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MESURE DE LA PERFORMANCE  
 

(Point III b) de l’ordre du jour) 
 
I. Rappel 
 

1. A l’occasion de sa 72ème session, en décembre 2014, la Commission de politique 
générale rappelait l'importance de la mesure de la performance dans le contexte douanier 
et confirmait la nécessité pour l'OMD de travailler sur cette question, afin de fixer des 
orientations quant au contenu éventuel et aux paramètres des indicateurs de performance 
de la douane. Le Secrétariat a par la suite créé l’outil de mesure de la performance intitulé 
« Atteindre l’excellence en douane » (AED). Le formulaire AED est joint en Annexe I. 
 

2. L’outil AED est constitué de 20 indicateurs articulés sur les quatre domaines 
principaux du Plan stratégique, à savoir la sécurité et la facilitation des échanges, le 
recouvrement juste et efficace des recettes, la protection de la société et le 
développement institutionnel et des ressources humaines. 
 

3. L’AED a notamment pour objet d’aider les administrations à mettre au point leurs 
argumentaires destinés à présenter aux dirigeants politiques ainsi qu’aux parties 
prenantes internes et externes les progrès de la modernisation douanière reposant sur les 
outils et instruments de l’OMD. L’AED a, en outre, été conçu de manière à aider les 
administrations en matière de planification et à permettre aux Directeurs généraux de se 
rapprocher des décideurs nationaux en vue d’obtenir l’appui dont ils pourraient avoir 
besoin pour mettre en œuvre les instruments de l’OMD. 
 

4. Lors de sa 74ème session, en décembre 2015, la Commission de politique générale a 
décidé que le cadre AED serait utilisé uniquement aux fins de l’auto-évaluation et non pour 
établir un classement des administrations.  La Commission de politique générale a 
également décidé que le Secrétariat pourrait procéder à l’agrégation des données 
recueillies et publier pour chaque indicateur un bref aperçu, un score moyen par exemple.  
Les Membres pourraient alors mieux comprendre où se situe leur capacité auto-évaluée 
par rapport à la moyenne des capacités auto-évaluées.  
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5. Lors des 211ème /212ème sessions du CTP, les délégués ont débattu du projet 
d’orientations techniques aux fins de l’autoévaluation vis-à-vis des huit indicateurs sur la 
facilitation des échanges et sur la sécurité. Les orientations techniques aident les 
membres à évaluer leurs performances de manière objective dans le cadre de l’outil AED. 
Les orientations techniques relatives aux huit indicateurs pour la facilitation des échanges 
et la sécurité figurent en Annexe II. 

 
6. Le Secrétaire général de l’OMD a envoyé le 1er février 2016 un courrier à l’attention 

des membres de l’OMD pour leur demander de bien vouloir communiquer leur formulaire 
AED rempli. Au 10 octobre 2016, 106 membres (58,9 %) avaient rempli l’enquête 
préliminaire de l’AED.  
 
II. Conclusions des débats intervenus lors de la 76 ème réunion de la Commission de 
politique générale 
 

7. Beaucoup de membres ont proposé de contribuer aux travaux réalisés par l’OMD 
sur la mesure de la performance et plusieurs suggestions ont été présentées lors des 
débats. 
 

8. Il a été suggéré que l’OMD renforce le dialogue avec les autres organisations 
internationales qui effectuent aussi des enquêtes de mesure de la performance. Tout en 
reconnaissant la difficulté de pouvoir influer sur les méthodes d’enquête mises en œuvre 
par les autres organisations internationales, et notamment par celles qui adoptent une 
approche et un point de vue différents en matière de mesure de la performance, il a été 
estimé lors de la réunion qu’un dialogue rapproché pourrait se révéler utile en permettant 
une meilleure compréhension des méthodes et des objectifs de chacun. 

 
9. Il a également été recommandé d’insister davantage sur la question de l’éthique, qui 

représente pour le secteur privé l’un des problèmes principaux. Cet aspect des ressources 
humaines devrait être renforcé dans le cadre AED. 

 
10. La question de la surveillance des progrès accomplis par les administrations 

membres a été soulevée. Des enquêtes AED régulières pourraient être préférables à des 
enquêtes occasionnelles. L’OMD disposerait ainsi d’informations actualisées concernant 
les améliorations et les progrès réalisés sur une période donnée. 

