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L�AVENIR DE LA DOUANE 

 
Mise à jour concernant les travaux du Groupe de travail virtuel  

sur l�avenir de la douane (GTV AD) et exposé des membres du GTV AD 
 

(point II a) et b) de l�ordre du jour) 
 

 
Introduction 

 
1. A ses 203/204èmes sessions tenues en mars 2014, le Comité technique 

permanent (CTP) a proposé d�inscrire la question de l�avenir de la douane à l�ordre du 

jour de la réunion suivante. Lors de la réunion du CTP d�octobre 2014, le Directeur du 

contrôle et de la facilitation de l�OMD a encouragé les délégués à communiquer des  
contributions écrites concernant cette question qui était inscrite à l�ordre du jour de la 

réunion du CTP de mars 2015. 
 

2. La question de l�avenir de la douane a été lancée dans le cadre d�une table 

ronde lors de la réunion du CTP de mars 2015, sur la base d�un document du  
Secrétariat qui recensait certains des enjeux déjà identifiés et les derniers faits 

nouveaux susceptibles d�avoir une influence sur la douane à l�avenir.  
 

3. La table ronde a débattu des menaces nouvelles et émergentes, et de la 
manière dont elles affecteront le rôle et les responsabilités de la douane. Elle a 
également étudié la question de savoir si les dix éléments constitutifs du document 
stratégique de l�OMD sur la Douane du 21ème siècle (2008) offraient toujours un cadre 
suffisant pour faire face au rôle et aux responsabilités de la douane aujourd�hui et à 

l�avenir. 
 

4. Le CTP s�est félicité de la table ronde sur l�avenir de la douane et des 
contributions respectives des délégués et il est convenu de créer un Groupe de travail 

virtuel sur cette question. Il est en outre convenu que le document stratégique sur la 

Douane du 21ème siècle demeurait très pertinent pour l�avenir de la douane et que le 
Groupe de travail l�utiliserait comme point de départ pour échanger des vues entre les 

sessions. 
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5. Le CTP est convenu d�utiliser les sessions de l�automne (européen) du CTP pour 

débattre d�autres sujets axés sur l�avenir et il a encouragé les Membres et les autres 

délégués à entreprendre des recherches plus approfondies concernant certaines des  
questions mentionnées lors de la table ronde et de la session plénière, recherches 

dont les résultats pourraient être présentés lors des sessions suivantes du CTP. 
 

Groupe de travail virtuel sur l�avenir de la douane (GTV AD) 
 
6. Le Groupe de travail virtuel a été créé entre les sessions et a choisi M. Matome 

MATHOLE, Attaché douanier de l�Afrique du sud en poste à Bruxelles et Vice-
Président du CTP, en tant qu�animateur. Le GTV AD a tenu une réunion présentielle de 

lancement au siège de l�OMD le 7 juillet 2015, réunion à laquelle plusieurs participants 
se sont également joints par conférence téléphonique.  

 
7. Au moment de rédiger le présent document, le GTV AD est composé de 

représentants de 17 Membres (Afrique du sud, Belgique, Canada, Chine, Emirats 
arabes unis, Etats-Unis, Finlande, Hongrie, Inde, Irlande, Norvège, Nouvelle-Zélande, 

Maroc, Pays-Bas, Serbie, Togo, Union européenne), de 6 Universités et du secteur 

privé (�Cross-Border Research Association� (CBRA), Université technique d�Eindhoven 
(ETU), Université de Münster, �Global Express Association� (GEA), Union internationale 
des transports routiers (IRU) et Office des Nations Unies pour la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA-ONU)). Le GTV AD demeure ouvert aux Membres 
intéressés, notamment afin d�inclure les structures régionales et le secteur privé, 
comme en est convenu le CTP. Le Groupe travaille essentiellement par courriel et par 
le biais de la plateforme CLiKC ! 

 
8. Lors de sa réunion du 7 juillet dernier, le GTV AD a débattu et approuvé la 

démarche à suivre pour faire progresser les travaux, et un certain nombre de mesures 

ont été ou seront prochainement prises dans ce contexte : 
 
9. Aperçu des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 10 éléments constitutifs 

du document sur la douane du 21ème siècle : le GTV AD a estimé que le document 
stratégique de l�OMD sur la Douane du 21ème siècle (D21) demeure pertinent pour la 
douane mais qu�il doit être examiné avant que des conseils puissent être fournis au 

sujet d�éventuelles mises à jour.  A cet égard, le Groupe est convenu, pour faire 

progresser les travaux, qu�il importait d�avoir un aperçu général des progrès réalisés 

par l�OMD et par ses Membres dans la mise en �uvre des 10 éléments constitutifs du 

D21 au cours des sept années écoulées depuis son adoption par le Conseil en 2008. 
Le Secrétariat a élaboré un tel aperçu, qui figure à l�Annexe I du présent document.  

 
10. Brefs documents concernant différents sujets : une autre mesure importante 

prise par le GTV AD a consisté à élaborer de brefs documents concernant différents 
sujets identifiés comme essentiels ou intéressants pour les membres du Groupe.  

 
11. Les documents ci-après ont été communiqués par les membres du GTV AD et 

diffusés pour contribution complémentaire et observations au sein du Groupe : 
 

 Impression 3D (Chine) 
 Echange automatique d�informations (Pays-Bas) 
 Modèles frontaliers (Chine) 
 Commerce électronique (Chine) 
 L�avenir de la douane (Togo) 
 L�avenir de la douane � capacité élevée à s�adapter aux changements et à 

l�interopérabilité (Maroc) 
 Futur rôle de l�OMD (Université de Münster)  
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 Gestion de la chaîne logistique intégrée (Cross-Border Research Association 
� CBRA) 

 Cadre d�évaluation des répercussions socio-économiques négatives des 
mouvements logistiques transfrontaliers courants de fret illicite (CBRA) 

 Etude des besoins en formation des services de lutte contre la fraude (CBRA) 
 Elaboration d�une feuille de route stratégique pour concevoir un projet pilote 

de grande échelle en matière de sécurité de la chaîne logistique européenne 
(CBRA) 

 Coopération accrue entre les administrations douanières et fiscales (Hongrie)  
 Secours en cas de catastrophes naturelles (OCHA-ONU) 
 Examen des plans stratégiques existants des administrations douanières 

visant à identifier les sujets axés sur l�avenir déjà connus (Canada) 
 Facilitation des échanges (IRU) 
 Enquête sur le Plan stratégique (Etats-Unis). 

 
12. Les messages clés découlant de ces documents ont également été reflétés à 

l�Annexe I du présent document en regard des parties jugées appropriées du document 

D21. Le GTV AD a ainsi jugé important d�établir une distinction entre les sujets ayant 

des répercussions stratégiques et ceux appelant des solutions opérationnelles. Il a été 

jugé approprié d�étudier comment les sujets examinés s�intègrent dans le document 

D21 actuel, dans la mesure où le GTV AD a estimé qu�il serait peut-être nécessaire de 
le mettre à jour. Les messages clés découlant de certains sujets figurent donc par 

exemple sous l�élément constitutif �Utilisation de technologies et d�outils performants�, 

alors que d�autres ont été placés sous l�élément constitutif �Pouvoirs habilitant la 

douane�. Par ailleurs, certains sujets ont été placés sous �Un paysage en évolution 

rapide� pour refléter les conditions environnementales influençant la douane 

aujourd�hui et à l�avenir.  
 
13. L�Annexe I est donc un aperçu des progrès réalisés dans la mise en �uvre des 

10 éléments constitutifs, ainsi que des éléments à prendre éventuellement en compte 

lorsqu�il sera envisagé à l�avenir d�examiner/mettre à jour le document stratégique du 
D21. Le CTP sera invité à apporter sa contribution et à en débattre. 
  

14. Regroupement des sujets ayant une incidence sur l�avenir de la douane : le 
GTV AD est également convenu d�établir une liste des sujets axés sur l�avenir, y 

compris ceux qui sont actuellement examinés par d�autres organes de travail de 

l�OMD, et de les regrouper en un seul et même document. Cette liste a été élaborée ; 

elle figure à l�Annexe II du présent document. Le Groupe est également convenu que 

ses contributions incluraient des orientations destinées aux Comités (y compris au 

CTP) et autres groupes de travail de l�OMD, selon ce qui sera jugé approprié. 
 
15. Etablir l�ordre de priorité des sujets devant faire l�objet de recherches : il a 

également été jugé nécessaire d�établir un ordre de priorité des sujets qui devront faire 
l�objet de davantage de recherches que les autres, compte tenu notamment des 
orientations complémentaires du CTP. Cette tâche doit encore été réalisée par le GTV 

AD. Dans l�intervalle, la question de l�impression 3D a été sélectionnée pour être déjà 

examinée de manière plus approfondie lors de cette réunion spéciale, et un document 

de travail figure à ce sujet à l�Annexe III du présent document.   
 
16. Contributions à la question de l�avenir de la douane lors de la Commission de 

politique générale de décembre 2015 : la Commission de politique générale de 

décembre 2015 tiendra très probablement une session en atelier concernant l�avenir 

de la douane. D�après les échanges actuels d�idées avec le Secrétariat, les sujets dont 
pourraient débattre les participants aux ateliers seraient notamment la coopération 
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entre les administrations douanières et fiscales ; la gestion coordonnée des frontières ; 
et l�interconnectivité.  

 
Mesures à prendre par le CTP 

 
17. Le CTP est invité : 
 

o à apporter sa contribution à l�aperçu général concernant les progrès 
réalisés à ce jour au sujet des dix éléments constitutifs du document 
stratégique de l�OMD sur la Douane du 21ème siècle (comme indiqué 

à l�Annexe I) ; 
 

o à apporter sa contribution aux sujets nouveaux et émergents affectant 

la douane aujourd�hui, et susceptibles d�avoir une incidence sur son 

rôle et ses responsabilités à l�avenir (comme indiqué à l�Annexe I) ; 
 

o à suggérer tout sujet complémentaire à traiter par le GTV AD, outre 

ceux déjà identifiés, et à fournir des orientations concernant tout sujet 

devant faire immédiatement l�objet de recherches (Annexe II) ; 
 

o à partager ses vues et ses connaissances concernant la question de  
l�impression 3D et son incidence pour la douane (et les autres 
services), comme décrit dans le document communiqué pour examen 

par la Chine sous la point II.b) de l�ordre du jour (Annexe III). 
 
