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Introduction 
 
1. Après une longue période de relative stabilité du commerce mondial, nous 

entrons désormais dans une période de grande incertitude. Face à la montée du 
nationalisme économique, à la remise en cause croissante des règles, pratiques et 
institutions commerciales mondiales et à la volatilité accrue des mesures 
commerciales, nous sommes nombreux à ne pas savoir ce qui sera exigé de la part 
des administrations des douanes en ce qui concerne les échanges commerciaux et 
leurs recettes à court et moyen terme.   

 
2. En outre, les menaces mondiales croissantes, telles que le changement 

climatique, le terrorisme et l'insécurité alimentaire mondiale, renforcent la nécessité de 
disposer d'une réponse forte et coordonnée à l'échelle internationale en ce qui 
concerne le mouvement transfrontalier des marchandises.   

 
3. Dans ce contexte, une mesure très pratique consiste à renforcer les outils dont 

nous disposons, augmentant ainsi notre capacité à répondre aux demandes 
changeantes. Deux des outils les plus importants à cet égard sont le Système 
harmonisé (SH), qui est le fondement des droits de douane, et les laboratoires des 
douanes, l'un des outils les plus efficaces pour déterminer la conformité.  

 
Laboratoires des Douanes 
 
4. Le Secrétariat commencera par les laboratoires des douanes, qui sont l’un des 

outils les plus polyvalents de la douane.  
 
5. Le rôle de la douane a évolué pendant de nombreuses décennies, pour passer 

du rôle traditionnel de recouvrement des recettes et de protection de l'industrie 
nationale à la protection de la société.  Nos Membres attendent généralement des 
réponses à des menaces très diverses, telles que le trafic de drogue, les risques pour 
l'environnement, le vol de ressources minérales et le terrorisme. Parallèlement, on 
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s'attend également à ce que la douane facilite simultanément les échanges et perçoive 
toutes les recettes dues.   

 
6. Il n’est pas surprenant, face à toutes ces demandes, que le rôle des laboratoires 

des douanes ait également évolué. Son rôle traditionnel consistant à déterminer le 
classement tarifaire, et en définitive les droits de douane correspondants, est toujours 
important. Mais à cela, il faut désormais ajouter des exigences croissantes en matière 
de détection ou de confirmation de violations d’interdictions et de restrictions : parfois 
directement ou bien par le biais de la détermination du classement. 

 
7. L’expansion de la portée du SH fait partie des demandes croissantes imposées 

aux laboratoires. Lors de chaque cycle de révision du SH, l’OMD reçoit des demandes 
de création de sous-positions en vue d’y classer des substances ou des produits à 
surveiller. Les types de demandes sont très variés, mais certaines des demandes les 
plus fréquentes concernent de nouveaux classements visant :   

• des substances à double usage pouvant être utilisées par les milieux industriels 
ou qui sont utilisées de manière illicite dans la production d’explosifs ou d’armes de 
destruction massive;  

• des produits chimiques qui appauvrissent la couche d’ozone ou contribuent au 
réchauffement de l’atmosphère;  

• des substances potentiellement dangereuses pour la santé ou nécessaires à son 
amélioration, telles que les produits de lutte contre le paludisme; ou  

• des drogues illicites qui entraînent de nouvelles menaces en termes de 
dépendance et tous les problèmes qui y associés.   

 
8. Si l’on se réfère aux exemples ci-dessus, les problèmes à l'origine de ces types 

de demandes représentent des préoccupations mondiales. Le terrorisme, le commerce 
de substances dangereuses (tels que les polluants persistants, les déchets dangereux 
et d’autres produits chimiques préjudiciables à l’environnement), le mouvement des 
marchandises soumises à des restrictions ou à des interdictions (telles que les 
drogues) et d’autres menaces globales exigent une réponse mondiale, qu’il s’agisse du 
recueil de statistiques commerciales, à l’échelon tant mondial que national, ou 
d'accords internationaux concernant des mesures de contrôle. 

 
9. Toutefois, même s’il est possible d’ajouter des nouveaux classements dans le 

SH, il n’en demeure pas moins que nombre de ces produits sont difficiles à identifier 
sans analyse. Les installations et le personnel de laboratoire représentent un 
investissement relativement important, mais la complexité croissante des produits et la 
difficulté d'identifier les substances préoccupantes justifient la décision de disposer 
d'un laboratoire bien équipé et d'installations adaptées au rôle que l’on attend d'une 
douane moderne.  

