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1. Lors de sa 72ème session, en décembre 2014, la Commission de politique générale 

"a confirmé l'importance de la mesure de la performance dans l'environnement douanier et 
reconnu que l'OMD devait se saisir de la question, en donnant quelques orientations quant 
au contenu et aux paramètres éventuels des indicateurs de performance douanière".

1  Le 
Secrétariat a élaboré une première composante majeure, qui se présente sous la forme 

d�un cadre intitulé "Parvenir à l'excellence en matière douanière".  Il l�a présenté aux 

207ème/208ème sessions du Comité technique permanent (CTP) (mars 2015) et à la 

73ème session de la Commission de politique générale (juin 2015), qui "a chargé le 

Secrétariat de poursuivre le travail sur ce cadre".
2 

 
2. Le présent document complète le doc. PC0428F1a, dans lequel sont exposés les 

actuels travaux sur le cadre.  S'inscrivant dans une réflexion globale sur les facteurs qui 
conditionnent la performance des Administrations de la douane, il se centre sur "la mesure 
de l'environnement opérationnel" de la Douane.  Il vise à amorcer une discussion sur 

l'évaluation de l'environnement opérationnel qui influe sur la performance des services 
douaniers et à obtenir l'avis d'experts, avant sa présentation à la Commission de politique 

générale.  Le contenu de l'évaluation est présenté dans la section II, mais précisons 
d�emblée que l'évaluation des opérateurs privés qui prennent part aux échanges 

internationaux revient, en fin de compte, à évaluer leur respect de la réglementation 

douanière et les efforts qu�ils font pour contribuer à la poursuite d'objectifs collectifs 

également défendus par la Douane, tels que la facilitation des échanges, le recouvrement 

des recettes et la protection de la société. 
 

I. Rappel de la question 
 

3. Les services douaniers sont soumis à de nombreuses évaluations directes et 

indirectes, développées par des organisations intergouvernementales (Banque mondiale, 

                                                
1  SP0506F1a - paragraphe 236. 
2 SP0506F1a - paragraphe 30. 
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FMI, OCDE, CNUCED) et transnationales (dont le FEM et Transparency International).3  
Ces évaluations reposent sur des modèles et des objectifs divers: la facilitation des 

échanges en général, les manifestations mondiales de la corruption, le respect des 
normes internationales.  Elles ouvrent la voie à des classements internationaux dans 
lesquels des comparaisons sont établies entre les services douaniers et, plus largement, 
les services gouvernementaux ou les services publics de différents pays.  Ces évaluations 

et ces classements instruisent les politiques d'assistance technique/d'aide publique et les 
réformes nationales, tout en alimentant le plaidoyer mondial pour la normalisation de la 
gouvernance commerciale.  En outre, l�on ne peut nier l'influence qu�exercent ces 
classements sur les choix individuels: la "performance" des services publics en matière de 

contrôle des échanges dans un pays peut être un facteur incitatif supplémentaire pour les 

sociétés multinationales, lorsqu'elles choisissent les pays où elles déploieront leurs 

activités. 
 
4. Voilà pourquoi les résultats des évaluations de la "performance" des services 

douaniers peuvent avoir des effets considérables.  Toutefois, les évaluations et 

classements actuels traduisent essentiellement la perspective des usagers du service 
public.  Ils ne tiennent pas pleinement compte du contexte politique et commercial dans 
lequel les services publics évalués exercent leurs fonctions et leur autorité.

4  Aucune 
distinction n'est faite entre Administrations de la douane, selon les priorités que leur 

assignent les gouvernements (perception des recettes, protection de la société, facilitation 

des échanges, etc.) et aucune distinction n�est opérée sur la base du degré de conformité 

du secteur privé aux normes internationales, qui pourrait toutefois faciliter le travail des 
administrations chargées des contrôles (responsabilisation, officialisation du statut, 

existence de bureaux, etc.).  Enfin, aucune distinction n'est opérée selon le niveau de 

production nationale ou les technologies disponibles.  Tous ces indicateurs périphériques 

existent déjà, mais ne sont pas forcément reliés à l'évaluation des Administrations de la 

douane et des services publics aux frontières. 
 
5. Les difficultés que rencontrent les parties intéressées qui tentent d'évaluer les 

performances d'un environnement opérationnel par des méthodes systématiques ont 

plusieurs causes.  Premièrement, les évaluations actuelles des Administrations 

douanières portent un jugement sur la capacité qu�a la Douane de répondre aux attentes 
du secteur privé en matière de facilitation des activités économiques.  Les autres fonctions 

de la Douane n'entrent pas en ligne de compte dans ces notations, car elles peuvent 
varier d'un pays à un autre, malgré le fait que la "facilitation des échanges" est le mot 
d'ordre, partout dans le monde.  La deuxième raison, qui est probablement la plus 
importante, est qu'à l'heure actuelle, les données permettant d'évaluer l'environnement 

opérationnel sont rarement exploitées.  Les services douaniers les recueillent dans le flux 
de procédures, grâce aux systèmes informatiques, mais ne les utilisent pas 
systématiquement pour l'exploration des données ou à des fins statistiques. 

