son l'élaboration et, surtout, suite aux interventions de l'UE, l'on a pu se rendre compte 
que les compétences dont la Douane et le secteur privé ont besoin ne diffèrent pas tant.  
 
Dès lors, il est de plus en plus souvent admis que les formations communes et réciproques ne 
sont pas seulement indispensables à l'instauration d'un climat de confiance et de 
compréhension mutuelle des rôles et responsabilités de chacun, mais également à l'acquisition 
des compétences que ces deux parties doivent avoir.  
 
Par l'apprentissage réciproque, au contact des experts du secteur privé, les services douaniers 
découvriront les nouvelles tendances commerciales et celles qui s’affirment.  En outre, ils 
comprendront mieux le fonctionnement des modèles commerciaux et devraient, dès lors, être 
plus à même de faciliter les échanges.  Le modèle d'apprentissage réciproque pourrait être 
défini en étroite collaboration entre les parties intéressées des secteurs concernés, avec 
lesquels la communication serait constante, de manière à ce qu’il s’adapte à un contexte 
commercial et économique international en mutation perpétuelle.  
 
La douane pourrait utiliser ce modèle pour expliquer et préciser ses règles et procédures et 
amener le secteur privé à mieux comprendre et apprécier la manière dont elle assure la 
sécurité, la sûreté, la compétitivité économique, tout en offrant de plus amples avantages à la 
société.  Elle pourrait également faire savoir au secteur privé comment il peut l’aider.  
 
Le Cadre de normes SAFE (Annexe III) précise que la douane peut aider les OEA à prendre 
conscience des risques présents tout au long des chaînes logistiques et à identifier les menaces 
potentielles pour la sécurité, du point de vue de la douane. 
 
10. Observatoire commun de l'éthique 
 
Pour défendre l'éthique et combattre la corruption, la douane et le secteur privé pourraient ériger 
une structure commune, à laquelle participeraient des partenaires fiables et de renom du 
secteur privé.  Cette structure pourrait entendre les plaintes à propos de cas de corruption 
détectés au sein des services douaniers et dans les entreprises.  L’observatoire n’aurait en 
aucun cas pour vocation de trancher, mais plutôt d’analyser les plaintes pour pouvoir mettre les 
problèmes en lumière et tenter d'y apporter des réponses systémiques.  Il pourrait aussi évaluer 
l'impact des mesures de lutte contre la corruption et passer les relations douane-entreprise au 
crible de l'éthique.  De plus, cette structure pourrait être l'instigatrice d'ateliers/de séminaires 
communs, dont le but serait de sensibiliser à l'éthique et de promouvoir une culture de la 
probité, au sein de la douane et des entreprises.  Enfin, l'Observatoire pourrait étudier les 
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tendances et modus operandi des auteurs d'actes de corruption et proposer des mesures à leur 
encontre. 
 
La Déclaration d'Arusha, adoptée par l'OMD, confère au secteur privé un rôle dans la bonne 
gouvernance et la gestion de l'éthique.  Elle stipule que: "Les administrations des douanes 
doivent favoriser des relations franches, transparentes et fructueuses avec le secteur privé.  Les 
groupes de clients doivent être encouragés à accepter un niveau approprié de responsabilité à 
l’égard du problème, ainsi que de la définition et de la mise en œuvre de solutions pratiques.  La 
signature de Protocoles d’accord entre la douane et les organes professionnels peut s’avérer 
utile à cet égard.  De même, il peut être utile d’élaborer à l’intention du secteur privé des codes 
de conduite exposant clairement des normes de comportement professionnel.  Les pénalités 
applicables en cas de manifestation d’un comportement corrompu doivent être suffisantes pour 
ne pas inciter les groupes de clients à soudoyer le personnel des douanes et à acheter ses 
services afin d’obtenir un traitement de faveur de sa part..." 
 
11. Coopération avec le secteur privé, à l'échelle internationale 
 
La collaboration internationale entre la douane et le secteur privé, y compris dans le cadre de 
réunions/forums/conférences bilatérales ou multilatérales, a gagné du terrain.  Elle dépend 
directement des intérêts, des droits et des devoirs des autorités publiques et des entreprises, 
comme en témoignent les discussions au sein de l'OMD, à propos du classement des 
marchandises à l'exportation/l'importation, de l'évaluation en douane, de l'établissement de 
l'origine ou encore de l'application du droit anti-dumping, du droit de sauvegarde et des 
subventions internes.  Le secteur privé est d'ailleurs bien souvent à l'origine des propositions de 
révision du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.  
 
Dans l'intérêt d'une collaboration plus étroite, un groupe de travail ou un groupe d'action conjoint 
pourraient être créés, pour mener des recherches et faire des études détaillées sur ces 
questions techniques.  Il pourrait également décider de la manière de coordonner au mieux la 
défense des intérêts de chacun, dans les enceintes internationales. 
 
12. Engagement régional  
 
Les partenariats avec le secteur privé ne devraient pas se limiter au niveau national, mais 
devraient s’étendre au-delà des frontières, pour inciter les acteurs internationaux à veiller à la 
transparence et à la prévisibilité indispensables à la facilitation des échanges internationaux. 
 
Les Administrations de la douane pourraient travailler avec leurs homologues régionaux et 
exhorter les entreprises à relever des défis régionaux, à se fixer des objectifs régionaux, à 
promouvoir les partenariats et à faciliter les échanges régionaux, en mutualisant les ressources 
et en travaillant côte à côte.  Ce type d'engagement pourrait être exploité pour créer un vivier 
régional d'opérateurs de confiance, par le biais des programmes régionaux d'OEA et/ou des 
Accords de reconnaissance mutuelle (ARM).  Ces derniers pourraient aider à établir et à bâtir 
une relation de confiance avec les entreprises de part et d'autre des frontières et offriraient des 
avantages complémentaires aux OEA, tout en améliorant la conformité à tous les niveaux. 
 
Les vice-Présidents régionaux de l'OMD pourraient prendre une part plus active à l'élaboration 
de politiques régionales de partenariats avec le secteur privé et pourraient même envisager 
d’organiser des rencontres avec des représentants des entreprises de la région, lors de leurs 
réunions annuelles.  À cette occasion, ils pourraient adopter un plan d'action annuel conjoint en 
faveur d'un tel engagement. 

_____________________ 