 

* 
* * 
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Annexe I (Groupe de travail virtuel sur l�avenir de la douane) � Aperçu général 

des progrès réalisés à ce jour dans la mise en oeuvre des dix éléments 

constitutifs du document stratégique de l�OMD sur la Douane au 21ème siècle
1 et 

nouveaux sujets susceptibles d�être inclus après examen éventuel 
 
La présente Annexe a été élaborée pour offrir : 
 
a) un aperçu général des progrès réalisés à ce jour dans la mise en oeuvre de dix 

éléments constitutifs du document stratégique de l�OMD sur la Douane au 21
ème 

siècle (D21) ; et 
b) des sujets nouveaux et émergents affectant la douane aujourd�hui et qui auront 

éventuellement une incidence sur son rôle et ses responsabilités à l�avenir. 
 

L�Annexe I a pour objet de former la base des échanges de vues et elle invite les 
délégués du CTP à apporter des contributions complémentaires concernant les points 

a) et b) ci-dessus. 
 

Pour plus de facilité, le texte ci-dessous présente trois contributions différentes, dans 
l�ordre suivant :  
 
1. D21 : extraits pertinents du document D21 ; 
2. Progrès accomplis à ce jour : aperçu général des progrès réalisés à ce jour dans 

les différents domaines/éléments constitutifs du document stratégique de la D21 ; et 
3. Contributions du GTV AD : nouveaux sujets qui pourraient être inclus après un 

examen éventuel du document stratégique de la D21. 
 

 
* 

* * 
 
D21: 
 

�.......UN PAYSAGE EN EVOLUTION RAPIDE 
 

Le commerce international est l�un des grands moteurs de la croissance et du 
développement économiques.  Il permet d�élever le niveau de vie des pays développés 

et des pays en développement, de contribuer à la réduction de la pauvreté et de 

donner naissance à un monde plus stable, plus sûr et plus pacifique.  Le commerce 

international est régi par les règles des systèmes commerciaux régionaux et 

multilatéraux, les dispositions des accords préférentiels et les gouvernements 
nationaux.  Les nouveaux développements sont le fruit d�une combinaison de facteurs, 

y compris les technologies de l�information et de la communication en rapide évolution, 

les progrès dans les modalités de transport et la libéralisation des échanges........� 
 

Contributions du GTV AD :  
 
Facilitation des échanges : si la facilitation des échanges a toujours été un objectif 

important dans les programmes des douanes et de l�OMD, la conclusion de l�Accord 

sur la facilitation des échanges (AFE) de l�OMC en décembre 2013 a fait de ce thème 

                                                
1 La douane au 21ème siècle - Favoriser la croissance et le développement par la facilitation des échanges et le 
renforcement de la sécurité aux frontières, document adopté par le Conseil de l�OMD en juin 2008. Le 

document complet peut être consulté en suivant le lien :  
http://www.wcoomd.org/fr/topics/key-issues/~/media/DD7149D7D048471AAFEF069F99D9AE1A.ashx 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/key-issues/~/media/DD7149D7D048471AAFEF069F99D9AE1A.ashx
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une priorité absolue qui devrait continuer de jouer un rôle important à l�avenir. La mise 
en �uvre de l�AFE offre de nouvelles possibilités de coopération entre les douanes et 

les autres parties prenantes, notamment l�industrie du transport.  
 

Commerce électronique : le commerce électronique croît à une vitesse considérable. 

Les entreprises du commerce électronique semblent remplacer en partie le rôle 

traditionnel des négociants et des détaillants, tandis que le processus d�échange 

raccourcit. Nous sommes en train de passer d�une déclaration unique pour un gros 

envoi à un grand nombre de déclarations pour de petits envois, ce qui pourrait 

entraîner une perte de droits pour les gouvernements, lorsque les colis sont en 
dessous de la limite imposable. Le GTV AD est au courant des débats sur la règle de 
minimis qui se dérouleront lors de la prochaine réunion du Comité de gestion de la 

CKR. 
 
Impression 3D : le recours à l�impression en 3D (ainsi qu�à d�autres possibilités de 

production, comme l�Industrie 4.0) se développe rapidement. La question qui se pose 
est de pouvoir composer avec les éventuelles conséquences comme, par exemple, la 

circulation accrue des matières premières, les mouvements transfrontières des fichiers 
numériques utilisés pour la production en 3D et la nouvelle conception possible de la 
gestion intégrée de la chaîne logistique. D�autres éléments pourraient être examinés, 

comme l�incidence sur le recouvrement des recettes fiscales ou encore les questions 
de sécurité alimentaire, les questions juridiques, etc. Autre question à examiner : 

qu�est-ce qui relèverait de la responsabilité de la douane et qu�est-ce qui, en revanche, 
incomberait à d�autres organismes ?  
(L�impression 3D est l�un des thèmes retenus pour des débats approfondis lors des 

209ème/210ème sessions du CTP. L�Annexe III au présent document contient des 

informations et des orientations utiles pour ce débat.) 
 
Opérations de secours en cas de catastrophe naturelle : Les « grandes 

catastrophes » sont de plus en plus fréquentes et leurs effets se révèlent de plus en 

plus dévastateurs dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Les 

catastrophes moins importantes, qui sont souvent soumises à un cycle et comprennent 

des sécheresses, des inondations ou encore des températures extrêmes sont 

également plus nombreuses. Les petites catastrophes survenant de manière 

récurrente occasionnent souvent davantage d'effets négatifs cumulés que les grandes 

catastrophes. Un nouveau cadre de réduction du risque de catastrophe, adopté à 

Sendai (Japon) en 2015, a permis pour la première fois de fixer des objectifs mondiaux 

de réduction du nombre des personnes tuées ou affectées par des catastrophes dues 

à des phénomènes naturels et d�accroître le soutien international en vue de compléter 

les capacités nationales. Les régimes douaniers constituent une étape facile et efficace 

des préparatifs humanitaires susceptibles d�améliorer la réponse internationale de 
manière significative. Les instruments internationaux existants ainsi que les lois et les 
procédures nationales peuvent servir à améliorer le rôle de la douane dans la gestion 

des opérations humanitaires de secours et à accélérer le dédouanement ainsi que la 

mainlevée aux frontières des envois de secours, afin de s�assurer que l�aide parvient 

dans les meilleurs délais aux victimes qui en ont besoin. 
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D21: 
 

LES DEFIS POUR LES ETATS 
 
 
« Le défi principal pour les Etats est de faire en sorte que la mondialisation devienne 

une force positive pour toute la population mondiale »2. 
 
Les progrès récents ont créé de nouvelles demandes et de nouvelles conceptions en 

ce qui concerne le rôle de l�Etat moderne.  Ils ont également débouché, au fur et à 

mesure que les nations et les sociétés devenaient de plus en plus interconnectées et 

interdépendantes, sur une prise de conscience du fait qu�il incombait collectivement 

aux Etats de bâtir un monde plus pacifique, plus prospère et plus juste.  Les défis 

mondiaux transcendent les frontières et exigent des réponses à l�échelon mondial.  
Outre une coopération à l�échelon mondial, les Etats renforcent également la 

coopération à l�échelon régional en créant et en développant des unions douanières et 

des zones de libre-échange et en concluant des accords de partenariat économique 

(APE).................�. 
 
 

Contributions du GTV AD :  
 

Déterminer les missions essentielles de la douane, ses principales difficultés et 

les nouvelles voies futures de coopération : il semble qu�en dépit d�un 

environnement en évolution rapide, les missions essentielles de la douane demeurent 
les mêmes : facilitation du commerce international, protection de la société, sécurité de 

la chaîne logistique internationale et lutte contre la fraude douanière. Cependant, des 
difficultés nouvelles, nombreuses, influent sur la manière dont la douane s�acquitte de 

ces missions et le commerce électronique semble constituer à cet égard l�un des 

principaux défis émergeants. Les solutions d�avenir les plus efficaces passent par 

l�amélioration des capacités d�interconnexion, la gestion coordonnée des frontières, le 

Guichet unique et la reconnaissance mutuelle des Opérateurs économiques agréés. 
 
De bonnes capacités pour s�adapter aux changements et à l�interopérabilité : en 
disposant d�une capacité importante d�anticipation sur ses rôles et responsabilités à 

venir, la douane pourrait mieux se préparer à son futur. Les recherches concernant 

l�avenir de la douane constituent un exercice d�anticipation qui doit porter sur un 

horizon plus ou moins distant. Le document soumis conseille d�appliquer une méthode 

spécifique et prévoit de définir des variables�clés (internes, externes) ainsi que des 

défis et des objectifs en balayant toutes les possibilités, puis de déterminer les 

principaux problèmes qui se poseront à l�avenir en formulant des hypothèses basées 

sur des probabilités.  
 
Les conséquences socio-économiques négatives des mouvements 

transfrontaliers courants de fret illicite : les chaînes logistiques mondiales et les 

systèmes logistiques de fret sont couramment utilisés à des fins de trafic. Pour 
concevoir des politiques gouvernementales efficaces et mettre en place les 
réglementations correspondantes, définir les priorités de lutte contre la fraude et 

                                                
2 Déclaration des NU à l�occasion du millénaire. 
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adopter les dispositifs d�inspection et autres contre-mesures, il convient de bien se 
représenter ces flux illicites courants. Certains portent sur le trafic de cocaïne et 

d�héroïne, les produits contrefaits, les substances qui appauvrissent la couche d�ozone, 

les armes à feu, les produits culturels volés et les espèces sauvages menacées 

d�extinction. Les conséquences socio-économiques négatives peuvent relever de 

différentes catégories : augmentation des coûts de santé et des coûts de la sécurité 

sociale, augmentation des dégâts causés à l�environnement, souffrances humaines 

plus grandes, marchés de plus en plus faussés et/ou exécutions déloyales, perte de 

recettes fiscales concernant les impôts indirects perçus aux frontières et pertes du 

patrimoine culturel. D�autres flux illicites pourraient aussi être analysés, et notamment 

les diverses formes de fraude fiscale, les infractions relatives aux quotas, le trafic des 
êtres humains, les infractions à l�exportation/l�importation des devises, etc.  
 