 
6. Les systèmes de dédouanement informatisés présentent des caractéristiques 

uniques et sont capables de capter la quasi-totalité des données de nature commerciale. 

                                                
3 Par évaluation "directe" et "indirecte", nous nous référons, d�une part, aux évaluations portant 
directement sur les questions douanières et se concentrant sur les procédures et structures douanières 

et, d'autre part, aux évaluations permettant de mesurer les effets des procédures douanières, sans faire 

de distinction entre ce qui est imputable à la Douane et ce qui est attribuable à d'autres administrations ou 

services frontaliers. 
4 L'indice de la performance logistique, par exemple, détermine le degré d'efficacité du secteur de la 

logistique, mais ne définit pas le niveau de conformité des importateurs.  Tous les exercices de notation 

se présentent sous la forme d'enquêtes envoyées aux représentants du secteur privé, dont on ne peut 

s'attendre à ce qu'ils fassent rapport de pratiques frauduleuses ou illégales. 
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Les Administrations de la douane disposent, dès lors, de données "d'entreprise" qui 

peuvent être utilisées à des fins statistiques, pour calculer les tendances et indicateurs 
numériques (moyennes, médianes, ratios, etc.) concernant les opérateurs commerciaux.  

Suite à leur traitement informatique, les données d'entreprise donnent naissance à des 
indicateurs statistiques et à partir de là, il n�est plus possible d'identifier les entreprises 
concernées.  En transmettant l'évaluation des opérateurs privés impliqués dans les 

échanges internationaux, les autorités douanières permettraient aux décideurs et aux 

multinationales d'inscrire les évaluations existantes et les classements de performance 
des services douaniers dans un cadre plus large.5 

 
II.  Indicateurs de mesure de l'environnement opérationnel envisageables 
 

7. Vous trouverez des exemples d'indicateurs en annexe.  La plupart d�entre eux ont 
déjà été mis en �uvre par des Membres de l'OMD, avec l'assistance technique du 
Secrétariat.  Leur calcul a été automatisé à l�aide d�un module particulier contenu dans un 
système informatisé de dédouanement.

6  
 
8. Des recherches de terrain réalisées en partenariat avec des Membres ont montré 

que, grâce à la mesure de la "performance" du secteur privé, les dirigeants de la Douane 
ont pu: (i) réduire les asymétries d'information entre eux et les agents de terrain; (ii) mettre 
leur performance en perspective lors des discussions avec les autorités politiques, en 

développant et en renforçant leur plaidoyer sur la réforme et l'efficacité de la Douane et en 

l�étayant de déclarations fondées sur des chiffres.  
 
9. Les indicateurs devraient être aussi descriptifs que possible et ne devraient pas 

viser à opposer la Douane au secteur privé, ni à comparer les pratiques de certains 

acteurs à une quelconque "bonne pratique" ou norme.  Ils pourraient, par exemple, décrire 

la structure des principaux groupes privés (compagnies maritimes, courtiers, importateurs 
et exportateurs), leur aptitude à participer aux procédures de dédouanement et leur degré 

de conformité.  La forme de ces indicateurs devrait donner à la Douane toute latitude de 
les utiliser à des fins d'analyse et de débat public.  

 
III.  Actions requises 

 
10. Le CTP est invité à (i) examiner s'il est nécessaire que la Douane fournisse ses 

propres indicateurs sur les caractéristiques et la capacité des opérateurs privés impliqués 

dans les échanges internationaux, (ii) envisager une liste d�indicateurs possibles. 
 
11. Les conclusions du CTP seront présentées lors de la prochaine session de la 

Commission de politique générale et à d'autres comités techniques, pour examen 

ultérieur. 
 

* 
* * 

                                                
5 L'utilisation des données d'entreprises pour compléter les macro-politiques est de plus en plus 
ardemment défendue.  Experts et administrations les exploitent déjà à des fins d'analyse des politiques.  

Cf., par exemple, Carlo Navaretti Altomonte, Giorgio Barba, Filippo Di Mauro et Gianmarco Ottaviano, 
2011, Assessing competitiveness: how firm-level data can help, Bruegel Policy Contribution.  
Voir aussi CompNet Task Force, 2014, Micro-based evidence of EU competitiveness : the CompNet 
database, Banque centrale européenne. 
6 Cf. Cantens, Irlande, Revesz, 2014, Contrats de mesure de performances, le Pourquoi et le Comment, 
l'OMD. 





Annexe au 
doc. PC0431F1 

I/1. 

 
Les indicateurs ci-dessous illustrent les trois dimensions de l'évaluation qui pourraient 

s�appliquer au secteur privé. 
 

