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AFE Accord sur la facilitation des échanges 
 
 
  AVANT-PROPOS 
Chers collègues et amis douaniers, 

Au fil du temps, les rôles et les mandats des administrations douanières 
ont évolué pour répondre aux changements de l’environnement, aux 
nouvelles tendances et aux défis émergents. Si le recouvrement des 
recettes demeure l’un des rôles essentiels de la douane, l’accent est 
aujourd’hui mis sur la facilitation du commerce légitime, tout en assu-
rant à l’échelon mondial une sécurité et un contrôle effectifs de la 
chaîne logistique internationale. 

L’éthique des administrations douanières, des autres administrations et 
des entités du secteur privé est une composante essentielle pour la 
croissance d’un pays et pour sa prospérité économique. Le manque 
d’éthique affecte la richesse d’une société en pesant sur son efficacité 
et son efficience. Dans certains pays, dont les ressources dépendent 
en grande partie des recettes recouvrées par la douane, les problèmes 
liés à l’éthique, et notamment la corruption, réduisent les revenus dis-
ponibles pour le développement et entravent à bien des égards la ca-
pacité du gouvernement à investir dans le futur. 

Les gouvernements et la communauté engagée dans la lutte contre la 
corruption doivent apporter une réponse efficace aux défis que repré-
sente aujourd’hui ce fléau. La corruption évolue constamment mais en 
utilisant les dernières innovations et les améliorations technologiques 
disponibles, il peut être plus facile de l’identifier et de la réduire. Les 
méthodes et les mesures de lutte contre la corruption doivent en outre 
adopter de nouvelles formes et être prises en compte par les parties 
prenantes dans la lutte qu’elles engagent contre ce phénomène. 

L’évolution dynamique de l’environnement douanier et les nouvelles 
mesures adoptées telles que le recours aux nouvelles technologies, la 
numérisation, la transformation des normes commerciales, les ré-
ponses apportées aux vulnérabilités et aux situations de crise à l’éche-
lon mondial ont eu une incidence sur l’évolution de l’éthique au sein de 
la douane. Pour les éléments criminels, les risques de manquements à 
l’éthique prennent de nouvelles formes. De plus, avec l’introduction des 
déclarations en douane par voie électronique et des environnements 
de guichet unique, le développement rapide des infrastructures du 
commerce électronique et d’autres formes de numérisation et de traite-
ment électronique des données, beaucoup d’administrations doua-
nières sont de plus en plus souvent confrontées à des défis concernant 
l’intégrité de leurs systèmes internes, la sécurité de leurs informations 
et la protection des données commerciales sensibles alors même que 
des plates-formes privées hébergent un volume croissant de données. 

Par ailleurs, une crise sanitaire mondiale peut induire un remodelage 
rapide du commerce mondial et de l’environnement douanier. L’effica-
cité et l’efficience de la douane sont plus que jamais des éléments es-
sentiels pour apporter des réponses lors de crises majeures, car la 
douane est un acteur essentiel garantissant la pérennité du fonctionne-
ment de la chaîne logistique mondiale. En temps de crise, l’éthique est 
un élément clé pour que les mesures instaurées permettent une reprise 
rapide de l’économie mondiale. Le Programme Mercator constitue l’ini-
tiative phare de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) qui, dans 
le monde entier, aide les Membres à mettre en œuvre de manière uni-
forme l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) en s’appuyant sur les instruments et les 
outils de l’OMD. Le Programme Mercator est une initiative unique qui 
repose sur les expériences concrètes de la communauté douanière 
mondiale et qui a su évoluer pour répondre aux besoins et aux exi-
gences des Membres, y compris à ceux découlant des défis récents 
liés à la pandémie de COVID-19. 

 

L’éthique doit demeurer l’un des principaux domaines prioritaires 
de la communauté douanière internationale tant que la corruption 
n’est pas totalement éradiquée et l’OMD en fait l’une de ses prio-
rités centrales. À différentes périodes, des documents straté-
giques de l’OMD ont souligné l’importance de l’éthique au sein de 
la douane. Des messages clairs ont rappelé le caractère essentiel 
de la lutte contre la corruption, de la préservation de l’éthique et 
de l’adoption de meilleures mesures de gouvernance pour pouvoir 
devenir une administration douanière moderne, efficace et effi-
ciente. 

La Déclaration d’Arusha révisée de l’OMD (2003) est considérée 
comme l’outil essentiel et l’élément central d’une approche globale 
et efficace en matière de prévention de la corruption et d’amélio-
ration du niveau d’éthique pour les Membres de l’OMD. 

Les dix éléments clés de la Déclaration d’Arusha révisée de l’OMD 
constituent le fondement le mieux adapté à la définition et à la 
mise en œuvre d'un certain nombre de mesures en matière 
d'éthique ou de lutte contre la corruption dans le milieu douanier. 
La Déclaration s’accompagne de plusieurs autres outils de l’OMD 
pour la promotion de l’éthique et de la lutte contre la corruption, 
notamment du Guide pour le développement de l’éthique. 

Compte tenu des nouvelles questions et des meilleures pratiques 
émergentes dans le domaine du développement de l’éthique, 
l’OMD présente aujourd’hui aux administrations Membres et aux 
lecteurs une version révisée et améliorée du GDI, la Version 3.0. 
Cette dernière version est destinée à améliorer la situation de 
l’éthique au sein des administrations Membres et à fournir le cadre 
nécessaire pour examiner et améliorer tout l’éventail d’éléments 
liés à l’éthique.  Les Membres sont invités à faire en sorte que ce 
document soit toujours pertinent en procédant aux ajustements et 
mises à jour nécessaires afin de relever les défis qui se présentent 
à eux.  

En conclusion, je voudrais encourager nos Membres à prendre en 
considération les principes suivants pour structurer leurs efforts 
dans les domaines de la lutte contre la corruption et de la promo-
tion de l’éthique : 

• Leadership et coordination efficace : il s’agit de s’ap-
proprier les initiatives sur l’éthique et d’adopter des mé-
canismes efficaces de coordination. Une stratégie effi-
cace en matière d’éthique passe nécessairement par un 
niveau élevé d’engagement de la part des cadres diri-
geants. La reconnaissance et l’appropriation de la part 
des dirigeants doivent se manifester à travers des ac-
tions permanentes. 

• Action collective : il convient de recourir davantage 
aux normes, aux initiatives impliquant plusieurs parties 
et aux partenariats public–privé pour lutter contre la cor-
ruption et promouvoir l’éthique. 

• Mesure de la performance : il faut renforcer la capacité 
de recueil et d’analyse/d’utilisation de données quanti-
fiables sur les performances pour appuyer la lutte 
contre la corruption et la promotion de l’éthique. 

• Synergies : les autres initiatives sur les questions 
d’éthique et de corruption doivent être exploitées. 

 

Enfin et surtout, gardons à l’esprit que la lutte contre la corruption 
et la promotion de l’éthique relèvent de la responsabilité de cha-
cun.  
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Kunio MIKURIYA 
Secrétaire général de l’OMD 
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OBJET DU GDE  

 

Le Guide pour le développement de l’éthique (GDE) vise d’abord et avant tout à fournir aux Membres 
de l’OMD des orientations, des conseils et des bonnes pratiques. Les Membres de l’OMD ont tous 
une administration douanière nationale qui, selon les cas, peut être indépendante ou relever entre 
autres d’une autorité fiscale intégrée, d’un ministère des finances, d’un ministère de l’économie et 
du commerce, d’un ministère de l’intérieur, ou d’une administration chargée de la gestion des fron-
tières. La configuration de la douane nationale est une prérogative de chaque Membre de l’OMD. 
Cela étant, le présent Guide peut être utilisé et appliqué dans tous ces différents contextes. 

De par leur nature même, les administrations douanières sont particulièrement susceptibles d’être 
touchées par la corruption, car l’environnement du travail douanier offre aux employés de la douane 
des possibilités considérables de tirer profit de leur pouvoir pour en retirer un avantage personnel. 
La sauvegarde de l’éthique est un défi que doit relever chaque administration douanière. C’est pour-
quoi le GDE a principalement pour objet de formuler des directives concrètes pour aider les admi-
nistrations douanières du monde entier à mettre en œuvre diverses mesures destinées à renforcer 
l’éthique au sein de leurs organisations. 

Le GDE s’articule autour de la Déclaration d’Arusha révisée (DAR) de l’OMD, adoptée en 1993, et 
décrit les dix facteurs clés qui doivent être pris en compte afin de maintenir un niveau élevé d’éthique 
au sein de la douane. Ces dix facteurs clés se sont révélés pertinents lorsqu’ils ont été appliqués 
par la douane dans le monde entier et ils ont résisté à l’épreuve du temps. Le GDE met l’accent sur 
l’importance égale de chacun de ces dix facteurs et montre comment ils doivent être appliqués dans 
le contexte douanier. 

Cette version améliorée du GDE souligne l’importance d’éléments transversaux tels que l’égalité de 
genre et la diversité ou encore la mesure de la performance et elle met en lumière la nécessité d’une 
action collective pour lutter contre la corruption et promouvoir l’éthique au sein de la douane. Dans 
une perspective plus large, le GDE rappelle le caractère essentiel de la coopération entre les auto-
rités de l’État chargées de la lutte contre la corruption et entre les douanes, ainsi que le rôle de la 
société civile, et notamment des médias. Dans le contexte de corruption systémique que connais-
sent certains pays, il n’est pas facile de préserver l’éthique dans la douane lorsque l’on attend parfois 
de nombreux employés qu’ils adoptent un comportement corrompu. Les mesures collectives de lutte 
contre la corruption, appliquées avec la participation des parties prenantes et des organisations 
communautaires, constitueront à cet égard la solution la plus efficace. 

Le GDE décrit les étapes successives du processus d’évaluation de l’éthique, et en particulier les 
mesures essentielles de développement d’un plan efficace d’action sur l’éthique ainsi que les prin-
cipes qui doivent être pris en compte pour mettre en œuvre ce plan. Des exemples de bonnes pra-
tiques des administrations douanières en matière d’éthique sont fournis séparément, pour chacun 
des facteurs clés, offrant ainsi une base concrète pour la mise en œuvre de mesures couronnées 
de succès. 

Cette nouvelle version du GDE prend en compte les différents niveaux de développement écono-
mique dans lesquels évoluent nos administrations douanières. Elle vise à offrir un modèle équilibré 
de développement de l’éthique, susceptible de s’appliquer à tous les Membres de l’OMD. 

L’engagement des leaders est d’une importance capitale pour tous les projets de développement de 
l’éthique douanière. Les cadres dirigeants peuvent adopter les mesures nécessaires en vue d’initier 
parmi les employés un dialogue sur l’importance dans la douane du respect des normes en matière 
d’éthique. Ils peuvent créer une unité spéciale chargée de promouvoir l’éthique, dont la composition 
respecterait les normes de parité et de diversité à tous les niveaux. En associant le secteur privé et 
les autres groupes communautaires de lutte contre la corruption à ces efforts de promotion de 
l’éthique, les administrations douanières peuvent atteindre les résultats attendus du GDE.  
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COMMENT UTILISER LE GDE 

 
Le Guide pour le développement de l’éthique (GDE) est un outil complet qui aborde tous les aspects 
des initiatives de développement de l’éthique entreprises par les administrations douanières. Ce 
Guide, tout en s’alignant sur l’esprit général et les principes présentés dans la Déclaration d’Arusha 
révisée de l’OMD, va plus loin en fournissant des orientations détaillées qui faciliteront la mise en 
œuvre d’une série de mesures concrètes, particulièrement conçues pour être utilisées par les admi-
nistrations des douanes. 

Les solutions proposées par le GDE peuvent être mises en œuvre avec une certaine souplesse. 
L’évaluation de l’éthique peut ainsi être menée à bien sous la forme d’un atelier animé en présentiel 
avec le soutien d’experts externes, d’une autoévaluation ou d’un atelier à distance ou virtuel soutenu 
par des experts externes au moyen de différentes technologies. 

Même si le GDE est destiné aux administrations douanières, d’autres administrations peuvent aussi 
s’en inspirer mais aussi des organisations internationales, le secteur privé ou d’autres parties pre-
nantes majeures qui font de la lutte contre la corruption et de la promotion de l’éthique une priorité. 

Le GDE contient six parties, comme le montre l’illustration 1 ci-dessous : 

 

Illustration 1. Structure du GDE 

 

Le prologue constitue la première partie du GDE et décrit l’environnement de travail actuel des ad-
ministrations douanières, l’importance de l’éthique, les principales notions, les éléments clés d’une 
stratégie en matière d’éthique, les principales étapes du processus de développement de l’éthique 
et les principes clés de la stratégie de communication visant à sensibiliser sur les questions 
d’éthique.  

La Partie 2 détaille les étapes nécessaires aux fins d’une évaluation de l’éthique. Ce processus est 
déterminant pour le développement de l’éthique : si les problèmes et les défauts ne sont pas cor-
rectement identifiés, il est impossible de planifier et de mettre en œuvre les actions qui s’imposent. 
Dans cette partie, l’ensemble des étapes et des activités requises pour préparer, conduire et évaluer 
un processus d’évaluation de l’éthique sont décrites.  

Partie 1

Stratégie complète de la 
douane en matière 

d'éthique

Partie 2

Évaluation de l'éthique

Partie 3 

Planification de l'action 
en matière d'éthique

Partie 4

Mise en œuvre du plan 
d'action sur l'éthique

Partie 5

Suivi et évaluation de la 
mise en œuvre

Partie 6

Examen et 
réaménagement du plan 

d'action sur l'éthique
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Le GDE intègre les principes contenus dans la DAR ainsi que d’autres éléments, par exemple l’éga-
lité de genre et la diversité ou encore l’action collective, qui sont au cœur même du processus de 
développement de l’éthique, et il offre une description exhaustive de ces principes. Les utilisateurs 
du GDE doivent en prendre connaissance avant de se lancer dans une évaluation de l’éthique. Ils 
sont également invités à se pencher avec la plus grande attention, avant et pendant l’évaluation, sur 
les questions contenues dans la liste récapitulative de l’Annexe 3 du présent Guide, ce qui leur 
permettra d’évaluer la situation avec la précision et le niveau de détail requis. 

Les questions de la liste récapitulative constituent la feuille de route pour une analyse approfondie 
des stratégies d’une administration en matière de gestion, d’administration et d’éthique. L’objectif 
est de définir les domaines dans lesquels l’administration peut se prévaloir de pratiques solides dans 
le domaine de l’éthique et les domaines pour lesquels des mesures s’imposent. Les questions de la 
liste récapitulative ayant pour objet de dresser le tableau des mesures de promotion de l’éthique au 
sein de l’organisation, une simple réponse affirmative ou négative ne saurait suffire ; chaque ques-
tion appelle une réponse détaillée et informative. 

La Partie 3 concerne le processus de planification permettant de définir les mesures nécessaires en 
vue d’améliorer l’éthique. C’est à ce stade que sont mises en place toutes les activités qui faciliteront 
le processus de planification des actions, par exemple la définition des priorités et des objectifs, la 
mise en place d’indicateurs clés de performance, l’identification et la consultation des parties pre-
nantes, la définition des ressources et de la période de mise en œuvre, l’adoption du plan et l’attri-
bution des responsabilités. Cette partie contient toutes les informations requises pour convertir en 
actions les résultats de l’évaluation. 