 
11. Le lien entre la mesure de la performance et les structures et fonctions de 

l’organisation a également été évoqué, et il a été indiqué que, dans le monde, les 
administrations des douanes ne dépendent pas nécessairement des mêmes ministères et 
peuvent être dotées de structures différentes mais aussi avoir des pouvoirs et des 
missions variables et donc, être confrontées à des défis différents. Une étude comparative 
centrée sur les processus opérationnels clés de la douane pourrait être réalisée, à partir 
du document du Secrétariat sur les caractéristiques essentielles des douanes, document 
qui a été élaboré dans le cadre de l’initiative sur la coopération douane–administrations 
fiscales. 

 
12. La coopération avec le secteur privé a été jugée essentielle en matière de mesure 

de la performance. Il a été suggéré d’intégrer d’une manière ou d’une autre à l’outil AED la 
question de la mesure de la conformité du secteur commercial, qui n’est qu’une partie de 
la problématique plus large de la coopération entre la douane et le secteur privé. 
Toutefois, il convient dans un premier temps de définir les principaux domaines de 
coopération avec le secteur privé, du point de vue de la douane comme du point de vue 
des entreprises. 
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13. Enfin, il a été souligné qu’il ne suffisait pas de mesurer la performance pour 

l’améliorer et qu’il était également important de communiquer sur les améliorations de la 
performance. 
 
III. Mesure requise 

 
14. Le CTP est invité à prendre note des conclusions des débats sur la mesure de la 

performance qui ont eu lieu lors de la 76ème réunion de la CPG. 
 

  
 
* 
 

* *
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Orientations techniques pour le Cadre "Atteindre l' excellence en douane" 
(Facilitation et sécurité des échanges) 

 
 
Convention de Kyoto révisée  
 

    Avez-vous ratifié la Convention de Kyoto révisée  (CKR)?  
    
     O: Convention ratifiée, �: Ratification en cours, - : Autre 

 
 
Votre Administration douanière relève de la catégorie "Convention ratifiée"  pour les raisons 
suivantes: 

• Votre gouvernement a adhéré à la CKR 
• Votre gouvernement a signé la CKR sans réserve de ratification 
• Votre gouvernement a déposé un instrument de ratification après signature, sous réserve 

de ratification 
• Votre gouvernement a ratifié la CKR mais n'a pas déposé d'instrument d'adhésion 

 
Votre Administration douanière relève de la catégorie " Ratification en cours "  pour les raisons 
suivantes: 

• Votre gouvernement a signé la CKR avec réserve de ratification 
• Votre gouvernement a officiellement décidé d'adhérer à la CKR.  La décision peut 

émaner d’un conseil des ministres ou du premier ministre/ministre des affaires 
étrangères.  Une décision de l'Administration de la douane ne suffit pas pour figurer dans 
cette catégorie. 

 
Si votre Administration de la douane n'est classée ni dans la catégorie " Convention ratifiée " ni 
dans la catégorie " Ratification en cours ", elle devrait apparaître dans la catégorie " Autre " .  
 
 
(Outils de l'OMD pour une aide à l'auto-évaluation)  
 

• Texte de la CKR 
• Liste de vérification pour l'auto-évaluation de la CKR  

• Annexe générale 
• Annexes spécifiques 
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Cadre de normes SAFE  
 

Nombre de normes du cadre SAFE auxquelles se confor me votre législation douanière  
 
O: De 20 à 27, �: De 10 à 19, �: Moins de 10 

 
Le tableau suivant reprend les normes du Cadre SAFE.  Vous devrez vérifier le nombre de 
normes auxquelles se conforme votre administration des douanes ou votre gouvernement.  
Vous êtes invité à consulter le Cadre de normes SAFE et à bien comprendre les instructions 
techniques de mise en œuvre de chaque norme.  
 
La norme 11 (élaboration d'accords ou de protocoles de coopération) du Pilier 3 ne doit pas être 
vérifiée.  Elle doit être appliquée par l'OMD, au nom de ses membres. 
 
(Outils de l'OMD pour une aide à l'auto-évaluation)  

• Cadre de normes SAFE 
• Dossier SAFE 
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Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée  
 

Avez-vous effectué une Étude sur le temps nécessaire à l a mainlevée conforme  au 
Guide sur le temps nécessaire à la mainlevée de l'O MD? 
 
