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I.        Introduction 
 

1. À l’occasion de la 79ème session de la Commission de politique générale et de la 
132ème session du Conseil de l'OMD en juin 2018, le Secrétaire Général a annoncé dans 
son rapport que les petites économies insulaires feraient l'objet d'une attention accrue 
pendant l'exercice en cours, à côté d’autres sujets. Les délégués se sont félicités que 
l’OMD ait retenu ce thème pour un renforcement ciblé des capacités et une assistance 
personnalisée. 

 
2. Un groupe de discussion lancera les travaux lors du Comité technique permanent 

(CTP).  Il devrait fournir plus d'informations sur la situation actuelle des petites économies 
insulaires, leurs particularités uniques et les difficultés spécifiques auxquelles ces îles sont 
confrontées.  Les opportunités et les initiatives stratégiques qui peuvent favoriser la 
facilitation, le contrôle et la sécurité dans ces pays/juridictions et, partant, renforcer leurs 
liens avec les chaînes mondiales de valeur, seront également présentées à cette 
occasion. Le groupe jettera ainsi les bases d'un échange de vues sur les solutions 
envisageables, les impératifs de renforcement des capacités et d’assistance technique en 
fonction des priorités et des spécificités nationales et régionales. 

 
II. Petites économies insulaires 

    
3. Les « petites économies insulaires (PEI) » désignent un vaste groupe de 

pays/juridictions partageant de nombreux points communs liés à leur structure 
démographique, leur taille, ainsi qu’au revenu national ou à leur part du marché mondial. Il 
n'existe aucune définition officielle de ce que sont ces petites économies insulaires, que ce 
soit en termes démographiques, de taille ou de part du commerce international, car la 
notion d’« exiguïté » est difficile à définir. Voila pourquoi ces groupements d'États ou de 
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juridictions portent différentes appellations: « petites économies1 », « petites économies 
vulnérables2 », « petits États insulaires en développement (PEID)3 » ou « petits pays 
économiquement et structurellement faibles et vulnérables4 ». 
 

4.    Selon le Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays 
en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement (UN-
OHRLLS), les PEID sont situés dans trois régions géographiques: les Caraïbes, le 
Pacifique et les océans Atlantique et Indien, la Méditerranée et la mer de Chine 
méridionale (AIMS). Chaque région dispose d'instances régionales auxquelles les PEI 
peuvent adhérer à des fins de coopération régionale: la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM), le Forum des îles du Pacifique (FIP) et la Commission de l'Océan Indien 
(COI). De plus, l’ont y trouve des organisations sous-régionales dont la finalité est 
comparable5 dont, notamment, l'Organisation des douanes de l'Océanie (OCO) et la 
Conférence douanière inter-Caraïbes (CCLEC). 

 
5. La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 

(CNUED), également appelée "Sommet de la Terre", qui s'est tenue à Rio de Janeiro, au 
Brésil (3-14 juin 1992), donnera des petits États insulaires en développement la définition 
suivante: « Groupe distinct de pays en développement qui sont confrontés à des situations 
spécifiques de vulnérabilité sur le plan social, économique et environnemental ». Cette 
reconnaissance est fondée sur l'Action 21 (Chapitre 17 G).  De plus, l’ONU a reconnu les 
39 États appartenant à l'Alliance des petits États insulaires (Alliance of Small Island States 
ou AOSIS)6 qui sont par ailleurs membres de l’ONU. L’AOSIS est un groupe spécial de 
négociation fondé par les PEID. 

 
6. Les petits États insulaires en développement font l'objet d'une mention spéciale dans 

les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) de l’ONU.  En effet, l'Objectif 8, 
"Mettre en place un partenariat pour le développement", Cible 14, porte sur les besoins 
spécifiques des pays sans littoral et des petits États insulaires en développement (par 
l'intermédiaire du Programme d'action pour le développement durable des petits États 
insulaires en développement). 

 
III. Particularités et difficultés  

 
7. Les petites économies insulaires connaissent des difficultés économiques, sociales 

et environnementales particulières: moindre connectivité aux chaînes mondiales de valeur, 
situation géographique (éloignement des grands marchés, catastrophes naturelles, 
connectivité maritime et aérienne), coût élevé des transport et des communications, 
problèmes de transit et de transbordement, faible capacité institutionnelle, effets du 
changement climatique et déséquilibre entre les grands volumes d'importations 
stratégiques et la faible compétitivité des exportations. 