Les priorités pour améliorer la sécurité de la chaîne logistique (dans l�UE) : un 
projet cofinancé par l�UE a permis de mettre à jour de nombreuses carences dans la 

sécurité de la chaîne logistique, d�après des organisations industrielles et 

gouvernementales proches de ce secteur. Ces carences peuvent être résumées en 

trois domaines principaux : 1. Prise de conscience et connaissances inappropriées des 

délits concernés, des menaces qu�ils représentent et de ce qu�il convient de faire à leur 

égard ; 2. Incapacité à authentifier valablement les données, les personnes et les 

entreprises employées dans la gestion de la chaîne logistique et dans les activités 

logistiques, et à se fier à ces données, personnes et entreprises ; et 3. Incapacité à 

protéger efficacement le fret en transit.  
 
Des objectifs tournés vers l�avenir dans le Plan d�activité intégré de l�ASFC pour 
la période 2015-2018 : l�une des conclusions du GTV sur le FD consistait à examiner 

plusieurs des plans stratégiques existants des membres de l�OMC pour y trouver des 

thèmes tournés vers l�avenir. L�Agence des services frontaliers du Canada inclut donc 
pour la période 2015-2018 plusieurs activités que l�on peut considérer comme tournées 

vers l�avenir et qui peuvent donner une indication des priorités futures de la douane/aux 

frontières. Il s�agit par exemple des activités suivantes : extension des programmes 
d�entreprises fiables, et notamment négociation des accords de reconnaissance 

mutuelle; mise en �uvre du Guichet unique ; éloignement des frontières (en détectant 

les voyageurs et le fret présentant un risque élevé avant leur arrivée au Canada) ; 
renforcement du programme de fraude commerciale ; renforcement de la mesure de la 
performance, extension des programmes de voyageurs fiables, etc.  
 
Enquête sur le Plan stratégique : le GTV AD cherche quels seront les défis à venir ; 
le groupe a examiné un ensemble de plans stratégiques provenant de diverses 

administrations des douanes. Ces plans donnent une idée des difficultés qui ont déjà 

été détectées par les administrations et de leurs points communs, le cas échéant.  
L�un des objectifs couramment mentionnés dans de nombreux plans stratégiques 

soumis à l�enquête est la création d�un mode de recouvrement des recettes fiscales 

moderne, efficace et fluide (par voie électronique et sécurisée). La promotion du 

commerce et de la compétitivité économique du pays constitue un autre objectif 
récurrent.   
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L�inclusion d�objectifs liés aux opérations internes, comme les questions de ressources 

humaines (y compris en relation avec la corruption) et l�amélioration de l�efficacité 

générale de l�organisation est aussi couramment mentionnée. Certaines 

administrations font même état de leurs souhaits d�améliorer l�image de la douane au 

sein de l�administration et/ou du secteur public. 
De nombreuses administrations ont un objectif en relation avec la coordination entre 
les agences ou entre les institutions (gestion coordonnée des frontières) et quelques-
unes soulignent l�importance du respect et/ou de l�harmonisation des normes 

régionales ou internationales. 
La plupart d�entre elles disposent d�un objectif visant à assurer des prestations de 
services de qualité pour les parties concernées ainsi qu�à satisfaire les usagers et 

quelques-unes font plus spécifiquement état de sécurité du consommateur ou de 

protection de la société. 
Enfin, la réduction des activités illicites et l�amélioration des contrôles frontaliers sont 

parfois mentionnées.    
 
D21: 

 
 

LA DOUANE AU 21ème SIECLE : UN NOUVEAU ROLE DYNAMIQUE 
 

 
a) Des douanes en réseau international : les nouveaux défis que pose 

le 21ème siècle exigent un nouveau concept en matière de coopération entre 

administrations des douanes.  Une collaboration en temps réel plus étroite entre 

les administrations des douanes, et entre celles-ci et les entreprises, s�impose 

afin de faciliter les échanges légitimes et d�appliquer les contrôles douaniers 
nécessaires.  Il s�agira, en l�occurrence, de créer en partenariat avec les autres 

parties prenantes dans les secteurs public et privé, un réseau mondial à l�appui 

du système commercial international.  La vision d�un tel réseau implique la 

création d�un réseau de douane électronique (« e-Customs ») international, 

assurant un flux d�informations ininterrompu, en temps réel et sans papier, ainsi 

qu�une connexité. 
 

La reconnaissance mutuelle constitue, à cet égard, un élément important 

d�incitation.  Elle vaut également pour les contrôles douaniers et les programmes 

concernant les Opérateurs économiques agréés (OEA).  La notion de douanes en 
réseau est cruciale pour le modèle de gestion des chaînes logistiques 

internationales ininterrompues de bout à bout au 21ème siècle.  La gestion de bout 

à bout des chaînes logistiques permet d�évaluer les risques avec plus de 

précision, de les gérer de manière plus précoce, si nécessaire, et de permettre un 

traçage des marchandises tout au long de la chaîne logistique.  Les opérations 

fondamentales sont tributaires d�un échange en temps réel d�informations 

sécurisées entre les entreprises et la douane, et entre les différentes 

administrations des douanes tout au long d�une chaîne logistique qui part de 

l�administration du pays exportateur.  Un tel mode de fonctionnement nécessite : 
 

1°) Des prescriptions internationales normalisées en matière de données aux 

fins des exportations, du transit et des importations, et la mise en �uvre 

de la Référence Unique de l�Envoi en tant que partie d�un Modèle de 

données de référence transfrontalières; 
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2°) Des systèmes interconnectés et des bases de données alignées 

permettant un échange électronique de données entre les administrations 

des douanes le plus tôt possible dans les mouvements internationaux de 
marchandises; 

 
3°) Des protocoles de reconnaissance mutuelle et de coordination entre les 

administrations d�exportation, de transit et d�importation afin d�éliminer les 

doubles emplois inutiles en matière de contrôles dans les chaînes 

logistiques internationales; 
 

4°) Une série de normes afin de permettre la mise au point d�un système de 

reconnaissance mutuelle pour les OEA; et 
 

5°) Une série de règles régissant l�échange d�informations entre les 

administrations des douanes, y compris des règles concernant la 
protection des données. 

 
Progrès accomplis à ce jour :  

Les Blocs utilitaires élaborés par les pays qui ont utilisé le concept de DRI pour 

développer leurs échanges douane�douane fournissent des indications essentielles 
aux pays qui vont de l�avant et définissent leurs priorités. À travers son système 

INDIRA, l�Argentine se connecte avec des pays de la région, à l�intérieur comme à 

l�extérieur du MERCOSUR pour échanger des renseignements figurant sur les 

déclarations douanières et améliorer ainsi la gestion des risques et l�intégration 

régionale. L�Afrique du Sud a également mis en place un système d�échange des 

renseignements au sein de la SACU, par le biais de son Projet régional 

d�interconnexion. La Serbie a également bien avancé vers la connexion avec d�autres 

administrations des douanes des Balkans et ce, grâce au système SEED. Ce système 

constitue également un atout majeur pour une intégration ultérieure des membres à la 
CEFTA. L�Union européenne a également eu recours au concept de DRI pour parvenir 
à une reconnaissance mutuelle des OEA avec les États-Unis d�Amérique ainsi qu�à 

une reconnaissance mutuelle des contrôles avec la Suisse.  
Il est donc clair que des évolutions telles que la reconnaissance mutuelle des OEA, 

l�intégration régionale et  des accords de libre-échange constitueront autant d�éléments 

importants pour qu�émergent des réseaux normalisés de communication.  
La Technologie de l�information et de la communication continue d�évoluer et les 

obstacles techniques à l�échange de renseignements devraient diminuer tandis que les 
obstacles non techniques perdureront vraisemblablement. Les pays qui n�ont aucun 

intérêt commun avec d�autres, que ce soit en matière économique ou dans le domaine 

de la sécurité demeureront peu motivés par l�échange de données. Il est peu probable 

qu�apparaisse un instrument fort et contraignant pour l�échange de données au niveau 

international.  
Cependant, les échanges devraient augmenter entre les pays qui ont adopté une 

même approche, qui disposent de la volonté politique et des outils juridiques 
nécessaires au développement de ces systèmes et de ces processus et qui ont un 

intérêt commun dans les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus en matière 

d�économie et de sécurité. Il pourrait ne pas en résulter un système unique et 

monolithique mais un environnement basé sur les principes d�interopérabilité qui 

permette de réduire les obstacles, techniques ou non, au partage de renseignements 

et, ce faisant, d�offrir un cadre dominant pour l�harmonisation internationale et la 
facilitation des échanges. Ces hypothèses restent toutefois encore à vérifier. 
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Contributions du GTV sur le FD :  

L�échange automatique d�informations (EAd�I) : si l�EAd�I était rare dans le domaine 

de la fiscalité directe avant 2007 (lorsque cela arrivait, c�était au cas par cas), la 

nouvelle norme actuelle en matière de fiscalité est l�échange automatique 

d�informations (EAd�I). Cette évolution du monde de la fiscalité contraste avec les 

pratiques douanières, même si l�un des messages centraux de la douane au XXIème  
siècle réside dans l�affirmation qu�aucune administration des douanes ne peut se 

montrer efficace à elle seule. Les administrations des douanes qui se montraient les 
plus actives en matière de coopération transfrontalière et d�échange d�informations 

sont aujourd�hui dépassées par leurs collègues des recettes fiscales. Il s�agit d�une 

évolution négative, car l�essence même du travail de la douane repose sur ce principe : 

« votre exportation est mon importation ». Le refus de prendre en compte ce principe 
peut parfois s�expliquer en partie par les tentatives, plutôt infructueuses, de créer une 

base multilatérale de l�OMD pour l�Assistance mutuelle administrative (AMA). 