O: L'administration des douanes a mené une Étude su r le temps nécessaire à la 
mainlevée au cours des dix dernières années 
�: L'administration des douanes a l'intention d'effe ctuer une Étude sur le temps 
nécessaire à la mainlevée dans les trois années à v enir 
－－－－: Autre 

 
Le Guide relatif à l’Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée explique aux services 
douaniers comment mesurer l'efficacité des procédures opérationnelles exécutées par la 
douane et par d'autres instances réglementaires, dans le cadre des procédures normales de 
traitement des importations, des exportations et du transit des marchandises.  
 
Si votre administration de la douane a procédé à l'évaluation du temps moyen nécessaire à la 
mainlevée conformément au Guide susmentionné, votre auto-évaluation peut relever de la 
catégorie "O".  
 
Si d'autres méthodes ont été employées pour étudier le temps moyen nécessaire à la 
mainlevée, votre administration NE peut PAS être classée dans la catégorie "O". 
 
Le Guide sur l’Étude du temps nécessaire à la mainlevée présente une étude en trois phases: la 
préparation de l'étude, le recueil, la saisie et l’analyse des données et les conclusions.  La 
dernière étape d'une étude de ce type consiste à mettre la touche finale au rapport, en 
présentant, normalement, des conclusions et des recommandations d'amélioration.  Si le rapport 
n'a pas été finalisé, votre administration ne peut être classée dans la catégorie "O".  
 
Si votre administration a entamé l'une des étapes susmentionnées de la Phase 1 (préparation 
de l'étude), vous pouvez indiquer "�".  Le Guide explique minutieusement chaque étape : 

• Création d'un groupe de travail 
• Définition de la portée et conception de l'étude 
• Planification et méthodologie 
• Plan détaillé 
• Échantillonnage 
• Simulations 

 
Votre administration des douanes est invitée à publ ier régulièrement les résultats de 
l'étude sur le temps nécessaire à la mainlevée.  Ce la garantit au secteur privé et à 
d'autres parties intéressées la transparence de la performance de la douane dans le 
domaine de la facilitation des échanges. 
 
 
(Outils de l'OMD pour une aide à l'auto-évaluation)  
 

• Guide relatif à l'Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée 
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Déclarations électroniques  
 

Votre législation douanière autorise-t-elle la soum ission par voie électronique de toutes 
les déclarations en douane ? 
 
O: Toutes les déclarations en douane peuvent être s oumises par voie électronique (sauf 
lorsque le déclarant ne dispose pas du système élec tronique nécessaire) 
�: Certaines déclarations en douane doivent être sou mises manuellement 
－－－－: Autre 

 
La déclaration en douane fait référence aux déclarations de marchandises et aux déclarations 
de chargement, que la CKR définit comme suit :  

• "déclaration de marchandises" désigne l’acte fait dans la forme prescrite par la douane, 
par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et 
communique les éléments dont la douane exige la déclaration pour l’application de ce 
régime (chapitre 2, Annexe générale). 

• "déclaration de chargement" désigne les renseignements transmis avant ou au moment 
de l’arrivée ou du départ d’un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent 
les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le 
territoire douanier ou quittant celui-ci (chapitre 1, Annexe spécifique A). 

 
Le champ d'application des déclarations en douane couvre généralement les déclarations 
d'importation, d'exportation, de transit ou d’admission temporaire des marchandises et la 
déclaration préalable de chargement.  En revanche, il n’inclut pas les demandes relevant 
d'autres procédures, telles que les formulaires de demande du statut d'Opérateur économique 
agréé et les formulaires de demande de décision anticipée. 
 
Les déclarations en douane s'accompagnent de pièces justificatives telles que les factures et les 
manifestes.  Si votre administration exige d'un déclarant qu'il soumette un justificatif sur papier, 
la procédure NE pourra PAS être considérée comme une déclaration électronique. 
   
Si, grâce à son système, votre administration peut accéder à un répertoire électronique de 
déclarants et y vérifier les informations nécessaires, sans soumission de données, la procédure 
peut être qualifiée de déclaration électronique.  
 
 
 
(Outils de l'OMD pour une aide à l'auto-évaluation)  

• Convention de Kyoto révisée 
• Recueil sur le guichet unique 
• Modèle de données 
• Recommandation sur la dématérialisation 
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Modèle de données  
 
 
Votre système d'information respecte-t-il le Modèle  de données de l'OMD ? 
 