La Partie 4 offre une description détaillée des principes sur lesquels repose une mise en œuvre 
efficace du plan d’action et de leurs composantes principales. Elle est destinée à fournir aux admi-
nistrations des conseils pour gérer la mise en œuvre du plan d’action et pour parvenir aux résultats 
escomptés. Ces principes se rapportent à une coordination efficace, à l’action collective, aux syner-
gies avec des initiatives parallèles dans le domaine de l’éthique et à la mesure de la performance. 

La Partie 5 concerne le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de 
développement de l’éthique. Elle explique en outre pourquoi le suivi et l’évaluation de la mise en 
œuvre d’un plan d’action sont impératifs et comment il convient de procéder à cet égard afin de 
déterminer si les mesures envisagées sont réalistes et si les politiques sont sur la bonne voie. 

La Partie 6 porte sur l’examen et le réaménagement du plan d’action sur l’éthique. Durant cette 
période, l’administration évalue les résultats du plan d’action initial, détermine quels sont les do-
maines qui méritent une attention plus soutenue et met en place, le cas échéant, un plan d’action 
renforcé sur l’éthique. 

Le GDE contient également un glossaire des termes analytiques, des exemples de bonnes pratiques 
dont pourraient s’inspirer les administrations Membres qui entreprennent des mesures de dévelop-
pement de l’éthique, des modèles de documents et de formulaires utilisés lors d’un processus de 
développement de l’éthique, une description des étapes et des activités en relation avec l’évaluation 
de l’éthique, une fiche de métadonnées et un glossaire sur les KPI. Le GDE a été conçu de manière 
à garantir que toutes les parties prenantes à une initiative de développement de l’éthique soient en 
mesure de définir et de comprendre le rôle qu’elles sont appelées à jouer durant ce processus. Les 
différents rôles tenus par les experts externes, les facilitateurs locaux, ou encore les contributeurs 
internes et externes sont tous définis. Il est donc recommandé à l’ensemble des parties prenantes 
de prendre connaissance du GDE avant de se lancer dans le processus. 
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I. STRATÉGIE COMPLÈTE DE LA DOUANE EN MATIÈRE 
D’ÉTHIQUE  

 

Une stratégie complète en matière d’éthique doit en définitive inclure tous les aspects de l’adminis-
tration douanière. La Déclaration d’Arusha révisée fournit aux administrations douanières des orien-
tations pour promouvoir et améliorer l’éthique. Elle leur montre que l’éthique ne peut être améliorée 
si les questions afférentes sont abordées isolément. Les administrations doivent adopter une ap-
proche exhaustive couvrant tous les principaux facteurs susceptibles d’influer directement ou indi-
rectement sur l’éthique. 

 

1. Environnement douanier 

 

L’OMD joue un rôle crucial pour mettre en place et promouvoir des normes internationales visant à 
faciliter le commerce légal, à garantir un recouvrement juste des recettes et à protéger la société 
afin d’atteindre la prospérité économique. 

Les administrations douanières ont un défi considérable à relever en raison des changements qui 
parcourent les modèles commerciaux et de l’évolution permanente de l’environnement des affaires. 
Elles doivent réagir rapidement face aux avancées technologiques que connaît la chaîne logistique 
mondiale. Dans le commerce international, le rythme de l’offre et de la demande s’accélère, ce qui 
plaide pour la mise en place de systèmes plus intelligents de dédouanement et met en lumière 
l’importance de la gestion des risques et des systèmes de contrôles a posteriori. 

Les administrations douanières ne sont pas coupées du monde et la coopération avec l’ensemble 
des parties prenantes est d’autant plus nécessaire pour faire avancer un agenda commun dans le 
domaine de l’éthique, y compris en construisant des relations de confiance entre toutes les 
principales parties prenantes, et notamment avec le secteur privé. L’action collective, et la 
reconnaissance de la responsabilité de chacun en matière d’éthique, sont des éléments 
fondamentaux dans la lutte contre la corruption et la promotion de l’éthique. 

Les responsabilités de la douane ne se limitent plus au dédouanement des marchandises et au 
recouvrement des recettes ; à présent, les administrations douanières sont un acteur central de la 
sûreté et de la sécurité mondiale, de la protection environnementale, etc., et elles assument ces 
rôles en veillant à l’application des conventions et accords internationaux afférents (par exemple, la 
Convention de Bâle, la CITES etc.). La facilitation des échanges (avec, par exemple, la mise en 
œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges) et le respect de la législation constituent 
à présent des fonctions majeures des administrations au quotidien. Pour pouvoir assumer ces 
fonctions, la douane doit entreprendre des mesures de réforme et de modernisation, y compris par 
le biais d’innovations technologiques. 

Il est tout aussi essentiel de mesurer le niveau de performance des administrations dans le domaine 
de l’éthique. Une enquête sur la perception de l’éthique au sein de la douane peut être un outil 
efficace pour évaluer la situation. Transparency International (TI) réalise également des enquêtes 
sur les pays, à travers le recueil et l’étude de données émanant d’organismes publics et en particulier 
d’administrations des douanes. L’Indice de perception de la corruption (IPC) de TI, l’Indice de 
performance logistique (IPL) de la Banque mondiale (BM), l’Étude de l’OMD sur le temps nécessaire 
pour la mainlevée (en anglais, Time Release Study ou TRS) et d’autres indicateurs et indices de ce 
type aident les administrations à identifier les domaines où des réformes pourraient contribuer à 
améliorer l’éthique et à réduire les risques de corruption. 
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Le projet Doing Business (DB) de la BM mesure le coût et la durée nécessaires pour faire des 
affaires avec d’autres pays. Il assure le suivi des initiatives de réforme dont il étudie l’impact sur la 
réduction des coûts et de la durée à travers le recueil des données mais aussi par le biais 
d’enquêtes, d’entretiens, etc. Ces réformes favorisent l’automatisation, la transparence et l’adoption 
de réglementations plus simples, ce qui a pour effet d’améliorer l’éthique. 

Les services publics modernes doivent éliminer la paperasserie et supprimer les charges excessives 
qui pèsent sur les entreprises. Ils doivent aussi adopter en matière de gouvernance et d’intendance 
des pratiques saines respectueuses des principes internationaux de gouvernance. Enfin, leur 
fonctionnement doit s’affranchir de toute forme d’ingérence. 

Les administrations douanières doivent connaître les droits essentiels du personnel, notamment en 
matière d’égalité de genre et de diversité. La discrimination et le harcèlement, sous quelque forme 
que ce soit, doivent être condamnés à tous les niveaux, en particulier par les cadres dirigeants. 

Dans le monde d’aujourd’hui, les administrations douanières se doivent de créer et de préserver un 
environnement de travail positif et accueillant où elles peuvent mener à bien leurs missions dans le 
respect des valeurs institutionnelles. Cette culture posera les bases d’un régime moderne et efficace 
des ressources humaines soutenant les employés dans leur diversité et permettra l’avènement 
d’une organisation réactive, impliquée dans des interactions positives avec les parties prenantes. 

De nos jours, les administrations douanières se doivent de recourir aux médias et aux réseaux 
sociaux de manière proactive et positive ; il s’agit là d’un élément essentiel qui permettra de 
communiquer au public la stratégie et les efforts mis en œuvre par l’administration pour promouvoir 
l’éthique. La communication en temps voulu d’informations vérifiables permet non seulement de 
renforcer la transparence mais aussi de favoriser le respect de la loi et la confiance de la part des 
usagers. Par exemple, les réseaux sociaux fournissent en direct des informations et offrent des 
mécanismes de communication bidirectionnels qui facilitent un échange sur les questions liées à la 
prestation de services et à l’éthique. 

Aujourd’hui, les administrations douanières sont également tenues d’être en mesure de répondre à 
des situations imprévues ou à des urgences durant lesquelles la fin des activités normales 
s’accompagne de risques accrus de corruption. Dans ce type de situation, des opportunités de 
corruption peuvent apparaître et doivent faire l’objet d’une surveillance stricte. 

Les administrations douanières ont à présent accès au Centre de Ressources pour la mise en œuvre 
de la Déclaration d’Arusha révisée (boîte à outils interactive sur l’éthique), qui fournit des conseils 
et oriente vers les principaux outils et instruments de l’OMD en matière d’éthique ainsi que vers 
d’autres instruments internationaux susceptibles d’être utilisés pour lutter contre la corruption mais 
aussi pour évaluer et améliorer l’éthique. L’éthique a été et demeure une priorité majeure pour 
l’OMD. Les administrations douanières doivent donc aussi faire de l’éthique l’une de leurs priorités. 
L’objectif est de faire de la corruption un phénomène « en voie de disparition ». Il revient donc aux 
Membres de l’OMD de s’efforcer d’améliorer l’éthique et le professionnalisme des fonctionnaires de 
la douane en coopération avec les parties prenantes externes. 

 

2. Ethique – notions clés 

 
a. Ethique : Certaines administrations ont redéfini la notion d'éthique pour y inclure 

non seulement la lutte contre les abus de pouvoir ou la corruption, mais aussi pour 
se conformer à leurs obligations de service, telles que celles présentées dans des 
documents comme les normes de service ou les chartes de l’usager. Dans de nom-
breuses administrations des douanes, la notion d'éthique intègre maintenant la four-
niture de services répondant aux attentes des usagers et des parties prenantes. 
L’éthique peut donc se définir comme un ensemble d’attitudes positives favorisant 

http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/instrument-and-tools/revised-arusha-declaration-implementation-resources-center.aspx
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un comportement et des pratiques professionnelles honnêtes et conformes à la dé-
ontologie. 

En d’autres termes, l’éthique représente bien plus que la simple absence de corruption. Elle consiste 
à adopter et à entretenir un ensemble d’attitudes et de valeurs positives qui influent sur la santé et 
la culture de l’organisation et s’incarnent dans la stratégie adoptée en matière d’éthique. Les défis 
liés à l’éthique demeurent un obstacle majeur à des réformes efficaces et ils ont un effet négatif sur 
la crédibilité générale, le professionnalisme et le fonctionnement d’une organisation. 

 

b. Corruption : Il n'existe pas de définition de la corruption universellement acceptée 
et il n'en existe aucune qui traite spécifiquement de la corruption au sein de la douane. 
La plupart des définitions utilisées décrivent la corruption en se référant à trois notions 
principales, à savoir : 

 

• le manquement aux devoirs de tout fonctionnaire ou infraction au règlement de la fonction 
publique ; 

• le fait de fournir ou de recevoir un certain type d'incitation illicite ; et 

• une part de secret ou, à tout le moins, l’absence de sanction officielle. 

 

De nombreux comportements et ensembles de comportements sont généralement considérés 
comme corrompus à l’image, par exemple, des paiements inappropriés visant à la réalisation d’at-
tentes dans la sphère sociale. On les classe en général dans trois grandes catégories : prébendes, 
népotisme et malversations. Les activités de la douane se prêtent dans de nombreux domaines à 
ces formes de corruption, notamment dans la mesure où la douane exerce souvent un monopole 
sur certains services, tels que la mainlevée des marchandises. 

 

c. Déontologie : ce terme désigne les normes ou principes moraux qui régissent le 
comportement et les actions des personnes évoluant dans les institutions publiques. 
Ces principes reposent sur des valeurs et des normes centrales de conduite guidant 
les décisions, les choix et les agissements des personnes. Ces normes sont fixées 
par l’administration pour garantir l’uniformité des comportements attendus de la part 
des individus. 

 
Les notions de déontologie et d’éthique sont à distinguer. En effet, les questions de déontologie 
traitent habituellement de la normalisation des comportements appropriés dans une situation don-
née. Si la notion d’éthique concerne aussi la nécessité de garantir un comportement approprié, il 
s’agira non pas de s’appuyer sur des codes et des valeurs comparables à des lois mais plutôt sur 
une « boussole morale » interne guidant le comportement des agents du service public. Cette bous-
sole est réajustée par l’introspection, les interactions et les associations1. 

 
Pourquoi l’éthique est-elle importante ? 

 

La douane recouvre généralement quatre domaines clés : le recouvrement des recettes, la protec-
tion de la société, la facilitation du commerce et la sécurité nationale. Pour traiter ces questions avec 
efficacité, un niveau élevé d’éthique est indispensable. Le sentiment d’absence d’éthique et/ou de 

 
1 Blijswijk, Jacques & Breukelen, Richard & Franklin, Aimee & Raadschelders, Jos & Slump, Pier. (2004). Beyond Ethical Codes: The 
Management of Integrity in the Netherlands Tax and Customs Administration (Au-delà des codes de déontologie, la gestion de l'éthique 
dans l'Administration fiscale et douanière des Pays-Bas). Revue d'administration publique. 64. 718-727. 
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présence de corruption peut saper la légitimité d'une administration des douanes et limiter considé-
rablement sa capacité à remplir efficacement sa mission. La corruption et l’absence ressentie 
d’éthique et de mesures de bonne gouvernance au sein d’une administration douanière peuvent 
avoir les effets négatifs suivants : 

• moins-values fiscales ; 

• détournement des mesures d'incitation économique ; 

• moindre confiance des usagers envers les institutions publiques ; 

• affaiblissement de la confiance et réduction de la coopération entre les administrations des 
douanes et d’autres organes gouvernementaux ; 

• baisse de moral du personnel et de l’esprit de corps ; 

• coûts accrus se reportant au final sur la communauté ; 

• baisse du respect spontané de la législation douanière en vigueur ; 

• diminution de la sécurité nationale et de la protection de la société ; 

• création d’obstacles inutiles aux échanges internationaux et à la croissance économique. 
 

Aucun pays n’est à l’abri de la corruption. Cependant, dans certains pays, elle peut avoir un effet 
plus grave car elle fait obstacle aux efforts de réforme et d’évolution. En plus, du fait de l’étendue, 
de la nature et de la complexité de leurs activités, les administrations des douanes sont tout parti-
culièrement exposées à la corruption. Les principales raisons sont notamment les suivantes : 

• les agents des douanes ont des prérogatives exclusives à l’égard des usagers ; 

• ils jouissent de pouvoirs discrétionnaires sur la fourniture de produits ou de services ;  

• le niveau de contrôle ou de responsabilisation peut être faible, compte tenu des attentes 
élevées des réseaux familiaux dans certaines régions du monde ; 

• les agents des douanes travaillent souvent à des postes-frontières éloignés ou en grande 
partie sans surveillance ; 

• le dédouanement de nombreuses marchandises et de nombreux moyens de transport doit 
se faire rapidement, ce qui fournit une motivation supplémentaire de se soustraire aux pro-
cédures et aux formalités douanières ;  

• les agents des douanes sont souvent chargés de faire respecter un large éventail de règle-
ments juridiques complexes et d’exercer des pouvoirs discrétionnaires très vastes. 

 

Pour être efficace, tout moyen de dissuasion doit présenter un risque réel pour les malfaiteurs. Dans 
le cas contraire, même les sanctions les plus sévères ne dissuaderont pas la corruption. La crainte 
d’être découvert doit être plus forte que les avantages associés à la corruption. 

Pour réduire au minimum les conséquences négatives de la corruption, renforcer et préserver la 
confiance du public, les administrations des douanes doivent aborder la question de manière logique 
et systématique. Elles doivent élaborer et mettre en œuvre des solutions correspondant à leurs be-
soins et adaptées au milieu de travail propre à la douane.  

 

Autres instruments internationaux de lutte contre la corruption 

Ces dernières années, diverses conférences, déclarations et conventions ont porté sur la question 
de la corruption administrative. Toutes ont tenté de définir le problème de la corruption et d'élaborer 
un certain nombre de normes et de pratiques jugées nécessaires pour y faire face. 