Cependant, tout a changé suite à l�adoption de l�EAd�I pour la fiscalité. En outre, l�AMA 

ne sert plus uniquement à des fins de lutte contre la fraude mais elle peut aussi 

contribuer à faciliter les échanges, notamment à travers les couloirs commerciaux 

réservés aux utilisateurs fiables, qui permettent aux OEA de profiter d�avantages 
supplémentaires. Il est urgent d�organiser un débat sur cette question. 

 
 
D21: 
 

b) Une meilleure coordination de la gestion aux frontières : Elle suppose la 
coordination et la coopération entre toutes les autorités et tous les organismes 

pertinents intervenant dans la sécurité aux frontières et les prescriptions 

réglementaires applicables aux voyageurs, marchandises et moyens de transport 

qui traversent les frontières.  Les gouvernements doivent également rechercher 

des solutions plus efficaces pour assurer la gestion aux frontières.  La mise en 

place d�une gestion mieux coordonnée des mouvements transfrontaliers de 

marchandises nécessite : 
 

1°) La reconnaissance de la douane ou de l�organisme chargé d�assurer la 

fonction douanière en tant qu�administration prédominante aux frontières 

nationales en matière de contrôle des mouvements de marchandises.  

Selon le Réseau de facilitation des échanges des NU, les administrations 

des douanes sont d�ordinaire les mieux à même de mettre au point des 

procédures intégrées aux fins du traitement des marchandises aux points 

d�entrée; et 
 

2°) La mise en place du concept de Guichet unique électronique qui permet 

aux entreprises de fournir tous les renseignements et documents 
nécessaires à une seule reprise à l�organisme désigné lequel, à son tour, 
communique ces renseignements à tous les autres organismes 

concernés. 
 

 
Progrès accomplis à ce jour :  

Depuis l�année 2008, de nombreux progrès ont été accomplis dans le domaine de la 

GCF. Le Recueil d�alors sur la Gestion intégrée des frontières a été mis à jour, étoffé et 

renommé puisqu�il s�agit aujourd�hui du « Recueil sur la Gestion coordonnée des 

frontières ». En outre, un cours e-Learning sur la GCF a été créé avec le soutien 
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financier de la Banque mondiale. De même, le Recueil sur le Guichet unique a été mis 

à jour en 2015. 
La coopération avec les autres organisations internationales s�est poursuivie ou 

intensifiée et, parallèlement, l�OMD a entamé une coopération avec d�autres, comme 

par exemple la Commission du Codex Alimentarius, le Secrétariat de la Convention 

internationale pour la protection des végétaux et l�Organisation mondiale de la santé 

animale. S�agissant de cette dernière organisation, un nouvel accord de coopération a 

été conclu en 2015 avec le Conseil de l�OMD. 
Au niveau national, un certain nombre de membres ont mis en place la GCF ou ont 
lancé des plans dans cette perspective. D�autres membres ont amélioré leurs accords 

existants en matière de GCF. Par ailleurs, la GCF n�est toujours pas mise en place 

dans un grand nombre de pays. C�est ici que se pose le défi à relever pour l�avenir : il 

s�agira d�améliorer la gestion des frontières au niveau opérationnel et de rendre les 

chaînes logistiques non seulement sûres mais également rapides et prévisibles. 
Si la GCF n�est en aucune façon une solution universelle, le recours à des normes 

mondiales comme la CKR, SAFE, le Modèle de données de l�OMD et les Directives ou 

Recueils afférents garantit une activité frontalière plus agréable et plus rapide. 
 
Contributions du GTV AD :  
 
Modèles frontaliers : depuis au moins dix ans, de nombreuses évolutions sont 

intervenues comme, par exemple, le 11/09, l�incident du Yémen, les autres menaces 

terroristes, la cyber délinquance, la criminalité économique, la technologie d�impression 

3D, etc. et elles ont conduit à attribuer de nouvelles responsabilités à la douane, 

notamment en matière de sécurité et de contrôle des voyageurs, ce qui peut se 

traduire dans certains cas par une redéfinition des modèles aux frontières, où la 

douane a fusionné avec d�autres organismes ou travaille en étroite collaboration avec, 

par exemple, les organismes responsables de l�immigration, de l�alimentation, de la 

protection des végétaux et des animaux, de la fiscalité et du recouvrement des recettes 

fiscales. D�autres modèles font de la douane un organisme/ministère indépendant ou 

encore un organisme chargé de la mise en �uvre, sous la responsabilité du ministère 

des finances. La Gestion coordonnée des frontières et la TI sont sans doute destinées 

à demeurer des éléments importants d�une gestion efficace des frontières. Le 

recouvrement des recettes fiscales reste aussi un élément essentiel pour de nombreux 

pays, et le mouvement des voyageurs relèvera de plus en plus de la responsabilité des 

douanes. 
 
Coopération accrue entre les administrations douanières et fiscales : aujourd�hui, 

à l�échelon international, l�accent est davantage mis sur la coopération entre les 

douanes et les organismes responsables de la sûreté et de la sécurité, tandis que la 

coopération avec les organismes responsables des recettes fiscales, comme par 
exemple les administrations fiscales, revêt la même importance, si l�on considère 

notamment que, dans la plupart des cas, la douane est chargée du recouvrement des 

taxes et accises, en plus de celui des droits de douane. Le renforcement de la 
coopération se justifierait par l�élaboration d�une base commune de TI, l�utilisation de 

bases de données communes et la réalisation d�enquêtes communes. En outre, la 
coopération douane�fiscalité doit être envisagée non seulement au niveau national 

mais aussi aux niveaux régional et international. L�OMD pourrait dispenser des 

conseils en vue d�une amélioration de la coopération entre les administrations 

douanières et fiscales, et fournir à cet égard un jeu minimum de normes. 
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c) Une gestion des risques reposant sur le renseignement : Les responsabilités 

et les possibilités croissantes auxquelles sont confrontées les administrations des 

douanes, nécessitent qu�elles appréhendent mieux la problématique du risque.  Il 
est parfaitement admis qu�il convient de consacrer les maigres ressources 

disponibles aux risques les plus élevés.  Le défi auquel doivent faire face les 

administrations des douanes est double : comment appliquer au mieux 
l�ensemble des connaissances sans cesse plus nombreuses acquises en matière 

de gestion des risques afin d�identifier et de diminuer les risques à l�échelon 
opérationnel et comment appliquer ces connaissances au-delà du stade 

opérationnel et à la gestion des administrations des douanes.  La réponse à ces 

questions réside dans la mise au point de boucles d�apprentissage rétroactives 

qui permettront aux administrations des douanes d�intégrer les activités liées aux 

risque et de tirer un enseignement des décisions prises par le passé afin de se 
transformer en des entités tournées vers l�avenir, disposant d�une capacité en 

matière de prévision plus affinée plutôt qu�en des organismes se bornant 

simplement à réagir. 
 
 
Progrès accomplis à ce jour :  
 
Les administrations des douanes sont confrontées à des difficultés de deux ordres : 

comment appliquer au mieux, dans le domaine de la gestion des risques, l�ensemble 

des connaissances toujours plus nombreuses qui permettent d�identifier et de réduire 

les risques au niveau opérationnel, et comment appliquer ces connaissances au-delà 

du niveau opérationnel, pour la gestion des administrations des douanes.  La réponse 

à ces questions réside essentiellement dans la mise au point de boucles 
d�apprentissage rétroactives qui permettront aux administrations des douanes 
d�intégrer les activités liées aux risques et de tirer un enseignement des décisions 

prises par le passé afin de se transformer en des entités tournées vers l�avenir, 

disposant d�une capacité en matière de prévision plus affinée plutôt qu�en des 
organismes se bornant simplement à réagir. 
La gestion des risques est l�un des vecteurs essentiels par lesquels les administrations 

des douanes sont en mesure de mieux répondre aux exigences de l�environnement 

opérationnel de la douane du XXI
ème siècle, puisqu�elle doit permettre de traiter les 

risques où qu�ils soient et le plus tôt possible dans la chaîne logistique. La conception 
et la mise en �uvre d�un cadre de gestion des risques reposant sur le renseignement 

et l�intégration d�une culture de gestion des risques au sein d�une organisation 

permettront également de prendre efficacement des décisions à tous les niveaux de 

l�organisation et en relation avec tous les domaines présentant un risque. La gestion 
des risques est aujourd�hui considérée comme l�un des principes directeurs d�une 

administration des douanes moderne.  
Le besoin, de plus en plus pressant, de définir une approche commune grâce à 

laquelle les administrations des douanes du monde entier pourraient définir et traiter 

les risques potentiels, a conduit l�OMD a élaboré en 2011 le Recueil sur la gestion des 

risques douaniers. La méthode décrite dans le Recueil crée un cadre commun mais 

demeure dans le même temps suffisamment souple pour s�adapter aux conditions de 

travail de chaque membre. Le Recueil étant considéré comme un document évolutif, 

l�OMD a élaboré des modules supplémentaires qui doivent être incorporés au Volume 

2 du Recueil sur la gestion des risques. 
Suite à la conclusion de l�Accord de l�OMC sur la facilitation des échanges, les 
demandes des membres de l�OMD concernant les activités de renforcement des 

capacités dans les domaines de la gestion du risque et du renseignement ont de 
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nouveau connu une hausse importante puisqu�il n�est possible de parvenir à un 

équilibre optimal entre la facilitation des échanges et le contrôle douanier qu�en 

appliquant des systèmes et techniques de gestion des risques.  
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d) Un partenariat douane-entreprises : La douane du 21ème siècle doit entrer 

dans une logique d�accords stratégiques avec des opérateurs économiques 

fiables.  Elle doit comprendre quelles sont les préoccupations des entreprises, 

ces dernières devant, quant à elles, connaître les exigences de la douane.  Plus 

important encore, cette relation doit se concrétiser sous forme d�un partenariat 
débouchant sur des avantages mutuels 
 