O: Aux termes du rapport sur l’état d’avancement du  Modèle de données de l'OMD, 
votre système est classé dans la catégorie "S"  
�: Aux termes du rapport sur l’état d’avancement du modèle de données de l'OMD, 
votre système est classé dans la catégorie "P" ou " M" 
－－－－: Aux termes du rapport sur l’état d’avancement du modèle de données de l'OMD, 
votre système est classé dans la catégorie "NA" 
 

 
Le rapport sur l’état d’avancement du modèle de données de l'OMD (adoption mondiale du 
Modèle de données de l'OMD) a été régulièrement actualisé, sur la foi des renseignements 
récoltés lors de diverses réunions de l'OMD et des informations tirées d'enquêtes réalisées par 
l'OMD : 
 
Le rapport définit des catégories correspondant aux degrés d’avancement suivants : 

• S : La conformité des systèmes informatiques utilisés par le Membre a été confirmée et 
les tableaux attestant de la conformité au Modèle de données de l'OMD ont été 
communiqués au Secrétariat de l'OMD 

• P : Des projets impliquant l'utilisation du Modèle de données de l'OMD sont en cours ou 
sont terminés 

• M : Les éléments de données des systèmes d'information nationaux ont été 
cartographiés à l'aide du Modèle de données de l'OMD et (dans certains cas) le résultat 
a été transmis au Secrétariat de l'OMD 

• NA : Aucune information sur la conformité au Modèle de données de l'OMD n'est 
disponible  

 
 
Si des changements sont advenus dans le système informatique national de la douane, veuillez 
en informer le Secrétariat (Tejo.Kusuma@wcoomd.org), de sorte que le nouveau statut puisse 
apparaître dans la liste du rapport sur l’état d’avancement du Modèle de données de l'OMD. 
 
 
(Outils de l'OMD pour une aide à l'auto-évaluation)  

• Adoption mondiale du Modèle de données de l'OMD  



Annexe II au 
doc. PC0467F1 
 

II/6. 

Gestion coordonnée des frontières (GCF)  
 
Nombre de concertations par an avec d'autres organismes de réglementation des flux 
transfrontières et pourcentage des organismes de ré glementation des flux 
transfrontières participant à des réunions régulièr es. 
 
O : Plus de deux fois par an ET plus de 75 % des or ganismes de réglementation des 
flux transfrontières participent à la réunion 
� : Plus de deux fois par an OU plus de 75 % des orga nismes de réglementation des 
flux transfrontières participent à la réunion 
－－－－ : Autre 

 
Pour procéder à l'auto-évaluation selon ce critère, votre administration de la douane doit définir 
combien d’organismes de réglementation des flux transfrontières travaillent aux frontières.  
 
L’expression " organismes de réglementation des flux transfrontières " s’entend de tous les 
organes gouvernementaux dûment mandatés pour réglementer les mouvements 
transfrontaliers. De nombreux organismes de réglementation des flux transfrontières coopèrent 
avec la douane, pour faciliter les échanges. Il s’agit, par exemple, des autorités en charge des 
transports, de l'immigration, de l'intérieur (police p. ex.) et des services responsables de 
l'agriculture, de la délivrance des autorisations et de la santé.  L'exemple de la Finlande peut 
vous aider à identifier les organismes de réglementation des flux transfrontières au sein de 
l'appareil gouvernemental. 
 
Si, parmi les critères, figurent "concertation" et "réunions régulières", cela signifie que les 
concertations ou les réunions informelles avec les services règlementaires transfrontaliers ne 
suffisent pas.  Une organisation efficace est indispensable à la GCF et une structure officielle 
doit être établie, qui facilitera la planification et le processus décisionnel.  Le Recueil sur la GCF 
donne des détails techniques sur l'organisation et la structure dans la GCF.  
 
L'article 23 de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE) demande l'établissement 
d'un Comité national de la facilitation des échanges (CNFE) et ces comités pourraient jouer un 
rôle de premier plan dans la GCF.  Le Guide de l'OMD sur les CNFE reprend des 
renseignements utiles tirés de l'expérience des Membres de l'OMD et sur le rôle de ces derniers 
dans les comités nationaux. 
 
 
 
(Outils de l'OMD pour une aide à l'auto-évaluation)  

• Recueil sur la GCF 
• Conseils relatifs aux CNFE  
• Cadre de normes SAFE 
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Opérateur économique agréé (OEA)  
 

Avez-vous adopté ou poursuivez-vous un programme d'OEA ? 
 
O: Oui, � : En cours de développement, - : Autre 

 
Le concept de programme d'Opérateur économique agréé (OEA) est exposé dans le Cadre 
SAFE, qui propose des conseils techniques de base pour la mise en œuvre de programmes 
d’OEA à l'échelle planétaire, entre un membre de l'OMD et la communauté commerciale 
internationale. 
 