 
8. Nombre de handicaps sont aggravés par le fait que ces PEI sont, non seulement, de 

petite taille, mais qu'en plus elles se composent de chapelets d'îlots. Parmi les 
désavantages qui en découlent, citons: un éventail de ressources peu diversifié qui oblige 

                                                
1 https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min05_f/brief_f/brief12_f.htm  
2 https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min11_f/brief_svc_f.htm  
3 http://unohrlls.org/about-sids/  
4 https://unctad.org/fr/Pages/MeetingsArchive.aspx?meetingid=14609  
5 http://unohrlls.org/about-sids/  
6 http://aosis.org/about/ 
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à une spécialisation excessive; une dépendance démesurée du commerce international 
et, partant, une plus grande vulnérabilité aux fluctuations mondiales; une densité 
démographique croissante qui intensifie la pression sur des ressources déjà restreintes; la 
surexploitation des ressources et l’épuisement prématuré qui en résulte.  Les bassins 
hydrographiques y sont relativement petits et les réserves d'eau douce sont menacées.  
De plus, les administrations et infrastructures publiques (dont  les transports et les 
communications) des PEI sont coûteuses; les capacités institutionnelles sont limitées et 
leurs marchés intérieurs étriqués ne permettent pas d'économies d'échelle suffisantes. 
D’autres problèmes s’expliquent par les niveaux d’exportations assez bas et une gamme 
de produits peu diversifiée, provenant parfois de zones reculées et comportant, par 
conséquent, des coûts de fret élevés, ce qui nuit à leur compétitivité.  Enfin, les taux 
d'endémisme et de biodiversité sont élevés, mais les espèces n’étant pas très 
nombreuses, elles courent un risque sérieux d'extinction et devraient être protégées. 
  

9. Ces économies peinent également à adhérer aux conventions et aux normes 
internationales et ont des difficultés à les mettre en œuvre. 

 
10. L'UN-OHRLLS reconnaît un groupe distinct de 58 pays en développement et pays 

les moins avancés comme petits États insulaires en développement (PEID)7. Vingt-huit 
pays/juridictions figurant dans ce groupe sont membres de l'OMD, mais seuls 11 pays ont 
adhéré à la Convention de Kyoto révisée (CKR), dont Kiribati, premier État à avoir adhéré 
à la CKR sans pour autant être membre de l'OMD. En outre, 12 PEI sont membres de 
l'ONU et de la Banque mondiale mais ne sont pas membres de l'OMD. 

 
11. L'adhésion de Kiribati (qui n'est pas membre de l'OMD) à la CKR est un jalon 

important dans l'histoire de l'OMD. Kiribati a pu y adhérer grâce au plaidoyer de haut 
niveau mené par le Secrétaire Général de l'OMD et à l'atelier national sur la CKR organisé 
par l'OMD à Port Vila (Vanuatu), du 26 au 30 juin 2017, avec l'aide des services douaniers 
du Vanuatu et de l'Organisation des douanes de l'Océanie (OCO). Grâce au généreux 
apport financier de l'OCO consenti au titre du Protocole d'accord (PdA) passé avec l'OMD, 
6 PEI et États non membres de l'OMD (Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Kiribati, 
Nauru, Îles Salomon et Tuvalu) ont pu prendre part à l'atelier national qui a jeté de solides 
bases sur lesquelles ces pays peuvent examiner les possibilités et faire avancer la 
procédure d’adhésion à la CKR. L'adhésion des Îles Cook (qui ne sont pas membre de 
l'OMD)  a également enregistré des progrès suite à l'adhésion à la CKR, puisque le 
Cabinet a déjà donné le feu vert. 
 

12. Il est bon de signaler que les PEI qui sont déjà membres de l'OMD ont bénéficié de 
missions d'appui au renforcement des capacités et de formations sur diverses questions 
douanières. Au cours de l'exercice 2017-2018, près de 60 activités régionales et 
nationales de renforcement des capacités ont été organisées pour les membres de l'OMD 
et cette dernière prévoit d'organiser un événement sous-régional pour les pays/juridictions 
des Caraïbes, afin de les assister dans la procédure d'adhésion à et de mise en œuvre de 
la CKR. Cette activité sera également ouverte aux pays qui ne sont pas membres de 
l'OMD. 