Progrès accomplis à ce jour :  

Un partenariat douane�entreprises dynamique est un élément essentiel pour être en 

mesure de saisir les opportunités d�innovation et de croissance économique mais 

aussi, parallèlement, pour instaurer une administration des douanes plus rentable, plus 
efficace et plus réactive. Une collaboration plus étroite entre la douane et les 

entreprises contribue à un recouvrement efficace des recettes fiscales, à la facilitation 

des échanges, à un meilleur respect de la loi, à la protection de l�industrie/des citoyens 

et à la sécurisation des échanges tout en assurant la mise en �uvre des accords 

bilatéraux ou multilatéraux, comme les Accords de libre-échange et l�Accord de l�OMC 

sur la facilitation des échanges.  
Les éléments déterminants du succès d�un partenariat sont les suivants : volonté 

politique ; implication des dirigeants ; confiance mutuelle ; évolution de l�état d�esprit 

des douanes et des entreprises ; communication transparente et ouverte ; engagement 
à divers niveaux, et avec des entreprises variées, notamment des PME ; buts et 

objectifs clairement définis, pour lesquels sont consacrés des délais et des ressources 

suffisants. 
En juillet 2015, l�OMD a publié les Orientations sur les partenariats douane�
entreprises, et notamment leur pilier supérieur, afin d�aider les membres qui n�ont pas 

encore commencé à s�impliquer dans un partenariat ou qui se trouvent à des étapes 

différentes du développement d�un dialogue/partenariat avec les entreprises, ainsi que 
ceux qui ont déjà mis en place des accords de partenariat avec les entreprises mais 

souhaitent approfondir la coopération. Elles contiennent et traduisent en outre les 

progrès importants réalisés par les membres, qui sont présentés sous la forme de 31 
expériences professionnelles/meilleures pratiques en matière de dialogue douane�

entreprises, mais aussi 6 exemples supplémentaires de partenariats avancés.  
Afin d�exploiter les nouvelles possibilités qui s�offrent, le Groupe consultatif du secteur 
privé de l�OMD (GCSP) a été reconstitué avec un mandat et une composition plus 

larges, puisqu�il comprend aujourd�hui des fabricants et des associations représentant 

des régions variées et des entreprises de tailles diverses, notamment des petites et 
moyennes entreprises.  
À l�avenir, la douane se devra d�explorer en permanence de nouvelles possibilités de 

renforcement des relations douane�entreprises aux niveaux international, régional et 

national, en utilisant les instruments et les outils de l�OMD. Les partenariats douane�

entreprises doivent régulièrement s�adapter pour pouvoir répondre aux défis 

émergeants, profiter des nouvelles opportunités et satisfaire dans le même temps les 

attentes en constante évolution de chaque partenaire. Les Comités nationaux de 

facilitation des échanges, envisagés dans l�Article 23.2 de l�AFE de l�OMC, pourraient 

par exemple constituer un forum très utile pour dialoguer avec des entreprises du 

programme à venir de facilitation des échanges.  
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e) La mise en �uvre de méthodes de travail, de procédures et de techniques 

modernes : Les exigences concernant la circulation rapide des marchandises 
combinées à des prescriptions réglementaires complexes nécessitent des 

démarches modernes et novatrices.  Celles-ci comprennent notamment les 
contrôles par audit entrepris loin des frontières qui s�écartent du seul contrôle 

fondé sur les transactions au profit d�une méthode qui repose, chaque fois que le 

niveau de risque le permet, sur le contrôle des systèmes, et qui abandonne 
progressivement le recours aux systèmes fondés sur le papier.  Il est également 

indispensable de réviser les procédures existantes en fonction des conventions 

internationales (notamment la Convention de Kyoto révisée de l�OMD) et des 

meilleures pratiques internationales. 
 
 

Progrès accomplis à ce jour :  

La mise en �uvre de techniques modernes de travail, nécessaires pour la prise en 

charge de volumes de plus en plus importants et pour répondre aux exigences de 

circulation rapide des marchandises à l�échelon international, demeure une priorité 

essentielle pour les membres de l�OMD. Cette priorité, associée au besoin impératif 

pour les membres de garantir les recettes fiscales tout en facilitant le commerce 
légitime, a conduit l�OMD à élaborer en 2012 les Directives sur le contrôle a posteriori 

(CAP), reposant sur des conventions internationales et des bonnes pratiques. Les 
Directives encouragent les membres à exercer les activités de contrôle en dehors des 

frontières traditionnelles, dans un environnement consécutif au dédouanement et 

intégré à un contexte plus large de facilitation des échanges. Les membres sont invités 

à �uvrer en vue d�aligner leurs pratiques sur les Directives, afin de s�assurer qu�ils 

adoptent une approche élaborée à partir des expériences des membres et cohérente 

au regard des techniques douanières modernes. 
Les systèmes d�audit mis en place par les administrations douanières varient quant à 

leur portée et aux méthodes mises en �uvre. La pratique montre en outre que le 

lancement d�un système complet d�audit dans un pays marqué par un niveau élevé de 

commerce informel requiert la plus grande attention. En complément des Directives sur 

le CAP, l�OMD a également créé en 2014 un outil de diagnostic pour aider les 

membres à définir les écarts constatés entre la politique en vigueur, les opérations 

menées et les Directives de l�OMD sur le CAP. Ainsi, il sera possible de concevoir, de 

mettre en �uvre et d�évaluer les besoins en matière de renforcement des capacités 

ainsi que les mesures qui s�imposent. 
Bien que d�importants progrès aient été accomplis, de nouveaux défis sont à prévoir et 

l�Accord de facilitation des échanges de l�OMC obligera les membres de l�OMC à 

adopter ou tenir à jour des régimes de CAP afin de respecter la législation douanière et 
les autres lois et réglementations concernées. L�OMD continue d�aider les membres à 

aller vers des audits basés sur des systèmes à travers l�élaboration et l�amélioration 

des outils et instruments ainsi qu�avec l�apport d�activités de renforcement des 
capacités et de tutorat. 
L�OMD évalue en outre la nécessité d�examiner la Convention de Kyoto révisée et/ou 

ses Directives afin de l�actualiser pour tenir compte des exigences et des procédures 

douanières d�aujourd�hui. 
 
D21: 
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f) L�utilisation de technologies et d�outils performants : La douane doit tirer 
parti des technologies nouvelles afin d�améliorer notamment le traitement 

douanier, la gestion des risques, le renseignement et les détections non 

intrusives. 
 

Progrès accomplis à ce jour :  

Les technologies et les équipements de l�information et de la communication sont des 

éléments de plus en plus déterminants pour contribuer aux mesures de modernisation 

de la douane. L�OMD a créé un outil de soutien, le Réseau technologique de l�OMD, 

aux fins de la coopération douane�douane et douane�entreprises dans le domaine des 
technologies. Le réseau est employé par les membres afin qu�ils échangent des 

renseignements sur leurs expériences technologiques mais aussi pour qu�ils trouvent 

de nouveaux outils qui pourront contribuer à leurs activités de contrôle et de détection. 

La Conférence de l�OMD sur la technologie de l�information et le Forum de l�OMD sur 

la technologie et l�innovation constituent également de bons exemples de mesures de 

sensibilisation et de possibilités d�échanges de renseignements offertes par l�OMD 

concernant ce bloc constitutif.  
Le Système de ciblage du fret de l�OMD (SCF) est un autre outil créé pour les 

membres de l�OMD. Il s�agit d�un système de ciblage qui permet aux pays d�accepter 

des renseignements électroniques préalables à l�arrivée et/ou au départ, et d�évaluer 

ces renseignements au regard de critères de risques courants. Un module maritime du 
système a été élaboré et, au moment de la rédaction du présent document, il est mis 

en �uvre dans quatre pays. L�OMD a entrepris de créer un module pour le fret aérien, 

module qui devrait pouvoir être appliqué d�ici un à deux ans. Le SCF est un outil 
susceptible de contribuer à la fois à ce projet et au bloc constitutif de gestion des 

risques reposant sur les renseignements.  
En matière de renseignement, le système nCEN est appliqué dans 12 pays et 

plusieurs pays supplémentaires l�ont déjà sollicité. L�application « Iris » de l�OMD 

constitue une autre évolution relativement récente en relation avec le renseignement 
puisqu�il s�agit d�un système de regroupement des renseignements librement 

accessible, que tous les membres de l�OMD peuvent consulter.      
En outre, une nouvelle mesure est en cours en vue de normaliser le format des images 
fournies par les équipements d�inspection non intrusive (NII). La normalisation du 
format des images pour les NII est nécessaire pour assurer l�interopérabilité des 

différents équipements NII achetés auprès de différents fabricants ; pour permettre 

l�échange des images au sein de la douane et entre les administrations des douanes ; 
pour pouvoir créer une base de données ou une bibliothèque d�images à plus long 

terme ; et pour aider à former les analystes d�images.  
 

 
D21: 

 
g) Des pouvoirs habilitant la douane : Afin de faire face à ces défis, les 

administrations des douanes doivent pouvoir s�appuyer sur des dispositions 

législatives adéquates renforçant leurs prérogatives en matière de lutte contre la 

fraude, le recours à la transmission préalable d�informations et l�échange, tant à 

l�échelon national qu�international, d�informations.  Ces pouvoirs sont 

indispensables aux fins notamment de lutter plus efficacement contre la 
criminalité organisée.  Il est nécessaire de déployer davantage d�efforts pour 

accroître la sécurité des fonctionnaires des douanes. 
 