 
 
 
 
 
Structure 
des 
opérateurs 

privés 

Les indicateurs peuvent fournir des informations sur la structure des opérateurs 
du secteur privé qui participent à des activités commerciales internationales et 
sont en contact direct avec la Douane (compagnies maritimes, courtiers, 
importateurs et exportateurs), ainsi que sur leur poids économique et politique, 

le niveau de concentration, la cohérence et la diversité des flux de 

marchandises.  Ce type d'indicateurs peut servir à inscrire la relation entre la 
Douane et le secteur privé dans un contexte donné, à en évaluer la complexité, 
à déterminer la capacité du secteur privé à influencer les gouvernements et les 
administrations et à négocier avec eux.  Ils permettent également de déterminer 
l'effet potentiel des décisions de la Douane sur l'économie et celui des 
fluctuations de l�activité économique sur la performance de la Douane. 
 
L�on peut trouver, parmi les indicateurs: 

- La moyenne/médiane/déviation standard du nombre de conteneurs/tonne 
traités annuellement par chaque compagnie maritime;  

- La moyenne/médiane/déviation standard du nombre de déclarations en 

douane par importateur/exportateur et par an;  
- Le quotient du nombre d'importateurs/exportateurs qui, pris ensemble, 

traitent plus de 50 % des déclarations (ou auxquels 50 % des taxes et 
droits de douane sont imputables); 

- Le ratio du nombre de produits (SH6) qui, ensemble, génèrent 50 % des 
recettes perçues;  

- La moyenne/médiane/déviation standard du nombre de produits (SH6) 
par importateur. 

 
 
 
 
 
 
Capacité 
des 
opérateurs 

privés 

 
D'autres indicateurs peuvent refléter la part prise par le secteur privé dans la 
poursuite des objectifs de facilitation des échanges, ainsi que la rapidité avec 

laquelle les opérateurs déclarent les marchandises (avant ou après l'arrivée du 

navire), s'acquittent des droits et taxes de douane, par un versement en espèces 

après l'évaluation en douane, un versement anticipé, un crédit douanier, etc.) et 

retirent les marchandises de l'espace douanier et des entrepôts.  Ces 

indicateurs peuvent ne pas donner une image complète de la capacité d'une 

catégorie particulière d'opérateurs, car les activités d'un importateur peuvent 

être tributaires de la rapidité d'intervention de son banquier ou courtier, par 
exemple.  Ces indicateurs ne visent pas à établir de responsabilité particulière, 

mais bien à susciter le débat public.  Des recherches de terrain ont confirmé qu'il 

était important pour les importateurs et les exportateurs canadiens d'évaluer 

leurs partenaires dans la procédure de dédouanement.  Sur le marché, ce type 

d'indicateurs peut accroître la transparence des professionnels prenant part aux 
activités douanières et frontalières et structurer le dialogue entre professionnels 

de la Douane. 
 
L�on peut trouver, parmi ces indicateurs: 

- Le temps moyen/médian/la déviation standard qui sépare l'arrivée d'un 

navire et l'enregistrement des manifestes dans le système douanier;  
- Le pourcentage de déclarations enregistrées avant l'arrivée des navires, 

le délai moyen/médian entre l'évaluation de la déclaration et le 
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versement des droits et taxes (la valeur peut être négative en cas de 

versement anticipé ou de garantie);  
- Le pourcentage des droits et taxes payés avant ou le jour de l�évaluation 

de la déclaration/la valeur totale des droits et taxes à payer. 

 
 
 
 
 
Degré de 

conformité 

des 
opérateurs 

privés 

 
Il est impossible d'évaluer le degré réel de conformité.  Toutefois, il peut être 
utile de disposer d'indicateurs quantitatifs du degré de conformité tel qu'évalué 

par les services douaniers, grâce à la détection des cas de fraude ou d'erreurs.  
Bien que l'information que véhiculent ces indicateurs concerne essentiellement 
le degré de conformité des opérateurs privés et l'efficacité de la Douane à mettre 
en lumière des pratiques non conformes, ils peuvent cependant être le meilleur 

outil d'évaluation de la conformité du secteur privé.  D'autres méthodes, telles 

que l'analyse miroir, établissent le degré de conformité du secteur privé avec 
plus de précision, mais leur utilisation régulière peut exiger des ressources 
techniques supplémentaires, car cette analyse fait appel à des données 

externes.7 
 
L�on peut trouver, parmi ces indicateurs: 

- Le pourcentage de connaissements présentant un surplus ou un 
manque; 

- Le taux de contentieux: nombre de déclarations en douane dans 

lesquelles une fraude est détectée; 
- Le taux des montants contestés (pourcentage de la valeur des droits et 

taxes douanières recouvrés par rapport à la valeur des droits et taxes 
douanières évaluée). 
 

 
 

 
__________ 

                                                
7 Cantens, T. (2015). Analyse miroir: Analyse du risque douanier et détection de la fraude. Global Trade 
and Customs Journal, 10(6), 207-216. 