7 
 
 
 
 

                                                
7 http://unohrlls.org/about-sids/country-profiles/ 
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13. L'adhésion à la Convention portant création du Conseil de coopération douanière 

(OMD) et/ou aux nombreuses conventions (dont la CKR), instruments, normes et outils 
posent d'autres défis aux PEI qui souffrent, notamment, d’un manque de volonté politique, 
doivent surmonter des obstacles législatifs et opérationnels entravant l'adhésion et la mise 
en œuvre.  D’autres problèmes concernent la cotisation, les contraintes budgétaires 
empêchant leur participation aux réunions de l'OMD et l’impossibilité de participer aux 
activités de renforcement des capacités de cette dernière. 

 
14. En vue de surmonter certains obstacles rencontrés par les administrations 

douanières des PEI, l'OMD voudrait nouer un dialogue avec ces pays/juridictions pour 
mieux comprendre leur situation et pouvoir ainsi concevoir des solutions personnalisées et 
efficaces répondant à leurs particularités et à leurs difficultés respectives.  

 
15. Pour commencer, le groupe de discussion proposé dans le cadre du CTP a 

l’intention de soumettre les différentes facettes des problèmes inhérents aux PEI à un 
examen scrupuleux auquel les instances régionales et internationales concernées, les 
PEI, des experts en la matière et des bailleurs de fonds seront invités à prendre part. 

 
IV. Pistes de réflexion 

 
16. En matière de PEI, le groupe de discussion devrait aborder les points suivants (liste 

non exhaustive): 
 

• Quelles sont les difficultés que doivent surmonter les administrations douanières 
pour garantir la facilitation et sécuriser les échanges internationaux selon le mode 
de transport (maritime, aérien)? 
 

• Quels sont les principaux problèmes que posent l'adhésion à et la mise en œuvre 
des conventions et règles internationales que sont, notamment, la CKR de 
l'OMD, l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, la Convention du SH et 
le Cadre de Normes SAFE? 

 
• Les procédures douanières (dédouanement, gestion des risques, transit et 

transbordement, p.ex.) doivent-elles être adaptées/harmonisées selon les 
besoins et conditions spécifiques des PEI? 

 
• Comment collaborer avec les PEI et répondre à leurs besoins et priorités 

(notamment en matière de renforcement des capacités), afin qu'ils puissent 
consolider leurs liens avec les marchés mondiaux? 
 

• Comment l'OMD peut-elle collaborer avec les organes internationaux/régionaux 
concernés pour faire face aux défis que rencontrent les PEI et les aider à tirer 
parti les possibilités mondiales, compte tenu de leurs particularités? 

 
17. En outre, le CTP pourrait examiner les grandes lignes des orientations envisagées 

pour les administrations douanières des petites économies insulaires (en annexe au 
présent document) afin de les développer en fonction des besoins.   
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18. Les conclusions seront consignées dans un document politique qui sera soumis à la 
Commission de politique générale pour examen et orientations, lors de sa prochaine 
réunion.  
 
V. Actions requises  

 
19. Le CTP est invité à étudier les particularités et les difficultés des administrations 

douanières des PEI.  Il est également appelé à envisager des mesures de facilitation des 
échanges, d'amélioration de la sécurité et des contrôles, mais aussi à s'interroger sur la 
façon dont l'OMD peut aider au mieux ces pays. À l'issue des échanges de vues, le CTP 
sera invité à : 

 
• examiner les difficultés majeures des PEI et les voies nationales et régionales 

d’amélioration; 

• examiner les grandes lignes des orientations envisagées pour les administrations 
douanières des petites économies insulaires, et y ajouter leurs commentaires et 
suggestions; 

• fixer les orientations qui permettront, par une coopération entre l'OMD et les 
instances internationales/régionales, d’aider au mieux les administrations 
douanières des PEI; 

• proposer des mesures de collaboration spécifiques avec les PEI, pour les aider à 
devenir membres de l'OMD et accéder aux/appliquer les instruments et outils 
internationaux, en les adaptant, le cas échéant, à leurs particularités et exigences 
uniques. 

  
 
 

___________ 