 
10. Sans un bon laboratoire, comment répondre aux demandes du gouvernement 

visant à interdire, restreindre ou faciliter le commerce de divers gaz ? Peut-on garantir 
qu’un produit chimique importé à un taux de droit nul est réellement le produit chimique 
bénéficiant de ce taux ? Comment savoir qu’un minerai supposé être de faible valeur 
ne contient pas des métaux rares ? Une substance suspecte est-elle un nouveau 
précurseur pour lequel on ne dispose pas d’essais sur le terrain ? Sans les installations 
et le savoir-faire en matière d’analyse, les fonctionnaires des douanes travaillent « à 
l'aveugle » dans de nombreux domaines. 

 
11. L'OMD a suivi de près l'évolution du rôle des laboratoires des douanes et se 

félicite de pouvoir offrir une assistance et des possibilités de renforcement des 
capacités aux pays qui ont décidé de créer ou de moderniser un laboratoire afin de 
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relever les défis à venir. L'OMD organise régulièrement des activités de renforcement 
des capacités et de formation pour les chimistes et les laboratoires des douanes, 
généralement grâce au soutien technique et financier de pays chefs de file en matière 
de laboratoires de douane.  

  
12. En outre, l’OMD a mis au point un Programme de Laboratoires régionaux des 

douanes qui reconnaît les principaux laboratoires qui s’engagent à créer des réseaux 
d’appui pour les laboratoires des douanes sur le plan régional et mondial. Lorsqu’il 
s’agit de résoudre des problèmes mondiaux, il est essentiel que les chimistes 
douaniers aient la possibilité de créer des réseaux et de se familiariser avec les 
nouvelles tendances, d'échanger des idées et des expériences et de mettre en 
commun leurs capacités.  

 
13. Consciente de la complexité croissante de nombreuses activités illégales dans ce 

domaine, l’OMD envisage également de relever un nouveau défi.  Bien que de 
nombreux tribunaux dans de nombreux pays acceptent couramment les résultats 
d’analyse des laboratoires des douanes, il a été rapporté que l'autorité des laboratoires 
non accrédités était mise en cause par des défendeurs dans divers pays.  Afin de 
garantir l'acceptation des résultats d'analyse par les tribunaux, l'OMD étudie les 
moyens d'aider les laboratoires des douanes à obtenir une accréditation selon la 
norme ISO 17025 ou l'équivalent approprié dans leur pays. 

 
14. Afin de mieux comprendre les besoins émergents des laboratoires et les 

problèmes rencontrés par les administrations lors de l'établissement et de la tenue à 
jour de laboratoires, l'OMD profite de l'enquête nécessaire aux fins d’actualiser le 
Manuel destiné aux laboratoires des douanes pour se faire une meilleure idée de la 
situation des laboratoires des douanes.  Lors de la présentation de ce point de l’ordre 
du jour, le Secrétariat communiquera les résultats préliminaires de cette enquête. 

 
Revision strategique du Systeme Harmonise 
 
15. Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ou 

SH, est la nomenclature commerciale à l’usage de la douane. Appliqué par 157 Parties 
contractantes et 211 économies, le SH est l'un des instruments les plus réussis et les 
plus fédérateurs de l'OMD et un élément majeur du commerce mondial.   

 
16. Le SH : 

• classe les marchandises, connues ou nouvelles; 

• utilise un ensemble de règles de classement qui est identique dans le monde entier;  

• est relativement stable dans le temps et constitue donc une base assez cohérente pour 
la politique, la planification, les procédures et les contrôles, ainsi que pour les séries 
chronologiques de jeux de données sur plusieurs décennies pour de nombreux 
produits; et  

• est intégré dans de nombreux systèmes, logiciels et pratiques d’ordre commercial. 

 
17. Malgré ses nombreux points forts, le SH présente également des problèmes 

importants. Certains font partie intégrante du Système lui-même tandis que d'autres 
sont apparus à mesure que le monde et le commerce ont évolué.   

 
18. Le SH : 

• n’est pas simple d’une manière générale et, pour de nombreux utilisateurs et de 
nombreuses marchandises, le classement est très difficile;  
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• présente un degré important de subjectivité et d'ambiguïté dans ses règles, sa 
structure et sa terminologie, ce qui réduit l'uniformité et accroît les différends; 

• s’adapte lentement aux nouveaux produits, conduisant ainsi d’importants nouveaux 
produits et industries à devenir invisibles du fait qu’ils sont classés dans des 
subdivisions résiduelles ou inappropriées; et  

• est très difficile à adapter aux nombreux nouveaux besoins en matière de politique et 
aux pratiques commerciales actuelles. 

