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MESURE DE LA PERFORMANCE  
 

(Point X de l’ordre du jour) 
 

Introduction  
 
1. La mesure de la performance en matière douanière contribue de manière 

significative au succès de la réforme et de la modernisation.  Le principal objectif sous-
jacent de la mesure de la performance est d’aider la prise de décision concernant 
l’affectation des ressources et la détermination des choix de politique générale, par 
exemple en utilisant des données qui reflètent les principales missions de la douane. 
 

2. La mesure de la performance en matière douanière n’est pas une tâche aisée.  Elle 
est plus précise, et par conséquent plus utile, lorsqu’elle tient compte des objectifs propres 
à une administration douanière.  Les caractéristiques historiques, politiques, sociales, 
économiques et administratives particulières du pays sont également pertinentes.  
Toutefois, lorsqu’il est possible de concevoir une série d’indicateurs pertinents qui 
correspondent à la complexité des obligations douanières, la mesure de la performance 
peut alors : 

 
• offrir une évaluation plus objective des résultats auxquels tend la douane; 
• informer le gouvernement, les autres services de gestion des frontières et le 

public de la portée des obligations douanières; et 
• aider la douane à justifier l’emploi et la recherche de ressources. 

 
3. La 72ème session de la Commission de politique générale de décembre 2014 a 

examiné la question de la mesure de la performance sous le point XII de son ordre du 
jour.  Le document SP0500F1 de la Commission de politique générale fournissait des 
informations de nature générale et posait plusieurs questions destinées à orienter les 
échanges de vues et à obtenir les orientations requises par le Secrétariat. Le Président de 
la Commission de politique générale a récapitulé ce point de l’ordre du jour en décrivant la 
mesure de la performance comme un outil suscitant l’émulation au sein des 
administrations des douanes, et leur permettant de partager et de réaliser des progrès.  La  
Commission de politique générale a chargé le Secrétariat de fournir des orientations 
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concernant la teneur et les paramètres éventuels des indicateurs de mesure de la 
performance en matière douanière. 
Cadre de mesure de la performance  

 
4. La  Commission de politique générale est convenue que les Vice-Présidents 

devraient être invités à mener auprès des Membres de leur région une enquête initiale 
concernant leur expérience en matière de mesure de la performance, et à présenter 
ensuite l’ensemble des indicateurs de performance qui se sont avérés utiles pour les 
Membres de la région. Le Secrétariat a donc déjà effectué quelques travaux préliminaires 
pour aider les régions et a élaboré un cadre de mesure de la performance d’une page, à 
remplir par chaque Membre de l’OMD pour l’aider à se représenter ses propres progrès 
dans la voie de l’excellence douanière (voir Annexe I du présent document). 
 

5. Le cadre énumère 20 sujets, au moyen d’un tableau décrivant les quatre principaux 
domaines d’activité de l’OMD et de ses Membres, à savoir, sécurité et facilitation des 
échanges ; perception équitable et efficace des recettes ; protection de la société ; et 
développement des ressources institutionnelles et humaines. Dans le domaine de la 
sécurité et de la facilitation des échanges, les 8 points ci-après sont mentionnés : 
 

• Convention de Kyoto révisée  
• Cadre de normes SAFE  
• Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
• Déclarations électroniques 
• Modèle de données 
• Gestion coordonnée des frontières (GCF) 
• Opérateur économique agréé (OEA) 
• Guichet unique. 

 
6. Une fois cet exercice achevé, le produit final devrait permettre d’identifier, 

immédiatement et à un haut niveau, les points qui ont été “mis en œuvre,” qui sont 
toujours “en cours de réalisation” ou dont la mise en œuvre “reste à faire.” L’objectif est de 
mettre en évidence les domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées 
pour impacter la performance d’une administration des douanes si ces points étaient mis 
en œuvre. A cet égard, le Secrétariat a conçu des indicateurs de nature générale à l’appui 
de l’auto-évaluation, par les Membres, du niveau de mise en oeuvre des points (voir 
Annexe II du présent document).   