Progrès accomplis à ce jour :  
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Le Dossier Contrôle et Lutte contre la fraude (CLF) aborde la question des pouvoirs 

juridiques nécessaires pour mener à bien les contrôles appropriés. Cela étant, il 

semble que de nombreux pays continuent de manquer de moyens de faire appliquer la 
loi, ce qui empêche la mise en �uvre de ce bloc constitutif du document D21. Cette 

question devra à l�avenir faire l�objet d�une attention plus soutenue, notamment de la 

part des membres de l�OMD qui sont les seuls en mesure d�obtenir ces pouvoirs pour 

eux-mêmes. Le Secrétariat de l�OMD dispose d�outils de soutien pour aider les 

membres comme par exemple une législation type (sur les DPI, etc.).    
 

 
D21 

 
h) Une culture de service professionnelle reposant sur les connaissances : 

L�orientation future des administrations des douanes nécessite de prendre des 

mesures en vue d�adopter un modèle de comportement reposant sur un corpus 

de connaissances et mis au service des clients.  Le personnel de la douane doit 
disposer des aptitudes propres à appliquer en temps opportun des procédures et 

offrir des services qui minimisent le fardeau administratif pour le commerce licite.  
La formation et la culture de l�organisation doivent s�accompagner d�un degré 

élevé d�éthique, de cohérence, de transparence, d�honnêteté et d�équité.  Les 

aptitudes en matière de gestion efficace du changement et en matière de 

commandement doivent également être développées. 
 

 
Progrès accomplis à ce jour :  

Les administrations des douanes continuent d��uvrer pour disposer d�un ensemble 

complet de compétences, de capacités et d�attitudes à tous les niveaux de leur modèle 

de fonctionnement et ce, afin de garantir l�efficacité des fonctions de la douane. 
De nombreux membres ont mis en place un modèle basé sur les compétences, centré 

sur la performance et orienté vers les usagers. Dans ce modèle, le capital humain 

constitue l�actif le plus précieux pour demeurer en phase avec un environnement en 

évolution constante. De même, beaucoup de membres s�efforcent de mettre en place 
un tel modèle. L�analyse montre que les compétences du personnel qui contribuent 

aux processus opérationnels et aux services de l�administration, tout en s�attachant à la 

résolution de problèmes offrent une plus grande certitude d�atteindre les objectifs de 
l�organisation.   
La planification stratégique intégrée des activités et des ressources humaines 

demeurent pour les administrations un moyen d�anticiper les défis et les évolutions à 

venir tout en s�y préparant. Les clés du succès sont approuvées dans le leadership et 

dans le perfectionnement du personnel d�encadrement, ainsi que dans la gestion des 

performances, l�apprentissage tout au long de la carrière et les possibilités d�évolution. 

La culture de l�organisation reste un élément central et il est essentiel d��uvrer en 

faveur d�un niveau élevé de professionnalisme, d�intégrité et d�éthique professionnelles 
pour l�ensemble du personnel, afin de développer le leadership dans toute 

l�organisation. 
L�OMD a mis en place plusieurs mesures pour la reconnaissance à l�échelon mondial 

de la profession de douanier.  
L�adoption en 2008 des normes professionnelles PICARD à l�attention des 

responsables opérationnels et stratégiques de la douane a marqué le point de départ 

des travaux de l�OMD visant à définir un ensemble de compétences pour la douane du 

XXIème siècle. Ces normes ont permis la création de programmes d�enseignement 

offrant des qualifications professionnelles aux responsables de la douane. 
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Depuis l�année 2014, le Cadre des principes et pratiques de l�OMD concernant le 

professionnalisme douanier aide les administrations des douanes à transformer leurs 

RH, en veillant à ce que les spécificités de la profession aient une incidence sur les 

stratégies et les processus de gestion des RH au sein de la douane. Les méthodes et 

outils basés sur les compétences du Cadre des principes et pratiques offrent la 

possibilité d�une gestion stratégique des ressources humaines de la douane à travers 

l�établissement de profils, le recrutement, la formation et l�élaboration de carrières. Ils 

sont complétés par un répertoire en ligne des pratiques, qui peut être consulté sur 

CLiKC!. Un outil de diagnostic pour l�évolution des personnes a été créé en 2015 afin 

d�aider les membres à rendre opérationnelle une stratégie de RH basée sur les 

compétences. 
L�OMD a entrepris de promouvoir une culture basée sur la connaissance et, à cet 

égard, le portail Web CLiKC! de l�OMD (Communauté de l�apprentissage et du savoir 

douaniers) diffuse depuis l�année 2009 des formations douanières de l�OMD, 

communique sur les réseaux et développe de manière collaborative davantage de 

savoirs douaniers sur tous les sujets techniques ainsi que sur l�éthique, le leadership et 

le personnel d�encadrement. Il offre, en complément aux activités de formation sur 

mesure, une série de documents de formation prêts à l�emploi, à travers un vaste 

catalogue de cours en ligne et de cours destinés aux animateurs, une plate-forme 
d�apprentissage mixte, de nombreuses communautés d�experts et une Académie 
virtuelle d�orientation douanière ouverte à tous les nouveaux employés de la douane 

dans le monde. CLiKC! favorise la diffusion de formations facilement disponibles et de 
solutions de développement pour la communauté douanière mondiale ; il participe en 

outre à l�adoption d�une terminologie commune, propre à la profession, basée sur les 

compétences.  
 
C21: 
 

i) Le renforcement des capacités : Les administrations des douanes doivent 
s�assurer qu�elles disposent des capacités et des aptitudes indispensables dans 
tous les volets du modèle opératoire afin de s�acquitter le plus efficacement de 

l�ensemble des fonctions douanières.  Il va également sans dire que la notion de 

« Douanes en réseau » suppose l�existence d�administrations des douanes 

compétentes et professionnelles et que pour atteindre cet objectif, il sera 
nécessaire d�intensifier les efforts qui devront porter en priorité sur le 

renforcement des capacités.  Le Programme Columbus de l�OMD constitue, à cet 

égard, une initiative internationale ambitieuse de renforcement des capacités 

douanières.  Parmi les défis rencontrés, certains ont trait à la façon de gérer et 

d�exploiter des ressources peu nombreuses pour fournir un renforcement des 

capacités de manière durable, à la façon de promouvoir des critères efficaces en 
matière de performance, de contrôle et de suivi, à la façon d�éviter la duplication 

des tâches et à la façon de surmonter les obstacles dans les pays bénéficiaires.  

Afin d�assurer un renforcement des capacités durable, il est crucial que les 

administrations des douanes des pays développés et des pays en 

développement assument la conduite des programmes mis en �uvre à cet effet 

et que de véritables partenariats soient conclus. 
 

Progrès accomplis à ce jour :  

La Stratégie de renforcement des capacités de l�OMD est une approche ambitieuse, 
dynamique et pourtant pragmatique visant à étendre les rôles de la douane au 21

ème 
siècle. Le succès rencontré ces sept dernières années est principalement dû au fait 

que le Membre concerné assume pleinement la responsabilité de son développement, 

qu�il s�approprie. 
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Renforcer les capacités c�est avant tout créer et mettre en �uvre des changements. 

L�important est de prendre des décisions et de fournir des résultats. La mise en �uvre 

n�est pas nécessairement compliquée. L�expérience montre que la réussite passe par 

une approche stratégique, globale et structurée pour des activités triées par ordre de 

priorité, concrètes et opérationnelles, sur la base d�une évaluation des besoins correcte 

et rapide. 
 
Les facteurs essentiels du renforcement des capacités sont la volonté politique, le 

leadership et l�engagement. Le développement global, qui s�attache à l�examen de 

l�incidence des changements sur l�ensemble du service de la douane, doit être associé 

à une approche durable de mise en �uvre, à l�instar des priorités du gouvernement. 

Les services de la douane doivent avoir la possibilité de s�approprier pleinement le 

programme de renforcement des capacités. Les résultats du renforcement des 

capacités doivent être soumis à la vision d�un dirigeant qui tiendra compte des objectifs 

concrets, des techniques reconnues de gestion du programme, de l�adéquation des 

ressources et de la mesure de la mise en �uvre. 
 
L�approche de renforcement des capacités continuera de se consolider sur ce modèle 

et de nouveaux efforts seront consentis pour soutenir les partenariats aux niveaux 
global, régional et institutionnel entre les douanes, les entreprises, les donateurs, les 

agents chargés du développement et les universités, ce qui est essentiel pour garantir 
le caractère durable du renforcement des capacités.  
 
S�agissant de l�Accord de l�OMC sur la facilitation des échanges, l�OMD a lancé son 

Programme Mercator, l�un de ses derniers programmes de renforcement des 

capacités.  
 
 
Contributions du GTV AD :  
 
Les besoins de formation des organismes chargés de l�application de la loi en 

matière de sécurité de la chaîne logistique : les recherches dans ce domaine ont 
été élaborées sur la base d�une enquête regroupant les résultats de seize 

fonctionnaires chargés de l�application de la loi et décideurs politiques. Cette enquête 

montre que dans certains domaines de sécurité de la chaîne logistique, la 

communauté mondiale chargée de l�application de la loi pourrait avoir besoin de toute 

urgence de nouveaux supports de formation et de nouvelles informations. Les délits 

qui pourraient faire l�objet de ces nouvelles informations sont les suivants : corruption, 

trafic de stupéfiants et de précurseurs de drogues, crimes financiers et évasion fiscale, 

trafic des êtres humains, trafic des marchandises contrefaites, terrorisme et cyber-
délinquance. 