À cet égard, il convient de mentionner plus particulièrement quatre déclarations − la Déclaration 
d'Arusha de l'OMD (1993), la Déclaration de Colombus (1994), la Déclaration de Lima (1997) et la 

Déclaration de Bruxelles (2020) − où sont formulées diverses recommandations en rapport avec la 
douane. Les leaders du G20 ont également adopté des Principes de haut niveau sur la lutte contre 
la corruption dans la douane, principes qui sont conformes aux dispositions de la Déclaration 
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d’Arusha révisée de l’OMD2. En outre, l'Organisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE), l'Organisation des États américains (OEA), l'Union européenne (UE), les Nations 
Unies (NU), la Banque mondiale (BM) et Transparency International (TI) ont porté leur attention sur 
la corruption administrative. 

Avant l’élaboration de la Convention des Nations unies contre la corruption (UNCAC), des structures 
de coopération régionale telles que la Convention interaméricaine de lutte contre la corruption (1996) 
ont reconnu la portée internationale de la corruption et la nécessité de promouvoir et de faciliter la 
coopération entre les États pour lutter contre ce fléau. L’UNCAC a permis de mettre en place un 
ensemble de mesures préventives et de criminaliser certains actes de corruption, et notamment la 
corruption transnationale et d’enrichissement illicite. La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la 
corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (1997) doit 
également être mentionnée ici ; elle instaure des normes légalement contraignantes pour criminali-
ser la corruption d’agents publics étrangers lors de transactions commerciales et elle est axée sur 
la dimension de « l’offre » dans une transaction entachée de corruption3. 

La Convention des Nations Unies contre la corruption est le premier instrument international de lutte 
contre la corruption juridiquement contraignant.  L’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu 
qu’il était souhaitable d’établir un instrument juridique international efficace contre la corruption, in-
dépendant de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Elle 
a décidé de créer un comité spécial chargé de négocier un tel instrument, à Vienne, au siège de 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). La Convention a été adoptée par 
l’Assemblée générale en 2003. 

S’il est encourageant de remarquer tout l’intérêt accordé à cette question à l’échelon international, 
peu de travaux pratiques ont été à ce jour réalisés pour élaborer un modèle complet traitant du 
problème de la corruption institutionnelle et administrative au sein des administrations des douanes.  
Le GDE de l’OMD, tout en s’alignant sur l’esprit général et les principes présentés dans les docu-
ments mentionnés ci-dessus, et notamment sur la Déclaration d’Arusha révisée de l’OMD, va plus 
loin en fournissant des orientations qui faciliteront la mise en œuvre d’une série de stratégies con-
crètes, spécifiquement conçues pour être utilisées par les administrations des douanes.  

La Déclaration d’Arusha révisée de l’OMD fournit aux administrations douanières une approche con-
crète sur les politiques de lutte contre la corruption, telles que décrites dans l’Article 5 de la Conven-
tion des Nations unies contre la corruption (UNCAC). La Déclaration est en outre alignée sur les 
Articles 7 (Secteur public), 8 (Codes de conduite des agents publics) et 10 (Information du public) 
de l’UNCAC, et englobe des éléments qui figurent dans plusieurs autres articles liés à la transpa-
rence et à l’implication du secteur privé. De même, le Programme de l’OMD sur l’éthique et les 
projets d’assistance technique de renforcement des capacités en relation avec l’éthique constituent 
pour les Membres de l’OMD des moteurs puissants de changement qui leur offrent la possibilité de 
remplir leurs engagements vis-à-vis du Chapitre VI de l’UNCAC (Assistance technique et échange 
d’informations)4. 

 

3. Facteurs clés d’une stratégie complète en matière d’éthique 

 

Les dix facteurs clés énumérés dans la Déclaration d’Arusha révisée de l’OMD forment un socle 
concret pour la définition et la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures en matière d'éthique 
et de lutte contre la corruption adaptées au milieu douanier.  Ces facteurs sont les suivants : 

 

2 https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/G20-principles-on-countering-corruption-in-customs.pdf  
3 http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm  
4 http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/programme.aspx  

https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/G20-principles-on-countering-corruption-in-customs.pdf
http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/programme.aspx
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1. Conduite et engagement des responsables 
2. Cadre réglementaire 
3. Transparence 
4. Automatisation 
5. Réforme et modernisation 
6. Contrôle et enquête 
7. Code de conduite 
8. Gestion des ressources humaines 
9. Esprit de corps 
10. Relations avec le secteur privé. 

 

Ce Guide suit globalement la structure de la Déclaration d'Arusha révisée, mais comprend aussi des 
idées, stratégies, approches, etc., empruntées à un vaste éventail d'autres stratégies et modèles de 
lutte contre la corruption. Il se penche également sur les possibilités de travail relatives aux facteurs 
clés et sur les tendances émergentes qui, en matière de développement de l’éthique, pourraient 
avoir une incidence directe ou indirecte sur la situation dans le domaine de l’éthique. Les autres 
facteurs pertinents au regard de l’éthique douanière sont les suivants : 

1. Coopération avec les autorités de l’État chargées de la lutte contre la corruption  
2. Coopération entre les douanes 
3. Médias et réseaux sociaux 
4. Égalité de genre et diversité 

 

Ces quatre axes de développement de l’éthique sont considérés comme des composantes des fac-
teurs clés de la Déclaration d’Arusha révisée (respectivement, Cadre réglementaire, Contrôle et 
enquête, Transparence et Gestion des ressources humaines). Cependant, compte tenu de l’impor-
tance croissante de chacune de ces composantes, il a été décidé de les aborder plus en détail dans 
une section distincte du présent Guide. 

Les facteurs clés de la Déclaration d’Arusha révisée constituent, avec les autres éléments mention-
nés ci-dessus, le fondement de stratégies qui peuvent aider les administrations à déjouer les me-
naces de corruption tout en améliorant la déontologie et l’éthique. 

Les mesures de prévention de la corruption ne sont jamais autant efficaces que lorsque la confiance 
du public, l’efficacité des institutions, le développement économique et la sécurité nationale sont en 
jeu. Les stratégies réactives jouent également un rôle important pour endiguer les menaces de cor-
ruption, et en particulier celles en rapport avec le crime organisé. Cependant, ce n’est qu’après qu’un 
crime a été perpétré que s’appliquent les lois pénales, même les plus performantes, et les consé-
quences néfastes de la corruption ont alors déjà produit leurs effets5. La Déclaration d’Arusha révi-
sée propose des stratégies réactives et préventives mais c’est sur ce dernier type qu’elle met plus 
particulièrement l’accent. 

 

4. Le processus de développement de l’éthique 

 

Le développement et la mise en œuvre d’une stratégie sur l’éthique suivent un processus spécifique 
garantissant une couverture complète de tous les aspects du processus de développement de 
l’éthique. Ce processus se décompose en cinq étapes principales (Illustration 2) : 

 
5 https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/prevention.html  

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/prevention.html
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1) Évaluation de l’éthique 
2) Planification de l’action en matière d’éthique 
3) Mise en œuvre du plan d’action sur l’éthique 
4) Suivi et évaluation 
5) Examen/analyse et réaménagement du plan d’action. 

 

Illustration 2. Processus de développement de l’éthique 

 

 

Évaluation de l’éthique 

La première étape consiste à évaluer la situation existante en matière d’éthique. À cet égard, il 
conviendra de mettre en place un groupe de travail auquel participeront des employés opérant dans 
des secteurs variés. Ce groupe peut planifier les travaux à réaliser et définir la portée de l’évaluation 
au terme de l’examen de la situation existante, lequel reposera sur les registres et documents dis-
ponibles. L’un des aspects essentiels de la phase préparatoire consiste à impliquer dans l’évaluation 
les contributeurs internes/externes et à intégrer leur apport. L’approche participative permet de s’as-
surer qu’un grand nombre de fonctionnaires et de parties prenantes, provenant d’horizons divers, 
prennent part au processus dès le départ, qu’ils en comprennent l’objet et qu’ils s’approprient l’ini-
tiative. À ce stade, l’administration peut également tirer les leçons d’autres initiatives dans le do-
maine de l’éthique et des bonnes pratiques des administrations Membres de l’OMD. 

L’évaluation de l’éthique doit se poursuivre par une analyse de la situation visant à définir quelles 
sont les actions et les initiatives existantes et en cours en matière d’éthique, à décrire les difficultés 
rencontrées dans ce domaine et à confirmer le niveau d’engagement de l’organisation. Cette analyse 
passe par l’organisation d’un exercice d’autoévaluation à partir des facteurs clés mentionnés dans le 
GDE. Il est recommandé aux administrations, en plus de ces facteurs clés, de considérer l’impact 
positif pour l’éthique de l’égalité de genre et de la diversité mais aussi de l’action collective. Ces 
aspects sont décrits de manière détaillée dans la Partie 2. L’étape finale consiste à rédiger un rapport 
présentant les principaux résultats, les difficultés majeures rencontrées et les domaines qui doivent 
être améliorés davantage. 
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Planification de l’action en matière d’éthique 

Suite au rapport sur l’évaluation de l’éthique qui vient d’être mentionné, l’administration doit analyser 
les risques de corruption et les manquements à l’éthique qu’elle a identifiés, fixer ses priorités et 
mettre en place des solutions appropriées pour atteindre les résultats escomptés. C’est sur cette 
base qu’est élaboré le plan d’action sur l’éthique, où sont décrits les objectifs, les activités prévues 
pour atteindre ces objectifs, les parties responsables, les délais et les indicateurs de performance. 
Les conseils des experts de l’OMD peuvent être sollicités lors de la mise en place du plan d’action. 
L’étape suivante consiste à intégrer des contributeurs externes à cette initiative. Ces derniers doi-
vent être informés des problèmes et des solutions en relation avec l’éthique et consultés à cet égard 
; ils contribueront ainsi à la mise en place conjointe d’un agenda sur l’éthique. L’adhésion nécessaire 
à cette initiative passe par l’inclusion d’un ensemble de parties prenantes aussi large que possible. 

L’étape finale consiste à sécuriser les ressources financières et humaines nécessaires pour appli-
quer le plan d’action selon un calendrier défini à l’avance et sur une période déterminée. Des indi-
cateurs de performance doivent également être sélectionnés pour suivre les progrès réalisés et 
évaluer dans quelle mesure les résultats escomptés ont été obtenus. 

 

Mise en œuvre du plan d’action sur l’éthique 

L’impact d’un plan d’action sur l’éthique dépend de l’implication de l’administration (et en particulier 
des dirigeants et des cadres supérieurs) et du groupe de travail mis en place pour mener à bien le 
projet. Une fois le plan adopté, les responsabilités sont réparties au sein de l’équipe. Une mise en 
œuvre immédiate des initiatives prioritaires sur l’éthique peut se révéler productive. Une approche 
axée sur les résultats génère une dynamique et l’administration peut lancer un ou plusieurs projets 
pilotes. Les projets qui nécessitent moins de ressources et produisent rapidement des résultats peu-
vent avoir un impact significatif à court terme, notamment si les parties prenantes sont impliquées 
dans le processus de mise en œuvre. 

 

Suivi et évaluation de la mise en œuvre 

Le suivi et l’évaluation sont essentiels pour que le plan produise les résultats attendus. Le suivi doit 
porter sur la mise en œuvre, proposer des ajustements, alerter si nécessaire et encourager des 
actions pour corriger les problèmes rencontrés. Lors de l’évaluation, les produits et les résultats du 
projet sont examinés. 

 

Examen et réaménagement du plan d’action sur l’éthique 

L’étape finale du processus de développement de l’éthique consiste à examiner et analyser les rap-
ports générés par les équipes chargées du suivi et de l’évaluation. Au vu des rapports, l’équipe, les 
cadres dirigeants et les parties prenantes se pencheront sur les réalisations obtenues au regard des 
objectifs fixés ; certains résultats seront vite atteints tandis que d’autres objectifs ne seront atteints 
qu’à plus long terme. Compte tenu des résultats, positifs ou non, le plan d’action sur l’éthique peut 
être ajusté ou réaménagé.  

 

5. Stratégie de communication 
 

Le processus de développement de l’éthique doit s’appuyer sur une stratégie complète de commu-
nication. Cette stratégie garantit l’implication de l’ensemble des parties prenantes à toutes les 
étapes, de la phase de préparation à l’examen et au réaménagement, et permet de s’assurer de 
leur bonne compréhension des progrès réalisés, des attentes, des préoccupations, etc. La stratégie 
de communication doit être effective à plusieurs stades du processus : 
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• Évaluation : cette étape nécessite une approche participative associant des contributeurs 
internes et externes soigneusement choisis, afin de connaître l’ensemble des points de vue 
et des perspectives en matière de corruption et d’éthique ; 

• Planification : les contributions des parties prenantes sont attendues sur les questions qui 
les concernent et sur les solutions qui pourraient avoir une incidence pour elles ; 

• Mise en œuvre : les réformes peuvent avoir un impact sur le travail des parties prenantes, 
par exemple l’automatisation peut avoir une incidence sur les processus opérationnels. Il 
convient donc de faire connaître aux parties prenantes le contenu du plan de mise en œuvre ; 

• Suivi et évaluation : les contributions des parties prenantes sont nécessaires à chaque 
étape du suivi, et en particulier à la fin, pour évaluer la situation en matière d’éthique ;  

• Examen et réaménagement : les résultats obtenus par l’administration doivent être rendus 
publics ainsi que les nouvelles contributions nécessaires pour réaménager le plan. 

 

L’Illustration 2 ci-dessus montre que la stratégie de communication est un élément transversal du 
processus de développement de l’éthique. Toutes les parties prenantes, tant au niveau interne qu’au 
niveau externe, doivent être informées à toutes les étapes du processus. Une stratégie de commu-
nication sur l’éthique peut donc être mise en place à partir des recommandations concernant le 
facteur clé sur la Transparence (Section 3.3), les médias et les réseaux sociaux (Section 4), et la 
mise en œuvre du plan d’action sur l’éthique (Partie 4). 

Le GDE offre une présentation détaillée de chacun des facteurs clés de la Déclaration d’Arusha 
révisée ainsi que, pour chacun d’entre eux, une liste récapitulative (Annexe 3). Le GDE doit être 
considéré comme un document évolutif et les Membres sont invités à soumettre de nouvelles 
bonnes pratiques qui pourront y être intégrées si nécessaire. 
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II. ÉVALUATION DE L’ÉTHIQUE 

 

1. Apercu  
  

Un processus de développement de l’éthique doit dans un premier temps fournir un aperçu de la 
situation. Pour cela, des informations concernant l’environnement de travail de l’administration se-
ront recueillies puis analysées afin de déterminer quels sont les risques et les défis auxquels admi-
nistration est confrontée dans le domaine de l’éthique. Cet aperçu permet aussi de définir le niveau 
d’implication de l’organisation et de connaître les actions et les initiatives en cours pour relever les 
défis liés à l’éthique. 

Le Guide pour le développement de l’éthique (GDE) définit les différentes phases des initiatives de 
développement de l’éthique entreprises par les administrations Membres. Le processus d’évaluation 
de l’éthique constitue le socle de cette démarche puisqu’il met en lumière tous les problèmes ren-
contrés au sein d’une administration dans le domaine de l’éthique. Cette phase exige donc une 
attention toute particulière et le GDE a été conçu afin d’apporter aux facilitateurs et aux contributeurs 
l’assistance et les conseils dont ils ont besoin. 