La Norme 1 du Pilier 2 du Cadre SAFE stipule que "Les opérateurs économiques agréés 
participant à la chaîne logistique internationale s’engagent dans un processus d’auto-évaluation 
par rapport à des pratiques conseillées et des normes de sécurité déterminées à l’avance afin 
de s’assurer que leurs procédures et leurs principes internes offrent des garanties adéquates 
contre la manipulation de leur chaîne logistique jusqu’à ce que le fret ne soit plus sous le 
contrôle de la douane à destination."  
 
Selon cette Norme, le programme d'OEA devrait prévoir, entre autres critères, des normes de 
sécurité prédéfinies.  Dès lors, un programme qui ne satisfait pas aux normes de sécurité ne 
peut prétendre au statut de programme d'OEA. 
 
De façon générale, l'on peut considérer qu'un programme de contrôle douanier se focalise sur la 
conformité vis-à-vis des obligations douanières traditionnelles (versement des droits de douane, 
par exemple), et il peut aussi se concevoir comme un programme de facilitation des échanges 
fondé sur les dispositions régissant le statut d’agent habilité au titre de la CKR.  Un programme 
de contrôle douanier n’est pas assimilable à un programme d'OEA, en raison de l’absence de 
normes de sécurité. 
  
Le Recueil sur les programmes d’OEA est régulièrement actualisé, pour suivre l'évolution des 
programmes d'OEA existants ainsi que des programmes en cours de lancement et rester en 
phase avec les programmes de contrôle douanier.  Si votre programme apparaît dans la section 
– "Programme d'OEA à mettre en œuvre", son état d’avancement sera "En cours de 
développement ". 
 
Pour actualiser votre statut d'OEA, nous vous invitons à contacter la Direction Contrôle et 
Facilitation de l'OMD (WCOAEOCompendium@wcoomd.org). 
 
 
 
(Outils de l'OMD pour une aide à l'auto-évaluation)  
 

• Cadre de normes SAFE 
• Recueil de l'OMD relatif aux OEA 
• Guide de mise en œuvre 
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Guichet unique  
 

Disposez-vous d'un système de guichet unique ? 
 
O : Oui, � : En cours de développement, - : Autre 

 
Un guichet unique est un dispositif grâce auquel les parties prenantes aux échanges et au 
transport ont la possibilité de soumettre en un point d'entrée unique les données et documents, 
sous une forme normalisée, et peuvent ainsi s'acquitter de toutes les obligations légales liées à 
l'importation, à l'exportation et au transit.  Lorsque les données sont envoyées par voie 
électronique, chaque élément de données ne doit être présenté qu'une seule fois. 
 
Si votre dispositif ne prend pas en charge les procédures et règles commerciales d'autres 
organismes de réglementation des flux transfrontières, il ne peut pas prétendre au statut de 
guichet unique, pas plus qu’un portail Web qui renvoie vers les systèmes d'autres organismes 
de réglementation des flux transfrontières, car ce portail ne peut prévaloir sur les procédures ou 
les règles opérationnelles des organismes de réglementation des flux transfrontières.  
 
Bien qu'il soit souhaitable d'inclure toutes les procédures opérationnelles de tous les organismes 
de réglementation des flux transfrontières, il suffit qu'une ou deux procédures de ce type le 
soient pour que la réponse à ce critère soit "oui" .   
 
Le chapitre 5 du Recueil sur le guichet unique (Volume 1) décrit les mesures concrètes à 
prendre pour démarrer un projet de guichet unique.  Ce chapitre souligne l’importance, pour 
établir un guichet unique, d’obtenir un mandat politique et d’instaurer des organisations dotées 
des pouvoirs nécessaires.  Si votre administration ou un autre organe concerné reçoit un 
mandat politique du gouvernement ou dès lors qu'une instance consultative est établie en vue 
de l’ouverture d’un guichet unique, vous entrez dans la catégorie "En cours de 
développement" .  Une procédure de concertation préalable à l'obtention du mandat politique et 
à l'instauration d'organes compétents ne suffit pas. 
 
 
 
(Outils de l'OMD pour une aide à l'auto-évaluation)  
 

• Recueil sur le guichet unique  
• Modèle de données 
• Recueil sur la GCF 
• Cadre de normes SAFE 

 
 
 

__________________________ 