 
D21: 
 

j) L�éthique : La lutte contre la corruption demeure une tâche importante qui devra 

être entreprise au cours des prochaines années.  La Déclaration d�Arusha de 

l�OMD demeurera, à cet égard, le document de référence pour toutes les 

administrations des douanes.  Sans éthique, tous les efforts déployés dans le 

cadre du Programme Columbus pourraient être sapés, voire réduits à néant. 
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Progrès accomplis à ce jour :  

La lutte contre la corruption est un élément essentiel de toute réforme douanière ainsi 

qu�une composante des politiques nationales et régionales. Une grande majorité des 

services de la douane ont déjà amélioré leurs capacités ou ont entamé ce processus 

d�amélioration, à travers l�informatisation et l�adoption de normes internationales pour 

les procédures douanières. Cependant, l�impact positif de ces investissements sur la 

technologie et les ressources humaines peut être réduit par la corruption, qui continue 
donc de constituer un défi pour les administrations et pour les institutions 

internationales qui dispensent leur assistance et leur expertise à cet égard.  
L�instrument de référence pour toutes les activités de l�OMD liées à l�éthique est la 

Déclaration d�Arusha révisée.  Ces sept dernières années, le modèle associé de Code 

de conduite (2003) a été révisé en 2011 et le Guide sur le développement de l�éthique 

(2003) est actuellement en cours de révision. 
Il n�est pas facile de s�engager dans la lutte contre la corruption car les enjeux d�une 

telle démarche sont de taille. La plupart des cadres dirigeants, le Directeur général et 

son équipe se retrouvent confrontés à des risques qu�il est difficile pour eux d�évaluer : 
diminution des recettes fiscales de la douane, usagers choisissant de passer par des 
ports ou pays voisins, pressions sociales et politiques. Les risques inhérents à une 

politique de lutte contre la corruption et au contenu de cette politique sont parfois 
difficiles à imaginer pour la hiérarchie douanière en raison de l�asymétrie

3 des 
informations des fonctionnaires au niveau opérationnel et des participants du secteur 

privé, qui sont en contact direct au niveau de la transaction (déclaration, examen, etc.) 
et sont généralement les groupes impliqués dans la corruption. 
Il est essentiel de susciter et/ou de préserver une « volonté politique » en aidant les 

Directeurs généraux et leur hiérarchie politique à réduire l�asymétrie entre leurs 

informations et celles du terrain. Ils seront ainsi en mesure de proposer des politiques 
de lutte contre la corruption pragmatiques, réalistes, rapidement efficaces et 

susceptibles d�être évaluées. Soucieuse de susciter et de préserver une volonté 

politique, l�OMD a organisé des ateliers à l�intention des cadres supérieurs, afin de 

procéder à un échange de points de vue avec les experts de l�OMD sur les questions 

directement liées à la corruption, comme la relation avec les usagers, ou encore 

l�impact des objectifs de la politique nationale (recettes fiscales, sécurité, etc.) sur les 
pratiques opérationnelles, la gouvernance, la responsabilité des employés, la 

performance et la quantification. 
Il est en outre essentiel de faire de la lutte contre la corruption une priorité pour la 

douane et d�établir un lien concret entre les politiques de lutte contre la corruption et 
les réformes. Rien n�a pu nous laisser penser, ces sept dernières années, que la lutte 

contre la corruption pouvait, seule, constituer une réforme. C�est parce que les 

possibilités de corruption sont fortement liées aux procédures existantes et à leur 

caractère inadéquat que toute réforme de procédure ou introduction de nouveaux outils 

visant à améliorer l�éthique doit être envisagée dans le contexte des objectifs 

institutionnels d�une administration (facilitation des échanges, lutte contre la fraude, 

recouvrement des recettes fiscales). Il est donc primordial de mener une réflexion 

globale sur l�éthique et les réformes techniques afin d�optimiser les avantages des 

nouvelles procédures.  
Plusieurs succès décrits dans le domaine de l�éthique ces sept dernières années sont 

associés à des contrats individuels de performance. Le document intitulé « Le 

comment et le pourquoi de la mesure de la performance et de l�embauche » décrit une 

                                                
3 L�« asymétrie des informations » désigne une situation où, dans une même administration, différents groupes de 

fonctionnaires (dirigeants, fonctionnaires travaillant au siège et fonctionnaires opérationnels) n'ont pas tous les 

mêmes informations sur leurs activités et pourraient ne pas avoir conscience des mêmes réalités, ce qui gênerait 

la communication au sein de l'administration. Par exemple, un Directeur général peut ne pas être informé des 

pratiques quotidiennes de ses employés sur le terrain. 
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approche globale de lutte contre la corruption au sein de l�autorité douanière, en 

analysant régulièrement les données tirées des systèmes automatisés de 

dédouanement. 
Il ressort des expériences menées ces sept dernières années qu�il importe de 

continuer de répondre aux demandes des membres afin de les aider à évaluer le statut 

de leur administration concernant les mesures prises pour l�éthique et la lutte contre la 

corruption et de leur dispenser des conseils. Il est de plus en plus demandé de 

contribuer à mettre en �uvre une approche d�embauche basée sur la mesure de la 

performance. Les autres évolutions positives en matière de lutte contre la corruption 

sont le partage des bonnes pratiques, la diffusion des informations émanant des 

réunions du Sous�Comité chargé de l�éthique et la parution régulière d�un Bulletin 

d�information sur l�éthique. Enfin, le programme de l�OMD sur le leadership et le 

perfectionnement du personnel d�encadrement comprend un chapitre sur l�éthique. 
 
 
D21: 
 

�LE ROLE DE L�OMD A L�AVENIR 
 

 
L�OMD est une organisation intergouvernementale qui représente ses Membres à 

l�échelon mondial.  Afin de répondre aux défis auxquels sont confrontées les 

administrations des douanes, l�OMD a besoin de mettre en �uvre une stratégie 

d�appui consistant à .........� 
 

Contributions du GTV AD :  
 

Nouveau rôle de l�OMD : depuis la création de l�OMD en 1952, l�économie est 

devenue transnationale alors que la douane est demeurée nationale. Aujourd�hui, les 

entreprises, multi ou transnationales (appelées des acteurs mondiaux du commerce 

international) représentent les 2/3 du commerce mondial tandis qu�un tiers de ce 

commerce environ correspond à une transaction entre une société�mère et l�une de 

ses filiales. Cette situation est bien différente de celle qui prévalait il y a 60 ans. Même 

au sein de l�Union européenne, l�Union douanière, qui existe depuis 40 années, n�a pas 

été en mesure de mettre en place une administration des douanes supranationale. 

Depuis la création du Cadre de normes SAFE, l�OMD est en contact avec l�industrie 

(par le biais du Groupe consultatif du secteur privé). Certains suggèrent toutefois de 

poursuivre cette coopération et d�établir des groupes de projet constitués des 

représentants des administrations des douanes et des entreprises, susceptibles 

d�aborder les questions douanières sous les auspices de l�OMD. À ce jour, l�OMD s�est 

contentée de coordonner des douanes à l�échelon national. Elle pourrait également 

tenir le rôle de facilitateur pour les entreprises transnationales et de médiateur entre 

ces entreprises et la douane. 

 
* 

* * 
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Liste des sujets présentant un intérêt, établie sur la base des documents précédents 

du CTP, du rapport du CTP, et des premiers échanges de vues du GTV AD : 
a) Domaines de recherche éventuels qui pourraient être envisagés et ne sont 

actuellement pas encore (ou du moins pas encore pleinement) couverts par les 
travaux d�un Comité de l�OMD : 

- Nouveaux modèles économiques, mondialisation  
- Intégration régionale, accords méga-régionaux (TTIP, TPP), nouveaux ALE, 

éventuelles nouvelles mesures protectionnistes 
- Faits nouveaux sur le plan commercial, notamment essor des économies 

émergentes, y compris BRICS, compréhension du déroulement des échanges, y 

compris chaîne de valeur globale (dans ce contexte, ont été mentionnés à ce jour : 
connexion à ces chaînes, régimes de perfectionnement actif/passif, etc.), PME 

- Méga ports 
- Nouveaux modes de transport 
- Nouvelles méthodes de travail et de production (impression 3D ; tendance à 

construire des sites de production plus proches des villes en expansion ; échange de 
logiciels aux frontières pour produire des marchandises à l�échelon national, Industrie 

4.0) � sujet choisi par un membre du GTV AD 
- �Big data� 
- Accord de l�OMC sur la technologie de l�information � destiné à couvrir environ 200 

produits supplémentaires  
- Solutions technologiques communautaires (il est supposé que ce sujet comprend par 

ex. les solutions �Cloud�) 
- Menaces terroristes 
- Assouplissement des règlementations concernant certaines drogues et stupéfiants 

dans plusieurs pays 
- Changement climatique (et propagation des maladies aux frontières) � sujet choisi 

par un membre du GTV AD 
- Diminution du prix du pétrole, qui pourrait entraîner une réduction du prix des 

transports et une nouvelle dynamique 
- Point de vue d�un délégué : un jour toutes les douanes du monde entier devraient 

utiliser des pratiques communes et offrir le même service de manière harmonisée 
- Contrôles a posteriori 
- Migrations et situation des réfugiés au plan mondial � ce que cela signifie pour la 

douane  

 
b) Sujets qui sont déjà traités aujourd�hui par l�OMD / la douane � même si ces 

travaux peuvent encore bénéficier des idées du groupe : 
- Mise en oeuvre de l�Accord de l�OMC sur la facilitation des échanges (GT AFE, CTP, 

CRC, GT-RL/LFR, CSH, CTRO, CTED) 
- Gestion coordonnée des frontières (CTP, SAFE) 
- Guichet unique, TI, interopérabilité (CTP, SAFE, SCI, MD) 
- Echange d�informations, y compris avec les administrations fiscales (CTP, CLF, 

SAFE, CTED) - sujet choisi par un membre du GTV AD 
- Coopération avec les administrations fiscales, y compris questions d�organisation 

administrative (CTP, CRC, CTED, CPG) - sujet choisi par un membre du GTV AD 
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- Commerce électronique (CTP, CLF, CPG, CTRO) - sujet choisi par un membre du 
GTV AD 

- Opérateurs économiques agréés (OEA), accords de reconnaissance mutuelle (ARM) 
et �quelle est l�étape suivante après les OEA� � y compris gestion de la chaîne 

logistique intégrée (CTP, SAFE) 
- Importance accrue accordée au contrôle des voyageurs et au contrôle fiscal (y 

compris taxe sur le carbone) (CTP, CLF, SAFE, CC RPCV/PNR) 
- Se fier aux résultats des contrôles effectués par d�autres administrations des douanes 