La conception d’un processus d’évaluation de l’éthique peut dépendre des conditions locales, des 
besoins et des préférences de l’administration concernée. L’administration dispose de plusieurs op-
tions. Le processus peut être mené à bien avec l’aide d’une organisation internationale (par exemple 
l’OMD) ou d’une autre administration Membre, en faisant appel à des experts externes chargés de 
le guider et de le faciliter. Il peut aussi être pris en charge par l’administration elle-même, qui nom-
mera des fonctionnaires assumant le rôle de facilitateurs locaux. Ces derniers peuvent, si néces-
saire, obtenir de l’aide de la part de facilitateurs externes. Quelle que soit l’option retenue, l’adminis-
tration peut obtenir les conseils, l’assistance et le soutien à distance ou par le biais d’une mission 
sur le terrain. 

Les activités d’autoévaluation organisées par une administration sur la base du GDE constituent 
autant d’opportunités pour encourager le personnel à agir contre la corruption et pour les intégrer à 
l’initiative collective. Elles sont d’une grande utilité pour bâtir à l’intérieur de l’organisation une culture 
de l’éthique. À la différence des évaluations conduites par un facilitateur, l’autoévaluation offre da-
vantage de souplesse, permet d’économiser du temps et des ressources et renforce la confiance de 
chacun dans sa capacité à lutter contre la corruption et promouvoir l’éthique. 

L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime souligne que l’avantage le plus précieux des 
autoévaluations réside dans le fait que personne ne connaît les faiblesses de l’administration, ses 
vulnérabilités ou les risques liés à la corruption mieux que ceux qui, chaque jour, opèrent dans cet 
environnement6. Les inconvénients potentiels de l’autoévaluation, pourraient être qu’en interne, le 
personnel de la douane pourra se montrer réticent à évaluer objectivement la situation de l’éthique 
et ce, pour plusieurs raisons, dont le risque de représailles de la part des pairs et des cadres diri-
geants ; la charge de travail supplémentaire pouvant découler de l’initiative mise en œuvre ou le 
manque d’expertise et d’expérience dans des domaines techniques spécifiques tels que l’approvi-
sionnement ou la comptabilité financière. Les risques inhérents à l’autoévaluation peuvent être ré-
duits en invitant des facilitateurs externes à aider le groupe de travail.  

L’évaluation de l’éthique conduite avec l’assistance de facilitateurs externes représente une alterna-
tive pour les administrations Membres qui ont besoin d’un examen indépendant du processus ou, 
plus simplement, d’un point de vue différent7. Une évaluation conduite par un facilitateur peut se 

 

6 (UNODC, 2020b) 
7 (Regional Cooperation Council, 2015) 
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présenter sous la forme d’une mission traditionnelle sur le terrain, d’activités à distance, ou d’une 
combinaison de ces deux méthodes, selon la situation. 

L’évaluation de l’éthique ne peut être considérée comme une mesure unique appliquée lorsque l’ad-
ministration est confrontée à un cas de corruption. Dans le cas d’une administration exempte de 
corruption, le processus d’évaluation doit s’inscrire dans une routine administrative soumise à des 
règles administratives contraignantes. 

La partie suivante du Guide décrit les principales activités et les mesures à prendre par les adminis-
trations qui ont entrepris une évaluation de l’éthique. 

 

2. Contenu du processus d’évaluation de l’éthique 

 

Le processus d’évaluation de l’éthique se décompose en trois phases principales : la préparation, la 
mise en œuvre et l’évaluation. La phase de préparation consiste à définir la portée de l’évaluation, 
à mettre en place un ou plusieurs groupes de travail et à planifier le processus. La mise en œuvre 
est la phase principale de l’évaluation. C’est là que s’effectue l’analyse de la situation en matière de 
lutte contre la corruption et de promotion de l’éthique, au regard des dix facteurs clés de la Déclara-
tion d’Arusha révisée (DAR) de l’OMD et que sont prises les dispositions nécessaires aux fins de la 
planification de l’action dans le domaine de l’éthique. Lors de l’étape finale, un rapport sur les résul-
tats de l’évaluation est élaboré à l’intention des décideurs et l’efficacité de l’évaluation fait l’objet 
d’une estimation. 

Ces phases peuvent se diviser en plusieurs étapes et activités, selon la méthode d’évaluation rete-
nue. Cependant, quelle que soit l’approche choisie, une personne ou un groupe d’experts sera res-
ponsable de la planification, de la coordination et de l’exécution de ces activités et travaillera sous 
une autorité décisionnaire de rang supérieur. Il peut s’agir de facilitateurs locaux, de facilitateurs 
externes ou d’experts spécialistes de l’éthique ayant été affectés au projet. 

L’Annexe 4 du présent Guide décrit les activités concrètes qui seront menées à bien lors de chaque 
étape d’évaluation de l’éthique. Les facilitateurs, les facilitateurs locaux et les contributeurs peuvent 
sélectionner et utiliser les activités correspondantes, que ce soit dans le cadre d’une évaluation sur 
place dans le pays ou d’une évaluation à distance. 

Le contenu de l’évaluation de l’éthique consiste en une suite d’actions qui devront être entreprises 
par l’administration, comme le montre l’Illustration 3 : 

 

Illustration 3. Contenu (étapes) de l'évaluation sur l'éthique 
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Nous allons examiner ces étapes une à une pour mieux comprendre comment il convient d’entre-
prendre un processus d’évaluation de l’éthique. 

 

Étape 1 – Déterminer la portée de l’évaluation 

 

En préparation à l’évaluation de l’éthique, l’administration devra dans un premier temps déterminer 
la portée de l’évaluation et, pour cela, définir les composantes du processus d’évaluation, par 
exemple le contexte, les méthodes utilisées, le calendrier ou encore le/les service(s) et la/les per-
sonne(s) responsable(s). Ce travail peut être pris en charge par la direction, par un service chargé 
de la planification stratégique et/ou par le bureau responsable de la réforme et de la modernisation. 
Il est également possible de mettre en place un comité de pilotage à cette fin, selon la structure de 
l’organisation et le mode de gouvernance privilégié. 

Il importe dès le départ de définir le contexte dans lequel s’inscrit l’évaluation en déterminant s’il 
s’agira d’un processus exhaustif ou ciblé sur un objectif spécifique. Le GDE a été conçu pour aider 
les administrations Membres à mettre en place un programme complet sur l’éthique. Il peut cepen-
dant s’appliquer en partie pour l’évaluation d’objectifs spécifiques. Pour autant, l’efficacité d’un pro-
gramme national sur l’éthique repose sur la prise en compte de chacun des facteurs clés, dans le 
cadre d’une approche globale ; l’évaluation débouchera donc sur un succès uniquement si elle porte 
sur tous les facteurs clés de la DAR. 

Le calendrier et la durée du processus sont aussi des éléments à considérer au moment de déter-
miner la portée de l’évaluation. L’administration doit décider si l’évaluation de l’éthique est un élé-
ment unique ou s’il s’agit d’un processus permanent, à quel moment elle doit débuter et quelle sera 
la durée nécessaire pour la conduire jusqu’à son terme.  

L’administration doit également définir qui, ou quel(s) service(s) sera/seront chargé(s) d’évaluer 
l’éthique. Le service et le personnel compétents mettront en œuvre toutes les étapes et les activités 
en assurant la coordination avec l’ensemble des parties prenantes concernées. 

C’est également durant cette étape que l’approche retenue doit être précisée. L’administration doit 
déterminer si elle va solliciter l’assistance et les conseils d’une organisation ou d’une administration 
externe ou si, au contraire, elle prévoit de mettre en œuvre elle-même l’ensemble du processus. 

 

1
• Établir la portée de l'évaluation

2
• Mettre en place le/les groupe(s) de travail 

3

• Examiner les documents de référence et les initiatives correspondantes en matière 
d’éthique

4
• Planifier l’évaluation de l’éthique

5
• Analyser la situation

6
• Etablir le rapport
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Étape 2 – Création du/des groupe(s) de travail  

 

Durant l’étape 2, le cadre de gouvernance et opérationnel de l’évaluation de l’éthique est mis en 
place et, dans le même temps, les rôles des personnes chargées de conduire l’évaluation sont dé-
finis. En fonction de l’approche retenue, différents acteurs sont appelés à mener à bien l’évaluation 
de l’éthique. Il est possible de créer un ou plusieurs groupe(s) de travail, composé(s) exclusivement 
de contributeurs internes (des fonctionnaires de l’administration nommés à cet effet) ou comprenant, 
si nécessaire, des contributeurs externes. Le processus d’évaluation est dirigé par le/les groupe(s) 
de travail, avec le soutien éventuel de facilitateurs locaux ou externes. 

En cas d’intervention de facilitateurs externes, il convient dès cette étape de définir clairement les 
relations entre les cadres dirigeants et les facilitateurs locaux/externes. 

Lorsque l’évaluation est facilitée à distance, les facilitateurs externes et locaux et/ou les points de 
contact nationaux débattent et choisissent ensemble les outils de travail à distance et les plates-
formes de travail collaboratif qui seront utilisés. Les facilitateurs externes devront, si cela est jugé 
nécessaire, fournir aux facilitateurs locaux des informations et des instructions préliminaires sur les 
modalités de l’évaluation à distance (par exemple, des documents ou des informations sur les acti-
vités et les différentes étapes, sur les outils et les plates-formes qui seront utilisés, etc.). 

Les rôles des différents acteurs qui interviennent dans l’évaluation de l’éthique sont brièvement dé-
crits ci-dessous. 

 

Facilitateurs externes : 

Les facilitateurs externes sont des experts spécialistes de l’éthique qui disposent de connaissances 
dans les domaines pertinents et sont responsables de la coordination d’ensemble et de la mise en 
œuvre de l’initiative, c’est-à-dire de l’exécution, dans le respect des normes applicables, d’une mis-
sion d’évaluation de l’éthique, de l’analyse de la situation en matière d’éthique et de l’élaboration 
d’un compte rendu (rapport) sur la mission, assorti de recommandations. Ces experts assument 
également d’autres tâches, par exemple ils fournissent une assistance et un soutien aux points de 
contact nationaux et aux facilitateurs locaux, en leur prodiguant les conseils nécessaires le cas 
échéant, et ils s’assurent que l’évaluation se déroule sans heurts et que les objectifs sont atteints. 

Lorsqu’un processus d’évaluation se déroule sous la direction de l’OMD, le rôle de facilitateur peut 
être assumé par des experts accrédités par l’OMD, des experts reconnus et des experts externes. 
Ce rôle va au-delà d’une simple évaluation de la situation et de la définition des risques auxquels 
est exposée l’organisation ; il consiste en outre à motiver les contributeurs tout en leur fournissant 
des informations, des outils et des orientations mais aussi à favoriser la prise de conscience des 
conséquences de la corruption par les dirigeants et les employés, qui sont des éléments centraux 
du processus d’évaluation, et à les aider à analyser et élaborer des solutions destinées à réduire les 
risques en matière de corruption. 

En fonction des conditions et des souhaits formulés par l’administration Membre, les facilitateurs 
apportent une assistance, des conseils et des orientations sur l’évaluation, la planification straté-
gique, la mise en œuvre stratégique et le suivi du processus de développement de l’éthique. 

 

Facilitateurs internes (locaux) : 

Les facilitateurs internes (locaux) sont durant le processus d’évaluation les principaux interlocuteurs 
en matière de facilitation du travail des contributeurs. Il peut s’agir de points de contact nationaux 
et/ou d’autres fonctionnaires nommés par le chef de l’administration. Les facilitateurs locaux (qui 
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peuvent être au nombre de deux ou davantage si nécessaire) assument les rôles suivants : coordi-
nation sur le terrain, facilitation et suivi, motivation et vecteurs du changement. Leur objectif final 
consiste à s’assurer que les contributeurs parviennent aux résultats escomptés. 

Lorsqu’une évaluation facilitée s’appuie sur les conseils et l’assistance d’une organisation ou d’une 
administration partenaire, les facilitateurs locaux travaillent en coopération avec les facilitateurs ex-
ternes. 

Contributeurs (internes) : 

Ce groupe de contributeurs est constitué de fonctionnaires de la douane opérant à l’intérieur de 
l’administration. Chaque contributeur assume des responsabilités et dispose d’une expertise dans 
un service ou un département dont l’activité a une incidence directe ou indirecte sur la lutte contre 
la corruption et la promotion de l’éthique. Les domaines d’expertise concernés sont par exemple la 
planification stratégique, la réforme et la modernisation, les ressources humaines, la formation, les 
réglementations et les procédures, les affaires juridiques, les audits internes, la lutte contre la fraude, 
les enquêtes, les affaires internes, l’assurance qualité, le contrôle a posteriori, la technologie de 
l’information, le service aux usagers, la communication externe et les relations publiques, les opé-
rations douanières ou encore la gestion des risques. 

Au moment de planifier un atelier sur le développement de l’éthique, il convient de choisir avec soin 
les participants. À l’idéal, ils devront provenir de domaines d’activité et d’horizons divers. En effet, le 
niveau d’expertise et la diversité des participants auront une incidence sur les résultats de l’atelier 
et sur le plan d’action qui en découle. Lorsque les participants connaissent bien la situation existante 
dans leur domaine de travail et prennent activement part aux décisions, ils sont en mesure de com-
muniquer des informations fiables et auront une influence positive sur la qualité des débats et sur le 
plan d’action qui en découle. 

Contributeurs (externes) : 

Les contributeurs externes sont des acteurs déjà impliqués dans la lutte contre la corruption et la 
promotion de l’éthique. Ils sont choisis par l’administration et participent au processus de consulta-
tion qui accompagne l’évaluation de l’éthique. Il s’agit de représentants du secteur privé (associa-
tions commerciales, agents en douane/courtiers, opérateurs commerciaux et exploitants d’entre-
pôts, entreprises impliquées dans des activités économiques à l’étranger, etc.), de représentants 
d’autres administrations (autorités gouvernementales en charge de la lutte contre la corruption ou 
du contrôle des frontières, autres acteurs publics, etc.), de représentants d’organisations internatio-
nales, et/ou membres d’organisations représentant la société civile. La sélection des contributeurs 
(internes ou externes) doit tenir compte de considérations liées au genre et à la diversité. 

L’Illustration 4 ci-dessous offre une représentation schématique de la gouvernance du processus 
d’évaluation de l’éthique, des différents rôles et des responsabilités qui leur sont attachées. 
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Etape 3 – Examen des documents de référence et des initiatives correspondantes en 
matière d’éthique  

 

Avant d’entreprendre une évaluation de l’éthique, il convient d’effectuer un travail préliminaire de 
recherche sur la situation existante, en examinant les documents de référence et des initiatives 
correspondantes en matière d’éthique ou encore en réalisant des enquêtes sur la perception de 
l’éthique au sein de la douane. Des entretiens ou des échanges de vues pourront être organisés 
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avec les cadres dirigeants, les employés des départements concernés et les parties prenantes ex-
ternes afin de recueillir leurs points de vue sur l’éthique dans l’environnement opérationnel douanier. 