 
7. Il est souligné que cet exercice n’a pas pour objet d’établir un classement, mais 

d’aider les administrations des douanes à déterminer leur état actuel d’avancement et à 
utiliser ces informations lorsqu’elles dialoguent avec les décideurs, y compris les Ministres, 
de leur pays. Le cadre et les indicateurs proposés ne sont nullement exhaustifs.   

 
8. Le cadre de mesure de la performance est appuyé par un second niveau qui 

pourrait être élaboré en tant que modèle de maturité comprenant les éléments 
nécessaires et les mesures à prendre, ou par un guide de développement ou un simple 
jeu de données. Le diagramme figurant à l’Annexe I du présent document illustre le 
premier niveau d’indicateurs. Les travaux de conception du second niveau d‘indicateurs se 
poursuivent. 
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Mesures à prendre  
 
9. Les Membres sont invités à prendre acte des progrès réalisés au sujet de la mesure 

de la performance.  
 

10. Les Membres sont également invités à formuler des observations au sujet du 
cadre de mesure de la performance, et plus particulièrement des sujets mentionnés sous  
“Sécurité et facilitation des échanges” (les autres sujets étant couverts par d’autres 
Comités de l’OMD).  
 

 
 

* 
* * 
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Indicateurs relatifs à la sécurité et à la facilita tion des échanges (premier niveau) 
Domaine 
prioritaire 

Sujets  Critères Evaluation  

Procédures 
modernisées 

Convention de 
Kyoto révisée 

Avez-vous ratifi é la Convention de Kyoto révisée ?  
O: Ratifiée  △: Ratification en cours －: Autre   

 

Cadre de 
normes SAFE  

Nombre de normes du Cadre SAFE que respecte votre législation douanière : 
   O: de 12 à 17   △ : de 5 à 11  －: moins de 5 

 

Etude sur le 
temps nécessaire 
pour la 
mainlevée 

Avez-vous effectué une Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée conformément au 
guide de l’OMD sur la TRS ? 
   O: l’administration douanière a effectué une TRS au cours de ces dix dernières années  
   △: l’administration douanière envisage d’effectuer une TRS dans les 3 ans à venir 
  －: autre  

 

Technologie 
de 
l’information  
 

Déclarations 
électroniques 

Votre législation douanière autorise-t-elle le dépôt de toutes les déclarations en douane par 
voie électronique ? 
   O: toutes les déclarations en douane peuvent être transmises par voie électronique (sauf dans les 

cas où le déclarant ne dispose pas du matériel électronique nécessaire) 
   △: certaines déclarations en douane doivent être transmises manuellement   
  －: autre 

 

Modèle de 
données 

Votre système d’information est-il conforme au Modèle de données de l’OMD ? 
 O: votre système correspond à la catégorie S du rapport sur l’état d’avancement du Modèle de 
données de l’OMD  
 △: votre système correspond à la catégorie P du rapport sur l’état d’avancement du Modèle de 
données de l’OMD 
 －: autre 

 

Partenariats &  
connectivité 

Gestion 
coordonnée des 
frontières 

Nombre de consultations avec d’autres services réglementaires présents aux frontières (SRF) 
par an et % de SRF participant aux réunions régulières. 
    O: plus de deux fois par an ET plus de 75% de SRF sont membres de la réunion 
    △: plus de deux fois par an OU plus de 75% de SRF sont membres de la réunion 
   －: autre 

 

Guichet unique Disposez-vous d’un système de guichet unique ?  
   O: oui,   △ : en cours de conception,  －: autre 
* Le guichet unique est défini comme un mécanisme qui permet aux parties impliquées dans les 
échanges et les transports de déposer des informations et des documents normalisés à un point 
d’entrée unique pour respecter toutes les exigences réglementaires à l’importation, à l’exportation 
et en transit. S’il s’agit d’informations électroniques, les éléments de données individuels ne doivent 
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être fournis qu’une seule fois. 

OEA Avez-vous adopté, ou tenez-vous à jour, un  programme d’OEA ? 
  O: oui,   △ : en cours d’élaboration,  －: autre 

 

 
_______________ 