 
19. Le SH est un document évolutif et n’a jamais été conçu comme un document 

historique et statique.  A ce jour, sept versions du SH ont été mises en œuvre et le 
Comité du Système harmonisé (CSH) ainsi que le Sous-Comité de révision (SCR) 
mettent la dernière main à cinq années de travail afin de soumettre la huitième édition 
au Conseil de l'OMD en juin 2019 pour approbation.  

 
20. Nonobstant tous ces travaux, des préoccupations subsistent concernant les 

difficultés de classement dans la Nomenclature du SH et la capacité du Système 
harmonisé à suivre le rythme des changements. La nécessité d’apporter des 
amendements n’a cessé de croître : en prenant comme points de comparaison les 
sessions de mai 2008 et de juin 2018 du SCR (le même stade dans les cycles de 
révision respectifs), les propositions d’amendement ont augmenté de 244 % et leur 
complexité s’est fortement accrue. Les chiffres font également apparaître une 
augmentation dans le nombre et la complexité des désaccords en matière de 
classement. Lors de la session de mars 2008 du CSH, il n’a fallu recourir que 7 fois à 
un vote en ce qui concerne les questions de classement (celles non résolues par 
consensus). Lors de la session de mars 2018 du CSH, les questions de classement 
ont donné lieu à 26 scrutins. En outre, 12 de ces scrutins ont montré qu’un tiers ou plus 
de Membres du SH étaient en désaccord. Ceci témoigne du manque de clarté, soit des 
dispositions, soit de la façon dont les Règles générales s’appliquent. En outre, les 
réactions négatives en ce qui concerne les questions de conformité, l’insuffisance de 
l’expertise technique et le coût de développement d’une telle expertise, et le manque 
d’une granularité ou d’une clarté suffisante des dispositions ont également été 
invoqués. 

 
21. Malgré les problèmes, le SH est réellement inestimable.  La perte du SH serait 

dévastatrice pour la douane et la communauté commerciale.   
 
22. Une telle perte signifierait un retour à un monde où le commerce était entravé par 

des classements et des règles de classement différents selon les pays, où il n'existait 
aucune plate-forme pour une réponse coordonnée aux produits présentant une 
menace mondiale et où une image globale du commerce était pratiquement impossible 
en raison de différents systèmes de classement.   

 
23. C’est cette importance du SH qui a conduit à la décision d’en demander une 

révision stratégique afin de s’assurer qu’il demeure solide et répond aux besoins qu’il 
vise à satisfaire.   

 
24. Du fait que le SH est une nomenclature destinée à de multiples utilisateurs et 

remplissant de multiples fonctions en matière douanière et statistique, de très 
nombreux secteurs éprouvent un intérêt marqué pour le SH et en ont besoin.  En outre, 
pour bien comprendre si le SH reflète réellement le commerce, il est primordial de 
s’adresser à ceux qui produisent et échangent des biens.  C’est la raison pour laquelle 
nous pensons que la consultation doit être large.  
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25. Le Secrétariat organisera, les 2 et 3 mai 2019 au siège de l’OMD, une 
conférence publique intitulée « Revitaliser le Système harmonisé ».  Cette conférence 
a pour  
sous-titre « Que faut-il faire pour que le Système harmonisé soit en adéquation avec le  
21ème siècle ? ».  Au cours de cette conférence, il sera demandé : 

• à quoi ressemblerait une nomenclature douanière idéale;  

• comment le SH remplit ses objectifs; 

• quelle est l’ampleur des écarts entre ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin 
et ce que nous avons; et  

• quelle direction prendre. 

 
26. Lors de la présentation de ce point de l’ordre du jour, des renseignements 

complémentaires seront communiqués au sujet de la conférence et de la manière de 
contribuer à la création de l’avenir du SH.  

 
Action requise de la part du CTP 
 
27. Le CTP est invité : 

  

• à prendre acte des dernières évolutions et des enjeux concernant les laboratoires 
des douanes; 

  
• à débattre du rôle des laboratoires des douanes; et 

  
• à formuler des observations et fournir des orientations quant aux actions futures à 

mener afin d’améliorer l'utilisation des laboratoires dans l'environnement douanier 
moderne. 

 
 

____________ 