 

En préalable à l’analyse de la situation, le groupe de travail doit se pencher sur les éléments sui-
vants : 

‒ tout travail de recherche ou toute évaluation concernant les résultats de missions antérieures 
de l’OMD dans le pays ou d’autres initiatives liées à l’éthique, en cours ou déjà terminées ;  

‒ les réglementations et les lois nationales existantes en matière de lutte contre la corruption 
et en relation avec l’éthique, les codes de conduite applicables aux fonctionnaires de la 
douane et aux agents du service public ; 

‒ la structure de l’organisation ainsi que les plans stratégique et opérationnel de l’administra-
tion ; les stratégies et les plans gouvernementaux relatifs à la douane ; 

‒ les PdA, les documents juridiques et administratifs et les dispositions régissant les relations 
avec les autres administrations et avec les parties prenantes dans le domaine de la lutte 
contre la corruption et de la promotion de l’éthique ;  

‒ les rapports annuels ou trimestriels sur la performance de la douane, notamment dans le 
domaine du développement de l’éthique et de la lutte contre la corruption ;  

‒ les partenariats public-privé existants, les évaluations de la lutte contre la corruption et les 
instruments internationaux de lutte contre la corruption adoptés par l’administration ; 

‒ les données et les statistiques essentielles ainsi que les résultats des enquêtes en relation 
avec la corruption et l’éthique au sein de la douane ; 

‒ les accords, les guides, les rapports nationaux ou les autres documents sur l’éthique élabo-
rés par des organisations internationales ; 

‒ les rapports concernant les liens entre l’éthique, l’égalité de genre et la diversité, etc. 
 

Etape 4 – Planification de l’évaluation de l’éthique  

 

Cette étape consiste à débattre et décider des principaux éléments constitutifs de la gestion du 
projet, par exemple la planification, la logistique, un calendrier provisoire, l’ensemble des activités, 
les outils afférents et les résultats escomptés. 

Lorsque l’évaluation de l’éthique s’effectue avec le concours d’une assistance externe, un contact 
de haut niveau doit être établi à cette étape entre l’organisation/l’administration qui apporte son 
soutien et l’administration bénéficiaire. Les points de contact nationaux de l’administration et les 
facilitateurs externes prennent les dispositions nécessaires aux fins de l’échange de vues straté-
gique avec les dirigeants de l’administration bénéficiaire. Des échanges doivent également se tenir 
entre le chef de l’administration et les dirigeants de l’organisation/l’administration externe afin que le 
processus repose sur un engagement de haut niveau. 

Un projet de rapport préalable à la mission et/ou un mandat précisant les conclusions des re-
cherches réalisées ainsi que les objectifs, les contributions, ou encore les produits et les résultats 
attendus de l’évaluation sont rédigés par les facilitateurs locaux ou externes (ou par les deux) et 
communiqués aux hauts dirigeants (ainsi qu’à leurs homologues de l’administration bénéficiaire lors-
que l’évaluation s’appuie sur une facilitation externe) pour garantir l’existence d’une compréhension 
commune de l’approche adoptée pour l’évaluation et pour s’assurer du soutien du chef de l’adminis-
tration. Le projet de rapport préalable à la mission et/ou le mandat deviennent définitifs après avoir 
été approuvés par des dirigeants de haut rang (des deux parties). 

Le projet de rapport préalable à la mission et/ou le mandat doivent comporter un plan de l’initiative 
conjointe ainsi qu’un agenda ou un programme d’évaluation de l’éthique. La création d’un agenda 
est un élément crucial pour conduire les discussions et faciliter la réalisation des objectifs de l’éva-
luation.  
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L’Annexe 5 offre un exemple de mandat généralement requis pour une évaluation de l’éthique re-
posant sur une facilitation externe. Ce mandat pose les conditions nécessaires pour le processus et 
consigne les résultats préliminaires. À l’heure d’entamer le dialogue avec les groupes de travail, les 
facilitateurs pourront également juger utile d’appliquer les bonnes pratiques décrites dans les An-
nexes 6 et 7 du présent Guide.  

 

Étape 5 – Analyse de la situation – Évaluation de l’environnement douanier  

 

L’analyse de la situation représente l’étape la plus importante de la phase d’évaluation ; elle incombe 
aux contributeurs et aux facilitateurs. L’analyse réalisée lors de cette cinquième étape porte sur les 
domaines couverts par les dix facteurs clés de la Déclaration d’Arusha révisée, mais aussi sur l’ac-
tion collective et sur les questions de genre et de diversité. La situation de l’administration doit être 
évaluée à partir des questions contenues dans la liste récapitulative du GDE. 

Avant de débuter l’analyse, les contributeurs ont intérêt à se familiariser avec le GDE et les facilita-
teurs devraient fournir aux contributeurs toutes les instructions nécessaires ainsi que les informa-
tions et les données détaillées qui assureront la fluidité de l’examen. Les participants au groupe de 
travail doivent également prendre connaissance des outils pertinents, notamment en remplissant le 
questionnaire de la liste récapitulative du GDE. 

Lors de cette analyse, le groupe de travail évalue l’administration à partir des instructions et des 
recommandations contenues dans le GDE. Le processus d’évaluation peut se dérouler sous la 
forme d’échanges en présentiel regroupant tous les participants. Les facilitateurs ont à leur disposi-
tion plusieurs méthodes pour réaliser une évaluation efficace. Il est également possible de répartir 
les contributeurs en plusieurs groupes, en fonction de leur expérience, et d’attribuer des facteurs 
clés à chaque groupe pour en débattre. Les rapporteurs sont ensuite invités à présenter leurs résul-
tats à l’ensemble du groupe de travail, afin de connaître les opinions et les différents points de vue 
du groupe, ouvrant la voie à un consensus sur les priorités essentielles. Les facilitateurs doivent 
fournir des instructions, recueillir les résultats et formuler des remarques sur les conclusions, tout 
en préservant la dynamique et la motivation du groupe.  

Les questions de la liste récapitulative forment la feuille de route pour une analyse approfondie des 
stratégies et des mesures existantes de l’administration en matière d’éthique ainsi que des contrôles 
en vigueur pour lutter contre la corruption. L’objectif est d’identifier les domaines dans lesquels l’ad-
ministration a déjà mis en place des pratiques solides dans le domaine de l’éthique et ceux où des 
actions sont nécessaires. La liste récapitulative ayant pour objet d’obtenir un instantané de l’organi-
sation quant au niveau de promotion de l’éthique qui y prévaut, une simple réponse affirmative ou 
négative n’est pas suffisante. Chaque question doit faire l’objet d’une réponse détaillée et informa-
tive. Il est conseillé au groupe de travail de se conformer au diagramme de l’Illustration 5 pour éva-
luer les mesures et les contrôles existants dans le domaine de l’éthique. 

 

Illustration 5. Evaluation des mesures et des contrôles appliqués en matière d’éthique 
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Source : adapté de l’ONUDC (2020b) 

 

Visites sur le terrain opérationnel 

Les visites sur le terrain des opérations constituent une sous-activité importante lorsque l’évaluation 
s’appuie sur une facilitation externe. Elles permettent aux facilitateurs externes de se faire une idée 
des fonctions administratives et opérationnelles de la douane et contribuent à la réalisation de l’éva-
luation. 

Ces visites pourront s’effectuer dans des ports, des bureaux de douanes, des bureaux d’autres 
administrations présentes aux frontières et des centres de dédouanement. Les entretiens avec les 
responsables locaux et les démonstrations sur site des procédures et des systèmes en vigueur au 
sein de la douane peuvent se révéler d’une grande utilité pour l’analyse de la situation par les experts 
externes. 

Les experts externes peuvent également organiser des réunions et des consultations avec les con-
tributeurs externes (associations commerciales, associations de transporteurs, opérateurs écono-
miques, entreprises, etc.), les représentants d’autres administrations (autorité nationale chargée de 
la lutte contre la corruption, organismes responsables du contrôle des frontières, autres acteurs 
publics, etc.), les représentants d’organisations internationales et/ou les membres d’organisations 
représentant la société civile. Ils pourront ainsi examiner la situation en adoptant une perspective 
plus large. 

 

Préparation du matériel en vue d’élaborer le plan d’action sur l’éthique  

L’évaluation de l’éthique offre des bases solides en vue de la conception d’un plan d’action détaillé 
sur l’éthique. Les résultats des travaux et des discussions du groupe de travail sont consignés de 
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manière à pouvoir être utilisés lors de la phase de planification de l’action. De préférence, la planifi-
cation de l’action doit être menée à bien par le groupe de travail ou par les groupes qui se sont 
chargés de l’évaluation, mais cela n’est pas toujours possible. 

 

Étape 6 – Rapport 

Le processus d’évaluation de l’éthique se conclut par la rédaction du rapport final. Ce dernier doit 
inclure une description de l’évaluation de l’éthique, de la méthode employée, des difficultés rencon-
trées, des recommandations et des solutions préconisées. Il comportera en outre des données dé-
taillées concernant les différentes activités, leurs dates et leurs durées, les thèmes traités et les 
résultats obtenus ainsi qu’une liste des participants à chaque activité. 

Le rapport final est communiqué à l’ensemble des parties impliquées dans le processus. Il a essen-
tiellement pour fonction de faire connaître aux décideurs les résultats de l’évaluation de l’éthique. Il 
convient donc d’y faire figurer des messages forts et des conclusions claires. 

C’est aussi durant cette étape que sont recueillis les retours sur le processus d’évaluation. Ces 
retours sont obtenus par le biais d’évaluations et d’enquêtes de satisfaction qui contribuent à mesu-
rer l’impact de l’approche retenue et à répertorier les difficultés rencontrées, les domaines à amélio-
rer, les meilleures pratiques et les expériences acquises. 

Les six étapes nécessaires pour mener à son terme l’évaluation de l’éthique s’étaleront sur deux à 
trois mois en tout, comme le montre l’Illustration 6 ci-dessous. 

 

Illustration 6. Durée de chaque étape de l’évaluation de l’éthique 

 

 

 

3. LES FACTEURS CLÉS DE LA DÉCLARATION D’ARUSHA RÉVISÉE 

 

3.1. CONDUITE ET ENGAGEMENT DES RESPONSABLES 

 

3.1.1. Approche englobant l’ensemble des organismes publics 
 

Pour être couronnée de réussite, toute stratégie sur l’éthique douanière doit nécessairement s’inté-
grer à un cadre gouvernemental plus large de lutte contre la corruption et doit bénéficier d’un soutien 
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au niveau politique le plus élevé, condition sine qua non pour obtenir les résultats escomptés. Il 
convient donc d’adopter une approche englobant l’ensemble des organismes publics, assortie d’une 
communication renforcée entre le gouvernement et l’administration. Il importe que l’administration 
bénéficie de la part du gouvernement d’un soutien financier, matériel et politique régulier en vue de 
promouvoir l’éthique et la lutte contre la corruption dans l’environnement douanier. 

 

3.1.2. Rôle des dirigeants 
 

L’existence d’asymétries d’information (le subordonné a davantage d’informations que son/sa supé-
rieur(e)) prive les dirigeants d’une observation complète des actions de leurs employés et les em-
pêche de s’assurer que l’ensemble des employés agissent au mieux des intérêts de l’organisation8. 
Les asymétries d’information peuvent être l’origine d’une forme d’opportunisme de la part des em-
ployés et de comportements dysfonctionnels/corrompus9. Des études de gestion publique, d’écono-
mie et de politique ont permis de mettre au point le modèle principal-agent, qui propose trois méca-
nismes majeurs : les subordonnés doivent rendre des comptes, les employés doivent être incités à 
agir dans l’intérêt de l’organisation et l’asymétrie d’information doit être surmontée par le recours 
aux incitations, l’exercice d’une fonction de contrôle et de suivi et le développement d’une culture 
organisationnelle (incitations non monétaires)10. Les responsables publics à tous les niveaux, y com-
pris au sein de la douane, sont invités à appliquer ces mesures afin de réduire les opportunités de 
comportements impropres voire corrompus de la part des employés à tous les niveaux11. 

En outre, l’efficacité d’une stratégie sur l’éthique passe impérativement par l’implication des cadres 
dirigeants. La reconnaissance et l’appropriation de la stratégie par les dirigeants doivent se mani-
fester par des actions permanentes. Les rôles et les responsabilités seront définis à travers la struc-
ture de l’organisation, son leadership et une hiérarchie décisionnelle qui impose de rendre des 
comptes et bloque toute interférence indue. Les dirigeants se doivent de montrer l’exemple et de se 
comporter conformément à la lettre et à l’esprit du code de conduite. Le cadre de gestion de l’admi-
nistration doit promouvoir la responsabilisation des dirigeants en vue de définir et de réduire les 
risques liés à l’éthique. 

Durant l’étape finale de sélection des candidats à des postes de direction, il convient d’accorder la 
plus grande attention à leur mérite, leur loyauté, leur intégrité et leur engagement à respecter les 
principes d’éthique. Ce processus doit en outre garantir que les postes-clés de l’administration sont 
occupés par des hommes et par des femmes. Une représentation équilibrée des genres parmi les 
cadres dirigeants constitue pour les employés un message fort, qui montre que la diversité est une 
valeur réellement intégrée par l’organisation sur le plan stratégique12. 

L’OMD a mis en place le Programme sur le leadership et le perfectionnement du personnel d’enca-
drement (LMD), afin d’amener les cadres dirigeants à asseoir leur leadership sur des attitudes et 
des comportements positifs. Le programme, qui vise à développer les compétences en matière de 
leadership, est axé sur le développement personnel des dirigeants, à travers une prise de cons-
cience accrue de leur mission personnelle, de leurs attitudes, de leurs comportements et de leurs 
croyances mais aussi grâce à une compréhension réelle des autres et l’exercice d’une influence 

 
8 Stiglitz, J. (2001), Information and the change in the paradigm in economics. (Information : le changement de paradigme en économie) 
9 Wilson, J. Q. (1989), Bureaucracy: What government agencies do and why they do it (Bureaucratie : que font les organismes publics et 
pourquoi le font-ils ?). Basic Books, New York. 
10 Brehm J. & Gates S. (1993), Donut Shops and Speed Traps: Evaluating Models of Supervision on Police Behavior. (Beignerie et radars 
: évaluation des modèles de supervision à partir du comportement de la police). Journal américain de science politique, vol.37, publica-
tion 2, pp. 555-581. Accès en ligne à l'adresse suivante http://www.jstor.org/stable/2111384  
11 Miller G.J. & Whitford A.B. (2002), Trust and Incentives in Principal-Agent Negotiations: The ‘Insurance/Incentive Trade-Off. (Confiance 
et incitations lors des négociations Principal–Agent : le compromis assurance/incitation). Journal de théorie politique, vol. 14, issue 2, 
pp.231-267. Accès en ligne à l'adresse suivante https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/095169280201400204   
12 OMD, Outils d’évaluation de l’égalité de genre dans une organisation 

http://www.jstor.org/stable/2111384
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/095169280201400204
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positive. Le module 9 du programme aborde de manière détaillée la question de la promotion de 
l’éthique sur le lieu de travail13. 

 

3.1.3. Mécanismes de responsabilisation et de supervision 
 

Il convient de mettre en place un mécanisme indépendant de supervision afin d’évaluer le niveau 
d’éthique des cadres dirigeants et des employés au sein de l’administration des douanes. Lorsque 
des manquements à l’éthique, de nature criminelle ou non, sont constatés parmi les cadres diri-
geants, les cas concernés doivent être communiqués aux autorités compétentes par le biais d’un 
mécanisme efficace et objectif. 

À tous les niveaux, les employés doivent être encouragés à identifier et rapporter les manquements 
à l’éthique. La responsabilisation est un facteur indispensable pour promouvoir l’éthique. Les diri-
geants doivent répondre des résultats de leurs équipes ; de même, l’administration doit rendre des 
comptes au public et aux institutions externes. 