(CTP, SAFE, CLF, CTRO) 
- Contrôles reposant sur les systèmes (CLF) 
- Commerce informel (CTP, CRC, PICARD) 
- Gestion du changement (CRC) 
- Contrebande de drogue dans les petits colis (CLF) 
- Co-création de partenariats douane-secteur privé, et de centres d�expertise et 

d�excellences, par domaine, axés sur les secteurs (CTP, SAFE) 
- Apprentissage de longue durée (CRC) 
- Qualité des données (CTP, SAFE, SCI) 
- Intégrité (SCE) 
- Technologies de l�information (SCI, CTP, SAFE, CLF) 

 
 
c) Questions complémentaires � les recherches éventuelles sur les sujets ci-dessus 

aboutiront à des conclusions aux fins : 
- du mandat de la douane / définition d�un service douanier � deviendra un sujet 

permanent et un document ouvert dans les travaux du GTV -  sujet choisi par un 
membre du GTV AD 

- de la gouvernance, y compris gouvernance de l�OMD - sujet choisi par un membre du 
GTV AD  

- de l�OMD électronique 

 
d) Sujets choisis par des membres volontaires du GTV 

- Impression 3D (Chine) 
- Echange automatique d�informations (Pays-Bas) 
- Modèles frontaliers (Chine) 
- Commerce électronique (Chine) 
- L�avenir de la douane (Togo) 
- L�avenir de la douane � capacité élevée à s�adapter aux changements et à 

l�interopérabilité (Maroc) 
- Futur rôle de l�OMD (Université de Münster)  
- Gestion de la chaîne logistique intégrée (Cross-Border Research Association � 

CBRA) 
- Cadre d�évaluation des répercussions socio-économiques négatives des 

mouvements logistiques transfrontaliers courants de marchandises illicites (CBRA) 
- Etude des besoins en formation des services de lutte contre la fraude (CBRA) 
- Elaboration d�une feuille de route stratégique pour concevoir un projet pilote de 

grande échelle en matière de sécurité de la chaîne logistique européenne (CBRA) 
- Coopération accrue entre les administrations douanières et fiscales (Hongrie)  
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- Secours en cas de catastrophes naturelles (OCHA-ONU) 
- Examen des plans stratégiques existants des administrations douanières visant à 

identifier les sujets axés sur l�avenir déjà connus (Canada) 
- Facilitation des échanges (IRU) 
- Enquête sur le Plan stratégique (Etats-Unis). 
 
 

* 
* * 
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Orientations concernant l�influence de l�impression 3D  
sur l�avenir de la douane    

- Sujet proposé au GTV AD par la douane chinoise -  
Par SHAO Weijian, douane chinoise 

 
 
La révolution technologique de l�Industrie 4.0, avec l�impression 3D comme l�une de ses 

principales caractéristiques, entraine des changements dans les modes de production et la 

logistique. Certains de ces changements exerceront une forte influence sur le contrôle 

douanier ainsi que sur l�avenir même des Douanes. 
 
Impression 3D  
L�impression 3D ou fabrication additive est un processus permettant de fabriquer des objets 

solides tridimensionnels à partir d�un fichier numérique, au moyen d�une imprimante 3D, et 

avec des matières premières telles que matière  plastique, métal, nylon et plus d�une 

centaine d�autres matériaux. La fabrication additive / impression 3D présente de nombreux 

avantages, notamment de pouvoir créer de nouvelles structures et de nouvelles formes, 

avec de nouvelles combinaisons de matières, en produisant moins de déchets, et ce à un 

moindre coût, plus rapidement, etc.  
 
La première génération d�imprimantes 3D est née à la fin des années 80, d�abord avec 
l�impression de modèles de base et ensuite avec la conception de moules, pour progresser 
enfin graduellement vers une fabrication rapide ; la seconde génération d�imprimantes 3D de 
ces dernières années s�est développée à partir de modèles d�impression permettant 
d�imprimer des produits fonctionnels de haute précision. Elle est utilisée dans le secteur 

aérospatial et d�autres secteurs. Les imprimantes 3D de troisième génération naîtront au 

cours des dix années à venir dans le contexte de la fabrication intelligente, en combinaison 
avec la technologie de réseau, les �big data�, le nuage informatique, la robotique, les 

matériaux intelligents et d�autres technologies avancées ; l�impression 3D fera alors partie de 

plusieurs plateformes de fabrication intelligente. 
 
L�impression 3D devrait devenir populaire dans de nombreux domaines tels que la 

fabrication, la construction, le secteur biomédical, etc. Et pour l�utilisateur final, l�essor des 
imprimantes 3D de bureau n�est qu�une question de temps. 
 
Industrie 4.0   
La technologie a considérablement accru la productivité industrielle depuis l�aube de la 

Révolution industrielle avec l�emploi de la machine à vapeur, suivi de l�utilisation de 

l�électricité, des chaînes de montage, de l�électronique et de l�automatisation. Nous sommes 
aujourd�hui au coeur d�une quatrième vague de progrès technologiques : la technologie 

numérique baptisée �Industrie 4.0�. Le concept Industrie 4.0 représente une transition du 

modèle de base d�un contrôle centralisé à des services et des modes de production 
intelligents, numériques, personnalisés, très flexibles et décentralisés.  
 
Dans le cadre du concept Industrie 4.0, le progrès technologique repose sur neuf piliers : �big 

data� et analyse, robots autonomes, simulation, intégration des systèmes horizontaux et 

verticaux, �Internet des objets� industriels, systèmes cyber-physiques, Nuage, fabrication 
additive (impression 3D) et réalité augmentée, et l�impression 3D sera un pilier essentiel. 
 
 
Incidence de l�impression 3D sur la gestion douanière  
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L�impression 3D ainsi que les technologies de l�Industrie 4.0 entraineront des changements 
dans la logistique et les processus de fabrication traditionnels. Avec l�impression 3D, 

l�utilisateur final peut également être le fabriquant puisqu�il lui faut simplement importer les 
matières premières pour son imprimante 3D de bureau avant de produire les articles qu�il 
souhaite obtenir. En outre, la production peut être réalisée selon un dessin ou modèle reçu 

en ligne depuis l�étranger, seule l�impression étant effectuée dans le pays. L�impression 3D 

créera donc une demande en environnements de fabrication localisés, de plus petite 

dimension, capables d�une production personnalisée, elle réduira les délais de production et 

diminuera considérablement les frais de transport et l�empreinte carbone, ce qui entraînera 

des changements très importants dans la chaîne logistique. La chaîne logistique horizontale 

traditionnelle se transformera en une chaîne logistique verticale, ou en une chaîne à cycles, 

ce qui pourrait avoir les répercussions ci-après pour la douane : 
 
Augmentation des importations et des exportations de matières premières pour la 3D. 

L�importation et l�exportation des marchandises passeront des produits semi-finis ou finis à 

des matières premières uniquement, sous forme de poudres ou de câbles, lorsqu�ils sont 

importés ou exportés ; la douane ne pourra pas déterminer en quoi consisteront les produits 

finaux ou ce à quoi ils serviront, ce qui aura une incidence négative sur les licences en 

douane et sur les contrôles en matière de sécurité.  
 
Contrôle des logiciels. Lorsque la production est contrôlée par un concepteur étranger, le 

dessin ou modèle est en fait importé ; cela entraînera des questions d�évaluation des 

redevances et de protection des droits de propriété  intellectuelle.  
 
Notion d�OEA. Les propriétaires d�imprimantes 3D sont les fabricants réels et deviennent les 

principaux opérateurs économiques aux fins des contrôles douaniers. Dans la mesure où un 

particulier est propriétaire d�une imprimante 3D, il peut aisément devenir un fabricant, de 

sorte que les opérateurs économiques ne seront plus les mêmes personnes. 
 
Solutions éventuelles 
Examen de la gestion de la chaîne logistique. Dans la mesure où la chaîne logistique sera 

différente de ce qu�elle est maintenant, nous devons avoir un aperçu clair de ce en quoi elle 

consistera, et notamment de la manière dont les marchandises circuleront dans la nouvelle 

chaîne logistique. 
 
La gestion de la chaîne logistique intégrée devrait devenir une priorité. La douane devrait 

suivre la circulation des matières premières après leur  importation pour l�impression 3D, 

voire celle de l�utilisateur final des produits imprimés en 3D.  
 
La gestion coordonnée des frontières sera étendue à la gestion coordonnée de la chaîne 

logistique. Ainsi, après l�importation, les services gouvernementaux tels que les 
administrations fiscales ou les services chargés  de la sécurité, qui sont responsables de la 

sécurité et des taxes internes,  pourront prendre la relève de la douane après qu�elle a 

effectué ses contrôles à la frontière.   
 
Les propriétaires d�imprimantes 3D devraient être enregistrés ou agréés, et faire l�objet de 

contrôles douaniers, des contrôles a posteriori étant également appliqués.  
 
Les règlements douaniers devraient être revus afin de pouvoir couvrir le contrôle des 

propriétaires d�imprimantes 3D.   
 
Questions à étudier : 
1.  Quel est le lien entre l�impression 3D et le concept Industrie 4.0? 
2.  Quel type de changements l�impression 3D entraîne-t-elle pour les contrôles douaniers? 
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3.  Lorsque le propriétaire d�une imprimante 3D imprime des produits conçus par une 

société étrangère, s�agit-il d�un échange international de marchandises tangible ou 
intangible?    

4.  La douane est-elle l�agence gouvernementale compétente pour contrôler les 

propriétaires d�imprimantes 3D qui n�importent pas directement de marchandises et qui 

impriment simplement des produits conçus par une société étrangère? Pourquoi?  
5.  Si la douane est l�agence gouvernementale compétente pour contrôler les propriétaires 

d�imprimantes 3D, le cadre de la Convention douanière permet-il à la douane d�exercer 

ces contrôles ? Ou convient-il de le réviser, voire d�en créer un nouveau? 
6.  Comme protéger les DPI en relation avec l�impression 3D? 
7.  Comment assurer la sécurité de l�impression 3D? 
 
 

_____________________ 
 