L’efficacité d’un tel mécanisme est conditionnée à une bonne intégration des contrôles au niveau 
systémique, c’est-à-dire au niveau des fonctions et des structures qui appuient les programmes et 
les activités dans toute l’administration, et notamment des processus qui sous-tendent les interac-
tions de l’administration et/ou les politiques et les normes qui doivent être appliquées. 

 

3.1.4. Engagements de l’organisation et des personnes 
 

La mise en place et la démonstration par une organisation d’un leadership fort et d’un engagement 
à appliquer des normes exigeantes en matière d’éthique reposent à la fois sur l’engagement de 
l’organisation et sur celui des personnes, qui vont nécessairement de pair. La démonstration d’un 
niveau élevé d’éthique représente un effort collectif et relève de la responsabilité de chaque em-
ployé, en partant du sommet et jusqu’en bas de la hiérarchie. 

Les responsables doivent communiquer les sanctions appliquées en cas de manquement. Ils mon-
treront ainsi qu’ils s’engagent à prendre des mesures contre les personnes qui ont commis des 
fautes. 

 

3.1.5. Approche englobant l’ensemble de la société 
 

La complexité inhérente aux chaînes logistiques mondiales est une source de vulnérabilité qui peut 
inciter certaines entreprises et personnes à effectuer des transactions entachées de corruption. Il 
convient de dresser la carte de ces risques et d’en assurer une gestion efficace pour supprimer toute 
incitation à ce type de corruption. L’efficacité du traitement au sein de la douane des risques liés à 
l’éthique doit reposer sur une répartition des responsabilités entre les pouvoirs publics, le secteur 
privé et la société dans son ensemble14. 

Les cadres dirigeants doivent adopter des stratégies pour promouvoir dans toute la société une 
culture de l’éthique publique et ce, par le biais d’une collaboration avec le secteur privé, la société 
civile et les individus qui les encouragera notamment à assumer toute leur part de responsabilité 
dans la défense des valeurs éthiques. En outre, les cadres dirigeants se doivent, sur la base d’un 
dialogue avec les parties prenantes concernées, de mettre en place et d’appliquer le cadre d’éthique 
douanière et de faire connaître régulièrement les progrès réalisés à cet égard. Il est capital, pour 

 
13 OMD, http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/capacity-building/activities-and-programmes/lmd/atelier-lpc-omd--
apercu-contenu-modules.pdf?db=web   
14 OCDE 2017,  Éthique douanière : inventaire des bonnes pratiques  

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/capacity-building/activities-and-programmes/lmd/atelier-lpc-omd--apercu-contenu-modules.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/capacity-building/activities-and-programmes/lmd/atelier-lpc-omd--apercu-contenu-modules.pdf?db=web
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bien faire comprendre l’importance de l’éthique, de montrer à la société les avantages de l’éthique 
publique, de réduire la tolérance vis-à-vis des manquements aux normes d’éthique et, si cela se 
révèle pertinent, de lancer des campagnes d’éducation civique des personnes sur l’éthique publique, 
en collaboration avec les organismes publics concernés15. 

Une approche englobant l’ensemble des organismes publics, associée à un dialogue permanent et 
proactif avec le secteur privé et avec les autres parties prenantes externes, constitue la condition 
nécessaire à la mise en place dans toute la société d’une stratégie complète, cohérente et ciblée en 
matière d’éthique et de lutte contre la corruption. Cette approche constitue l’ossature même du cadre 
d’éthique au sein de l’administration. 

Exemples de bonnes pratiques 

 

• Vérifications de l’éthique par les supérieurs 

• Mécanisme de collecte de données pour évaluer la santé éthique de l’administration 

• Mécanisme de supervision pour évaluer dans son ensemble l’éthique des cadres diri-
geants  

• Système de gestion des plaintes à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation 
 
 

3.2. CADRE REGLEMENTAIRE 
 

Les réglementations, directives et procédures administratives complexes peuvent créer un environ-
nement susceptible de favoriser le développement et la prolifération de pratiques de corruption. La 
suppression des « formalités administratives » concerne la simplification des procédures lourdes et 
l’élimination des tâches qui font double emploi ou des procédures inutiles. 

 

3.2.1. Adoption des conventions, instruments et normes en vigueur à l’échelon internatio-
nal  

 

Les mesures possibles pour minimiser les réglementations pesantes et permettre des procédures 
harmonisées et transparentes sont notamment l’adoption de normes internationales comme : 

• la Convention de Kyoto révisée (CKR) de l’OMD pour la simplification et l’harmonisation des 
régimes douaniers ; 

• la Convention sur le Système harmonisé (SH) ; 

• la Convention sur le carnet ATA/Convention d’Istanbul ; 

• l’Accord sur l’évaluation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ; 

• l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges ; 

• le Cadre de normes SAFE de l’OMD et le Cadre de normes pour le commerce électronique 
transfrontalier ; 

• la Convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de re-
chercher et de réprimer les infractions douanières (Convention de Nairobi). 

 

3.2.2. Examen périodique des réglementations nationales sur les pratiques, les procé-
dures et les systèmes de la douane  

 

 
15 OCDE 2017, Recommandation du Conseil sur l'intégrité publique  

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package.aspx
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Il est essentiel de procéder à un examen périodique des réglementations nationales liées aux pra-
tiques, aux procédures et aux systèmes de la douane en vue de minimiser l’incidence et la com-
plexité des formalités douanières tout en réduisant et en simplifiant les exigences en matière de 
documents. Il conviendra à cet égard de prendre en compte les objectifs politiques légitimes de 
l’organisation, ainsi que d’autres facteurs tels que l’évolution des circonstances, l’apparition de nou-
velles informations pertinentes, les pratiques commerciales, les opportunités de manquement à 
l’éthique (notamment de corruption), la disponibilité des techniques et des technologies, les meil-
leures pratiques internationales et les contributions des parties prenantes16. Les réglementations 
douanières doivent répondre aux exigences modernes et correspondre aux modèles commerciaux 
actuels. Afin de prévenir d’éventuelles pratiques entachées de corruption, elles doivent aussi être 
exemptes de toute ambiguïté et lacune. L’analyse interne et externe des risques de corruption (car-
tographie des risques en matière de corruption) soutiendra efficacement ce travail de révision des 
réglementations17. 

 

3.2.3. Consultation avec les parties prenantes internes et externes  
 

Pour assurer le bon fonctionnement du groupe de travail chargé de créer et de réviser les réglemen-
tations douanières, il conviendra d’intégrer du personnel provenant de nombreux services et doté 
d’une expérience dans les domaines opérationnel et stratégique. La mise en place d’un mécanisme 
de consultation des parties prenantes est un élément essentiel pour la création et la révision des 
politiques, des procédures et des pratiques, garantissant que la prise de décisions par les pouvoirs 
publics s’effectue conformément aux normes d’éthique18. Le dialogue avec le secteur privé est l’un 
des piliers d’une bonne gouvernance, permettant de mieux intégrer dans les réglementations un 
éventail varié de points de vue et de répondre autant que possible aux besoins définis19. Des con-
sultations externes peuvent aussi être organisées avec des représentants d’autres administrations 
ou avec d’autres parties prenantes travaillant en étroite coopération avec la douane dans le domaine 
concerné20.  La consultation et l’engagement des parties prenantes doivent être officialisés. 

 

3.2.4. Cadre réglementaire applicable aux compétences et aux processus opérationnels 
centraux de la douane 

 

Le Cadre réglementaire applicable aux compétences et aux processus opérationnels centraux de la 
douane est une composante importante de l’éthique dans toute organisation (Illustration 7). Chaque 
administration, y compris l’administration douanière, opère conformément à un ensemble d’instru-
ments réglementaires nécessaires qui assurent son bon fonctionnement dans le cadre juridique 
existant. Ces instruments peuvent se présenter sous la forme d’actes réglementaires, définissant 
l’administration des douanes, de stratégies, de plans stratégiques et opérationnels, de procédures 
opératoires normalisées (PON) pour tous les services, de descriptions et de profils d’emplois, de 
règles internes régissant les interactions sur les principaux processus opérationnels, d’instructions 
et de chartes de services applicables aux services de la douane et à d’autres services publics, d’un 
code de conduite, d’un code disciplinaire, etc. 

 
16 Article 10.1 Formalités et prescriptions en matière de documents requis – Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges. 
17 ONUDC 2020, State of Integrity. A Guide on conducting corruption risk assessments in public organizations. (Situation de l'éthique. 
Guide sur la conduite des évaluations des risques de corruption dans les organisations publiques). Accès en ligne le 
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/State_of_Integrity_EN.pdf 
18 OCDE 2017, Preventing Policy Capture. Integrity in Public Decision Making. (Empêcher la confiscation des politiques. Éthique dans les 
prises de décision des pouvoirs publics). Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique. Disponible à l'adresse suivante 
https://www.oecd.org/corruption/preventing-policy-capture-9789264065239-en.htm  
19 OMD 2015, Orientations concernant les partenariats douane–entreprises. 
20 OMC 2014, Protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce. Accord sur la 
facilitation des échanges. Disponible à l'adresse suivante https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm  

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/risk_mapping_guide_june_2015.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/risk_mapping_guide_june_2015.pdf?la=en
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/State_of_Integrity_EN.pdf
https://www.oecd.org/corruption/preventing-policy-capture-9789264065239-en.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
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Illustration 7 : Système de compétences d'une administration douanière 

 

Tous les processus opérationnels et les pro-
cédures organisationnelles de la douane doi-
vent être réglementés, documentés, et assor-
tis d’une répartition claire des compétences 
entre les services et d’une définition précise 
des rôles et des responsabilités incombant à 
chaque employé (dirigeants et employés à 
tous les niveaux).  L’Annexe 8 dresse la liste 
des compétences douanières mentionnées 
dans la présente section. 

 

Exemples de bonnes pratiques 

• Analyse de l'efficacité de la législa-
tion et de sa compatibilité aux 
normes et engagements internatio-
naux 

• Mise en œuvre des normes, des ac-
cords et des instruments internatio-
naux appropriés 

• Enquêtes auprès des usagers et des 
employés (sur des questions comme 
le degré des formalités administra-
tives, la compréhension de la législa-
tion, etc.) 

• Documents publics précisant les 
normes attendues en matière d'exé-
cution des tâches 

• Utilisation d’un système de « guichet unique » pour toutes les formalités 

• Participation à des projets internationaux d'analyse comparative 

• Application cohérente de dispositions légales 

• Processus officiel de révision périodique des systèmes et des procédures et de rationalisa-
tion des dérogations 

• Procédure officielle d'application de la gestion des risques 

• Application de la méthode décrite dans l'étude de l’OMD sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises. 
 

Source: (WCO, 2018) 

3.3. TRANSPARENCE 
 

La transparence, l’une des normes les plus fondamentales du système commercial, est générale-
ment considérée à la fois comme légitime en elle-même et essentielle pour une gouvernance mo-
derne21. Dans le Glossaire de l’OMC, la transparence est définie comme la « mesure dans laquelle 
les politiques et pratiques commerciales, ainsi que le processus qui conduit à leur mise en place, 

 
21 P. Lamy (2007), dans T. Collins-Williams et R. Wolfe (2010), Transparency as a trade policy tool: the WTO’s cloudy window. (Regard 
brouillé de l'OMC sur la transparence en tant qu’outil de politique commerciale) http://fpbmonitor.com/action/displayAbstract?from-
Page=online&aid=7910464  

Compétences (techniques) de la douane 

Système de valeurs (valeurs fondamentales de l'admini-
stration) 
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managériales 
et comporte-

mentales
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transversales

Vision, 
missions et 
stratégie de 
l'administra-

tion

Compétences 
de soutien

http://fpbmonitor.com/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=7910464
http://fpbmonitor.com/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=7910464
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sont ouverts et prévisibles ». La transparence implique un certain nombre de mesures interdépen-
dantes, par exemple sur la manière dont une règle ou une politique est élaborée au niveau national, 
mise en application et publiée22. Dans les publications de la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), la transparence est définie comme le fait de disposer 
d’« informations suffisantes » pour prendre des décisions en pleine connaissance de cause et rem-
plir ses obligations23. 

Les notions de transparence et d’éthique sont liées entre elles. La transparence est une composante 
essentielle pour promouvoir l’éthique dans une organisation car elle consolide la crédibilité d’une 
administration en garantissant un niveau de certitude et de prévisibilité quant au traitement accordé. 
Elle favorise une relation franche et honnête avec les usagers et avec les parties prenantes. La 
confiance qu’inspire une organisation est déterminante pour maintenir le niveau de performance de 
l’administration. Une transparence accrue peut contribuer à un niveau de conformité élevé de la part 
des parties prenantes. Il n’est cependant pas toujours facile de mettre en place ou de conserver un 
niveau élevé de transparence mais c’est une condition impérative pour le développement d’un pro-
gramme complet sur l’éthique. 

Lors d’une catastrophe naturelle et de catastrophes similaires ou dans le cas de situations d’urgence 
prolongées (famine ou maladie par exemple), un partage transparent et efficient des informations 
est crucial. Par exemple, les exportateurs et les importateurs ont besoin d’informations immédiates 
sur les nouvelles procédures et réglementations touchant les exportations et les importations, sur 
les nouvelles restrictions, dispositions tarifaires, taxes et réglementations concernant les exporta-
tions, sur les nouvelles règles appliquées par la douane et sur les nouvelles réglementations en 
matière de transport24. 

 

3.3.1. Stratégie de communication 
 

Les règles, politiques, normes et pratiques sont bien plus efficaces lorsque les parties prenantes les 
comprennent, savent pourquoi elles existent (processus décisionnaire), comment elles ont été éta-
blies (processus d’élaboration des règles), par qui et à quel stade il convient de les adopter (proces-
sus de mise en œuvre). Le niveau de visibilité de chacun de ces processus dépend des impératifs 
de confidentialité. En sensibilisant les parties prenantes aux principes et pratiques de l’organisation, 
on accroît la conformité, la responsabilisation et la transparence. Pour diffuser les informations re-
quises, il peut être important de faire largement usage des supports papier et électroniques dispo-
nibles : sites web, Intranet, brochures, documents d’information, messages textes, séminaires et 
autres moyens de communication. Les informations doivent être simples, précises et non am-
biguës. Elles doivent tenir compte des questions de genre et les intégrer, être disponibles dans 
plusieurs langues et, si possible, dans la langue des signes, mais aussi sous la forme d’infographies 
et d’illustrations. Une stratégie de communication garantit que les informations parviennent réelle-
ment et en temps voulu au public auquel elles sont destinées et que chacun est au courant des 
activités de communication prévues. Le plan de communication, qui permet de préciser les objectifs 
de la stratégie, s’articule autour des éléments suivants : 

 

• Le contenu des informations : les informations doivent être simples, précises et non am-
biguës. Les administrations qui souhaitent davantage d’informations sur la transparence 
dans le contexte de l’OMD et dans le contexte international pourront se référer à la boîte à 
outils du GDE. 

 

22 http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm  

23 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctaddiaeia2011d6_en.pdf (Transparence, Collection de la CNUCED consacrée aux problèmes 
relatifs aux accords internationaux d'investissement II). 
24 Transparency – Why it matters at times of crisis (Transparence – Pourquoi elle est importante en temps de crise), OMC, 07.04.2020. 

http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctaddiaeia2011d6_en.pdf
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• Le public visé : pour chaque type d’information, l’administration doit cibler le public visé 
(utilisateurs finaux) par exemple les agents en douane, les chambres et associations de 
commerces, les importateurs/exportateurs, les touristes/voyageurs etc.  

• Méthode de publication : pour diffuser les informations requises, il peut être important de 
faire largement usage des supports papier et électroniques disponibles : sites web, Intranet, 
brochures, documents d’information, messages textes, séminaires et autres moyens de com-
munication. 

• Fréquence des publications : cet aspect dépend du contenu des publications et de l’usage 
ou des besoins des parties prenantes. La fréquence de publication des informations est un 
facteur important. 

 

Les administrations doivent instaurer des mécanismes efficaces de diffusion des informations aux 
parties prenantes et ce, sous la forme de brochures, de liens etc. Des plates-formes en ligne de-
vraient également être mises en place (par exemple des applications pour téléphones portables) 
afin d’assurer un traitement immédiat des demandes de renseignements et d’assistance. 

 

3.3.2. Publication permanente et périodique des réglementations et des performances de 
la douane  

 

La diffusion permanente et périodique des informations nourrit la transparence. L’administration doit 
communiquer à ses parties prenantes les informations relatives aux réglementations et à la perfor-
mance de la douane. Elle peut également publier des bonnes pratiques et des procédures interna-
tionales qui permettront de mieux interpréter les réglementations et de définir ce qui est conforme 
ou non. 

Dès leur parution, les versions actualisées des réglementations douanières doivent être communi-
quées, facilement accessibles et assorties de notes explicatives pour éviter toute interprétation er-
ronée. 

La communication des performances de la douane doit être considérée comme une obligation ga-
rantissant que les parties prenantes sont régulièrement informées des performances de l’organisa-
tion (rapport annuel, par exemple). Ces informations figureront de préférence sur plusieurs plates-
formes, et notamment en ligne, sur le site Web de l’organisation. 

 

3.3.3. Cadre d’exercice des pouvoirs discrétionnaires 
 

Pour favoriser la transparence et la responsabilisation dans le processus décisionnaire, il convient 
dans la mesure du possible de supprimer les dispositions ouvrant la voie à l’exercice de pouvoirs 
discrétionnaires. Lorsque cela n’est pas envisageable, ces dispositions devraient être réduites au-
tant que possible et s’inscrire dans un cadre clairement défini. Tous les écarts par rapport aux lois 
et aux réglementations et tout recours aux pouvoirs discrétionnaires devraient être motivés et clai-
rement consignés en vue d’un examen ultérieur. 

3.3.4. Mécanismes d’examen et de recours 
 

Il convient de proposer des mécanismes d’examen et de recours, devant la douane dans un premier 
temps mais aussi devant des instances administratives ou judiciaires. Les processus d’examen et 
de recours doivent dans un premier temps se dérouler en interne mais il convient d’offrir aux usagers 
la possibilité d’un examen externe indépendant lorsque leurs griefs persistent. 
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Lors de la mise en place ou de l’application des mécanismes d’examen et de recours, il est souhai-
table de trouver un bon équilibre entre, d’une part, le coût, la rapidité (un délai maximum doit être 
fixé) et l’accessibilité du processus et, d’autre part, la nécessité de veiller à ce qu’il ne soit pas utilisé 
de manière inappropriée, pour des appels et des plaintes futiles. 

 

3.3.5. Transparence organisationnelle 
 

La transparence est une question clé pour toutes les administrations. Il est essentiel de renforcer la 
responsabilisation de la douane et d’entretenir une relation ouverte et franche avec les usagers et 
avec les parties prenantes, pour que le public continue d’avoir confiance en la capacité de la douane 
à assumer ses missions. L’organisation doit appliquer à ses employés ainsi qu’aux parties prenantes 
des procédures et des systèmes transparents. La transparence peut permettre d’atteindre de hauts 
niveaux de conformité. 

Un manuel de la douane peut se révéler utile pour garantir l’uniformité et la cohérence des procé-
dures et des services dans tous les bureaux des douanes du pays. L’adoption de procédures opé-
ratoires normalisées pourra également s’appuyer sur des formations. 

Les chartes de service pour les usagers constituent pour l’administration un autre moyen de rendre 
davantage compte de son travail et attestent de son engagement à fournir des services de qualité 
aux usagers. Les normes de service doivent être d’un niveau élevé mais aussi réalistes et pleine-
ment soutenues par les systèmes et procédures en vigueur dans l’organisation. 

Les initiatives suivantes peuvent favoriser la transparence au sein de l’administration : 

• enquêtes de satisfaction auprès des usagers et des employés, prévoyant un recueil des 
données par genre ; 

• mise en place au sein de l’organisation de systèmes électroniques (par exemple, pour la 
gouvernance électronique, les approvisionnements en ligne, etc.) ; 

• installation d’un système de vidéosurveillance/d’enregistrement vocal pour consigner les dé-
cisions prises lors des réunions et enregistrer les procédures propices à la corruption ou 
nécessitant un regard objectif (par exemple, une procédure de recrutement ou de sélection, 
une commission disciplinaire, un approvisionnement, etc.) ; 

• inspections périodiques et aléatoires afin de vérifier le respect des procédures opératoires 
normalisées de la douane ; 

• mise en place d’un système de gestion en ligne des plaintes et de mécanismes pour encou-
rager les lanceurs d’alerte ; 

• instauration de normes internes. 
 

3.3.6. Transparence des opérations douanières 
 

Les opérations douanières doivent être transparentes et consignées. Les éléments suivants seront 
pris en compte : 

• mise en place de systèmes électroniques, par exemple pour le dédouanement électronique, 
les enchères en ligne, les recours en ligne, etc. ; 

• consignation du processus de dédouanement (enregistrement et horodatage) ; 

• vidéosurveillance des zones portuaires et des zones sous contrôle douanier par exemple les 
lieux où sont effectués les examens, les zones de contrôle des voyageurs, etc. ; 

• formation des employés concernés dans le domaine du service aux usagers ; 

• publication des motifs sur lesquels reposent les décisions prises par l’administration ; 

• procédures officielles permettant de rechercher les décisions préalables en matière de clas-
sement tarifaire, d’origine et d'évaluation ; 
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• système de suivi et d’analyse des plaintes en ligne, garantissant un examen et un traitement 
rapides de toutes les plaintes ; 

• conservation d’une piste de vérification facilitant la surveillance de l'exercice des pouvoirs 
discrétionnaires du personnel. 

 

L’Illustration 8 présente un système de gestion des plaintes susceptible d’être utilisé par les admi-
nistrations. 

 

 

 

 

 

Source : Banque mondiale (2013)25 

 

3.4. AUTOMATISATION 
 

Les entreprises internationales adoptent de plus en plus fréquemment de nouvelles manières d’opé-
rer. Les administrations douanières doivent utiliser les moyens les plus efficaces pour s'adapter à 
des pratiques de commerce international en évolution, impliquant une utilisation grandissante du 
commerce électronique. La prestation de services douaniers par des moyens électroniques améliore 
l'efficacité et l’efficience internes de l’organisation et des entreprises et fournit un mécanisme per-
mettant de réduire la probabilité de voir survenir des faits de corruption.  Avec un système de dé-
douanement entièrement automatisé, l’administration peut détecter les lacunes du système et les 
mauvaises habitudes dans certains domaines en particulier. Les administrations doivent adopter 
une approche exhaustive, pleinement soutenue par les ressources et les formations nécessaires, et 
concevoir un système complétant les procédures qui ne peuvent être entièrement informatisées, 
comme celles liées à la vérification des marchandises. Il convient de s'assurer lors de la conception 
des systèmes informatiques que les points les plus vulnérables du système manuel ne sont pas 
reproduits et que, dans le nouveau système, le secteur sensible à la corruption n'est pas transféré 
vers une partie du processus qui n'est pas automatisée. 

 
25 Banque mondiale 2013, Grievance Redressal Mechanism Evaluation. (Évaluation du mécanisme de règlement des réclamations) Rap-
port technique n° 37, 2014. 
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L’existence d’outils des technologies de l’information et de la communication (TIC) ne se traduit pas 
nécessairement par l’obtention de résultats dans le domaine de la lutte contre la corruption. Leur 
impact dépend plutôt de leur adaptation aux contextes et aux besoins locaux, d’éléments culturels, 
du soutien local et des compétences technologiques disponibles. Les TIC contribuent aussi à cen-
traliser les opportunités de corruption, suite par exemple à la création d’une base centrale des don-
nées regroupant toutes les transactions financières, alors qu’auparavant ces données pouvaient 
être totalement décentralisées. L’automatisation n’entraîne pas systématiquement une baisse de la 
corruption, et il faudra donc prendre toutes les précautions nécessaires avant d’exploiter les résultats 
de l’évaluation aux fins des plans de lutte contre la corruption. Un système automatisé doit pallier 
les vulnérabilités d’un système manuel, englober la totalité du processus et supprimer les contacts 
en face-à-face entre le personnel de la douane et les usagers (paiement électronique des droits et 
taxes). Les différents aspects des TIC sont évoqués en détail dans la CKR, Annexe générale, Cha-
pitre 7, Directives sur l’application de la TIC. 

 

3.4.1. Automatisation et utilisation des nouvelles technologies au sein de la douane  
 

Le monde des technologies numériques apporte chaque jour pour la douane de nouveaux défis en 
relation avec la nature évolutive des échanges, de la logistique, des méthodes de paiement, du 
stockage/de l’organisation des données et des méthodes de gestion. 

Avant d’adopter ou de normaliser des nouvelles technologies, il est recommandé que dans un pre-
mier temps l’administration les examine pour déterminer leur interopérabilité avec les systèmes com-
merciaux courants et émergents qu’utilisent les entreprises, les ports, les transporteurs, etc. 

Dans une administration douanière entièrement automatisée, tous les systèmes des TIC, par 
exemple les systèmes de dédouanement, de gouvernance électronique, d’approvisionnement en 
ligne, etc. devraient être intégrés pour couvrir la totalité de la chaîne des processus et des procé-
dures. L’administration doit également déployer les dernières technologies afin d’améliorer les pro-
cédures mises en œuvre pour et après le dédouanement, par exemple l’intelligence artificielle pour 
les systèmes de gestion des risques ou la chaîne de blocs pour le traçage et la récupération des 
données. 

 

3.4.2. Système automatisé de dédouanement 
 

Les pays du G2026 ont décidé d’automatiser les systèmes douaniers de manière à en accroître l’ef-
ficacité et à supprimer les opportunités de corruption tout en renforçant le niveau de responsabilisa-
tion. Un système de dédouanement automatisé permet de limiter les interventions humaines, le re-
cours aux pouvoirs discrétionnaires et les contacts en face-à-face. 

 

Compte tenu de leurs pouvoirs et de leur expertise uniques, les administrations douanières contri-
buent à la fois à sécuriser et à faciliter le commerce mondial (Cadre de normes SAFE de l’OMD). 
Habituellement, les administrations douanières inspectent les cargaisons et les moyens de transport 
dès leur arrivée dans les ports nationaux. Aujourd’hui, la douane doit être en mesure d’inspecter et 
de sélectionner les cargaisons et les moyens de transport avant leur arrivée, ou même avant leur 
départ. 

Par exemple, grâce à un système automatisé d’entrée et de sortie du fret, le dédouanement s’effec-
tue sans intervention humaine, sur la base du système de gestion des risques. La croissance du 

 

26 Annexe à la Déclaration des leaders du G20, Principes de haut niveau du G20 sur la lutte contre la corruption en douane. 
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commerce électronique et la lutte contre les marchandises de contrebande menée par la commu-
nauté internationale imposent de mettre en place un système de dédouanement d’un bout à l’autre 
de la chaîne logistique. 

L’utilité du Guichet unique national (GUN) doit également être soulignée puisqu’il contribue à pro-
mouvoir un environnement sans intervention humaine pour remplir les formalités administratives 
liées à la douane et répondre aux exigences d’autres organismes publics. 

Lorsqu’un système automatisé a été mis en place, il importe que les processus qui n’ont pas pu être 
automatisés (par exemple les examens) soient correctement intégrés au système au moyen d’une 
saisie des données correspondantes qui sont ensuite soumises à une vérification croisée par com-
paraison avec les données contenues dans des listes de contrôle, des images, etc. 

 

3.4.3. Gestion des risques en matière de dédouanement 
 

Le système de gestion des risques de la douane représente l’outil le plus efficace en réponse aux 
problèmes liés à l’éthique. Il réduit les interventions humaines au moment de dédouanement du fret 
en autorisant le passage des envois présentant un risque faible sans aucune intervention supplé-
mentaire. Un système complet de gestion des risques offre un taux élevé de détection du fret qui 
doit être mis à part en vue d’un examen complémentaire (inspection, évaluation, etc.). Le Recueil 
de l’OMD sur la gestion des risques en matière douanière (Volume I27 et Partie commune28) constitue 
un bon outil de référence au moment de concevoir ou d’actualiser le système de gestion des risques. 

Le système de gestion des risques de la douane peut s’appliquer à différentes étapes du dédoua-
nement : 

• avant le dédouanement, c’est-à-dire avant l’arrivée de la cargaison ;  

• pendant le dédouanement de la cargaison ; 

• après le dédouanement de la cargaison.  
 

3.4.4. Pérennité des systèmes automatisés 
 

Un système entièrement automatisé n’est possible que si les pouvoirs publics soutiennent la poli-
tique et les initiatives de l’administration douanière en matière de TIC. Un système douanier auto-
matisé ne saurait fonctionner séparément. La pérennité du système dépend des capacités d’inter-
connexion de l’ensemble des processus et des procédures intégrés avec les autres parties pre-
nantes, à savoir les usagers (pour le dépôt des déclarations de marchandises), les organismes pu-
blics (pour les certifications) et les banques (pour le paiement des droits).  

La pérennité des systèmes est également conditionnée : 

• à l’introduction des nouvelles technologies ; 

• aux mécanismes de stockage et de sauvegarde ; 

• à une capacité de sauvegarde hors site en cas de situation d’urgence et de circonstances 
imprévues ; 

• à une capacité de sécurisation des données vis-à-vis des menaces internes et externes ; et 

• à un apport constant des ressources nécessaires. 

 
27 Recueil de l'OMD sur la gestion des risques en matière douanière. Volume 1 (http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/to-
pics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelligence/volume_1.pdf?db=web) 

28  Recueil de l'OMD sur la gestion des risques en matière douanière. Partie commune (applicable aux deux volumes)  
(http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-
and-intelligence/partie_commune.pdf?db=web) 

file:///C:/Users/Exemple%20Jean/Desktop/OMD/déc%202020/guide%20éthique/Recueil%20de%20l'OMD%20sur%20la%20gestion%20des%20risques%20en%20matière%20douanière.%20Volume%201
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelligence/risk-management-compendium-common-part.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelligence/risk-management-compendium-common-part.pdf?db=web
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3.4.5. Sécurité du système et protection des données 
 

Les systèmes automatisés sont vulnérables face aux attaques et aux manipulations provenant de 
l’intérieur comme de l’extérieur de l’organisation. Lorsque l’on a recours à des consultants ou des 
sous-traitants extérieurs, il est important de procéder à des contrôles de sécurité et de mettre en 
place des mécanismes adaptés pour superviser le travail effectué et s’en remettre aux responsables. 
Lorsque des informations à caractère sensible sont stockées dans des systèmes automatisés, il 
convient d’établir un mécanisme de vérification rétrospective afin de protéger les informations et de 
recenser tous les fonctionnaires susceptibles de les consulter à des fins privées ou sans rapport 
avec l’utilisation qui doit en être faite. Un plan annuel d’audit de la TI garantira que ces contrôles 
sont effectués régulièrement. Il importe de mettre en place pour l’administration une politique ou un 
plan de sécurité informatique. Ainsi, un plan annuel d’audit de la TI permettra de procéder réguliè-
rement à un contrôle des accès. 

La technologie et les pare-feux doivent être constamment améliorés pour réduire les possibilités 
d’attaque cybernétique. Dans le cadre de la politique/du plan de sécurité informatique, l’administra-
tion doit mettre en place et s’engager à suivre une feuille de route pour la protection des données et 
des informations. 

 

3.4.6. Relations avec les utilisateurs (internes et externes) 
 

Grâce aux systèmes automatisés, les utilisateurs autorisés disposent d’une interface qui leur permet 
d’accéder uniquement aux informations autorisées. Des formations seront dispensées aux fonction-
naires de la douane et aux parties prenantes concernées pour s’assurer qu’ils comprennent bien 
comment les systèmes doivent être utilisés. L’accès aux formations doit être assuré pour les per-
sonnes handicapées et pour celles ayant des besoins spécifiques, pour les femmes entrepreneurs, 
pour les groupes minoritaires désavantagés, etc. 

Les différentes unités d’une administration n’ont pas toutes les mêmes droits et responsabilités. 
L’accès dont elles disposent est donc proportionné au rôle qui leur incombe et qui est défini dans 
les réglementations applicables. Les décisions concernant les droits et les responsabilités des dif-
férents utilisateurs, qui feront l’objet d’échanges de vues et d’examens périodiques, doivent être 
inscrites dans la politique sur les TIC. Par exemple, les utilisateurs internes auront accès à l’intranet 
pour l’échange de fichiers, les communications, etc.  mais l’accès à l’intranet devrait être impossible 
pour toute personne en dehors de l’administration. 

L’administration doit fournir aux utilisateurs externes une interface répondant à leurs besoins. Les 
utilisateurs externes de l’informatique douanière peuvent être des entreprises, des agents chargés 
du dédouanement, des chambres, des représentants du secteur privé, des voyageurs, etc. Ce sont 
les usagers soumettant à l’administration une déclaration en douane qui utilisent les fonctionnalités 
techniques les plus avancées du système automatisé de la douane. L’usager doit ainsi soumettre 
en ligne l’ensemble des informations et des documents techniques, sans aucune interaction directe 
(en face-à-face) avec l’administration. 

 

3.5. RÉFORME ET MODERNISATION 
 

Le processus de réforme et de modernisation de l'administration doit s'appuyer sur un diagnostic 
complet des besoins et être adapté aux situations et aux aspirations propres à l’administration con-
cernée.  Avec l’application de mesures de réforme et de modernisation, les administrations gardent 
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la capacité de répondre aux défis de l’époque. Ces mesures doivent s’inscrire dans la durée et 
bénéficier de ressources suffisantes pour une mise en œuvre effective. 

La CKR est un instrument essentiel qui permet d’obtenir les résultats attendus des programmes de 
réforme. Toute administration devrait se doter d’une politique de réforme et de modernisation, qui 
peut suivre un plan distinct ou s’intégrer au plan stratégique. Le plan stratégique pourra mettre en 
lumière l’importance du processus de réforme et de modernisation et préciser comment ce proces-
sus peut renforcer l’éthique (voir le Plan stratégique de l’OMD pour la période 2019-2022). 

L’éthique fait partie intégrante des mesures de réforme et de modernisation. L’Accord sur la facilita-
tion des échanges (AFE), le rapport Doing Business, etc. sont autant d’outils de promotion de 
l’éthique en tant qu’externalité positive. Ces mesures sont essentielles pour le développement de 
l’éthique car elles améliorent l’efficacité et l’efficience générales et renforcent la réactivité des admi-
nistrations. Les incitations à contourner les procédures correctes sont donc moins nombreuses. 

Les administrations douanières pourront mettre en place des unités de réforme et de modernisation 
qui seront chargées d’étudier, de concevoir et de mettre en œuvre différents projets visant à amé-
liorer le fonctionnement général de l’administration. Les unités veilleront à assurer la compatibilité 
de ces mesures avec les impératifs de sécurité du commerce et de mobilisation des recettes. Les 
projets de réforme et de modernisation pourront notamment (mais pas seulement) être associés : 

• à des réformes institutionnelles portant sur les cadres dirigeants et les ressources humaines ; 

• au cadre législatif et réglementaire ; 

• à des réformes procédurales, telles que la mise en place d’un système automatisé d’entrée 
et de sortie. 

 

Les unités chargées de la réforme et de la modernisation doivent également se pencher sur les 
réglementations, les pratiques et les procédures en vue : 

• d’éliminer les éléments obsolètes et inefficaces ; 

• de simplifier et harmoniser l’existant ; et 

• de mettre en œuvre les éléments essentiels et nouveaux, conformément aux engagements 
internationaux et aux exigences locales. 

 

Les pays du G20 ont décidé de réviser périodiquement leurs procédures et systèmes douaniers en 
supprimant les pratiques et procédures obsolètes et trop lourdes et en améliorant la transparence 
du processus décisionnaire, afin de réduire les opportunités d’agissements contraires à l’éthique, 
frauduleux ou entachés de corruption29. 

La réforme et la modernisation sont nécessaires pour relever les défis de la douane au 21ème siècle 
et faire face à l’évolution du rôle des administrations douanières. Outre son rôle traditionnel pour la 
perception des recettes et la prévention de la contrebande, la douane participe aussi à la lutte contre 
le crime organisé transnational, notamment à travers la lutte contre le trafic d’êtres humains, l’appli-
cation des droits de propriété intellectuelle, l’interdiction des stupéfiants et l’élimination du blanchi-
ment de fonds. Compte tenu de ces évolutions, la douane doit redéfinir sa stratégie pour s’acquitter 
de ces nouvelles fonctions. Des procédures obsolètes handicapent le commerce et empêchent la 
croissance économique. 

S’agissant des réformes, des changements s’imposent en matière de classement tarifaire et d’éva-
luation en douane et les procédures doivent être simplifiées et harmonisées sur les pratiques inter-
nationales. Le classement tarifaire doit être appliqué de manière uniforme, conformément à la Con-
vention de l’OMD sur le SH. L’adoption d’un code tarifaire moderne, commun, simplifié et harmo-

 

29 Annexe à la Déclaration des leaders du G20, Principes de haut niveau du G20 sur la lutte contre la corruption en douane. 
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nieux, reflétant la réalité du commerce, permettra aux entreprises de mieux planifier leurs importa-
tions. Ce code permettra aussi aux industriels de déterminer leurs coûts de production. L’évaluation 
en douane est un autre domaine qui nécessite des changements. On peut espérer que l’Accord de 
l’OMC sur l’évaluation en douane, permettra de supprimer des pratiques donnant lieu à des fraudes 
et de la corruption. 

Il est essentiel de remodeler les procédures douanières, qui sont des incitations à contourner le 
circuit officiel. Les procédures doivent être fidèles à des pratiques conformes aux normes et con-
ventions internationales. En adoptant et en appliquant ces conventions, on contribue à éradiquer la 
corruption et à faciliter le commerce. La CKR a pour but de simplifier les procédures douanières. 

La modernisation se rapporte à des changements dans les systèmes de gestion et dans les relations 
avec les usagers et les autres administrations, ainsi qu’à des évolutions technologiques dans les 
processus de travail et l’analyse comparative. 

Les améliorations technologiques devraient être aussi encouragées. De nouveaux outils doivent être 
adoptés afin d’appliquer des contrôles non intrusifs et d’assurer l’automatisation, l’informatisation et 
le traitement via un guichet unique. La gestion des risques devrait être systématiquement appliquée, 
à travers par exemple des avis préalables à l’arrivée (des passagers et des marchandises) et des 
contrôles a posteriori. L’analyse comparative devrait être considérée comme une activité visant à 
adopter les normes et conventions internationales et à analyser les meilleures pratiques applicables 
au sein d’une administration nationale. 

 

3.5.1. Processus durable et permanent de réforme et de modernisation 
 

Tous les jours, l’environnement des échanges évolue et porte son lot de nouveaux défis. La réforme 
d’aujourd’hui sera peut-être la procédure obsolète de demain et il faut donc en permanence étudier, 
revoir et analyser les pratiques professionnelles afin de réduire le risque de se voir dépassé. Le 
processus de réforme et de modernisation doit être permanent et s’attaquer systématiquement à 
toutes les mauvaises pratiques ou autres défauts de procédure. L’administration douanière doit 
mettre en place un mécanisme d’analyse du système en vigueur, définir les carences, concevoir les 
ajustements qui s’imposent et appliquer les changements. 

La clé du succès réside dans la capacité des pouvoirs publics à considérer les administrations doua-
nières comme un atout national et un outil important pour la facilitation des échanges, le recouvre-
ment des recettes, la protection de la société et la sécurité nationale. 

Un programme de réforme et de modernisation de qualité doit notamment : 

• constituer une fonction permanente d’une administration ; 

• s’attacher à simplifier et à harmoniser les systèmes et les procédures ; 

• être de nature exhaustive en traitant toutes les missions et responsabilités de l’administra-
tion ; 

• être conforme aux meilleures pratiques internationales ; 

• être soutenu par les pouvoirs publics, le cadre juridique, les dirigeants et les hauts cadres ; 

• être inclusif, en impliquant l’ensemble des principales parties prenantes ; 

• promouvoir l’égalité des genres, la diversité et la participation ;  

• être axé sur une appropriation du processus à l’échelon local ; 

• disposer des ressources suffisantes pour une mise en œuvre efficace ; 

• être durable sur le long terme ; et 

• être souple et s’adapter autant que possible aux évolutions des modèles opérationnels du 
secteur privé. 
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On peut mentionner à titre illustratif les réformes lancées par la douane bolivienne pour restaurer la 
crédibilité institutionnelle, améliorer le recouvrement des impôts et réduire les niveaux élevés de 
corruption institutionnelle (Initiatives de modernisation douanière : Études de cas, Luc de Wulf). Elles 
sont axées sur cinq des aspects mentionnés ci-dessus : l’engagement des dirigeants, les ressources 
humaines, le soutien financier, l’implication du secteur privé et la technologie de l’information. 

 

3.5.2. Implication des parties prenantes 
 

Les réformes modifient le travail et l’environnement de travail d’une administration. Ces modifica-
tions ont parfois une incidence sur les droits et les responsabilités du personnel et des parties pre-
nantes. Lors du processus de réforme, le niveau d’implication et d’appropriation des parties pre-
nantes concernant les travaux sur l’éthique et sur la lutte contre la corruption (voir l’Illustration 9) est 
un élément déterminant du succès. L’unité chargée de la réforme et de la modernisation peut mettre 
en place un mécanisme visant à promouvoir dès le départ l’implication des parties prenantes, par 
exemple sous la forme d’une politique efficace de communication. 

Illustration 9. Partenaires de la douane pour l'éthique et la lutte contre la corruption 

 

 

L’implication des pouvoirs publics est un élément décisif pour tout programme de réforme, d’abord 
en raison de son impact sur le travail des pouvoirs publics ou sur les recettes mais également au vu 
des ressources nécessaires pour appliquer les réformes. 

 

Les relations qui s’établissent entre l’administration et les entreprises devraient être utilisées comme 
un moyen de parvenir à la modernisation. La confiance et la coopération entre les deux entités 
peuvent déboucher sur une amélioration du service et encourager les entreprises à respecter les 
lois. Cet effort permet d’équilibrer facilitation et application des lois. 

 

3.5.3. Mesure de la performance axée sur les résultats  
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Les mesures de réforme et de modernisation peuvent être considérées comme des projets assortis 
d’objectifs et d’un calendrier définis. Le suivi de la mise en œuvre est un élément majeur mais il est 
tout aussi important d’évaluer l’impact et l’efficacité de ces mesures, en s’appuyant sur des indica-
teurs clairs pour déterminer le niveau de réalisation des objectifs et des résultats escomptés. En 
l’absence d’une mesure de la performance, il est impossible de déterminer le niveau de réussite du 
projet et d’aller de l’avant. 

 

3.5.4. Partage des pratiques et des expériences en matière de réforme et de modernisa-
tion  

 

Les pratiques et les expériences en matière de réforme et de modernisation qui sont mises en œuvre 
dans le monde entier par différentes administrations peuvent aider les autres pays à se familiariser 
avec les problèmes, les défis et d’autres aspects importants des réformes. 

Les administrations peuvent également apprendre des pratiques et des expériences d’autres orga-
nismes publics. L’expérience des acteurs locaux se révèle toujours utile, que les réformes portent 
sur le développement institutionnel ou sur le développement des ressources humaines. Les admi-
nistrations doivent aussi tirer les leçons des expériences du secteur privé et d’autres parties pre-
nantes. Par nature, le secteur privé est habituellement à l’avant-garde de la modernité et, pour rester 
au contact, les administrations douanières doivent partager régulièrement leurs expériences. 

 

Exemples de bonnes pratiques 

• Diagnostic de l’OMD 

• Méthodes/Disciplines de gestion de projets 

• Création d’une équipe dédiée 

• Le processus de réforme et de modernisation est largement soutenu par les principales par-
ties intéressées et par les cadres dirigeants de l'administration 

• La gestion et la mise en œuvre du programme sont coordonnées de manière efficace. 

• Le développement et la mise en œuvre du processus de réforme et de modernisation béné-
ficient des ressources suffisantes. Les différents rôles et responsabilités sont clairement dé-
finis 

• Formule de Klitgaard : Risque de corruption = monopole + discrétion – responsabilité : 
C=M+D–A 

• Des normes et des indicateurs appropriés d'exécution des tâches, centrés sur les résultats 
obtenus, ont été établis et font l'objet d’une évaluation et d'un contrôle réguliers. 

 

 

 

 

 

3.6. CONTROLE ET ENQUETE 
 

3.6.1. Renforcement du contrôle interne 
 

Il importe de se doter d’un mécanisme indépendant et objectif de contrôle interne. Avec ce méca-
nisme, l’administration peut se montrer raisonnablement optimiste quant à sa capacité à atteindre 
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ses objectifs dans le respect des lois et des réglementations. Elle pourra également s’assurer que 
ses objectifs sont atteints grâce à une utilisation efficace et effective de ses fonctions.  

Le nom et la structure fonctionnelle de l’unité de contrôle interne peuvent varier mais, dans tous les 
cas, elle a pour objet de veiller à l’application des dispositions légales, réglementaires et internes et 
au respect de l’éthique au sein de l’Administration. Ses responsabilités consistent, entre autres, à 
conduire des enquêtes (administratives ou pénales, selon le mandat qui lui a été confié) et des 
procédures disciplinaires à l’encontre du personnel soupçonné de comportements corrompus ou de 
pratiques malhonnêtes. Elle peut être amenée à procéder à des vérifications sur les contrôles, mais 
aussi à recevoir et traiter des plaintes. L’unité recueille des données par divers moyens et élabore 
des rapports qu’elle communique régulièrement au chef de l’administration. Une unité efficace de 
contrôle interne devrait aussi remplir une mission d’éducation, de prévention et de communication 
sur l’éthique et la lutte contre la corruption au sein de l’administration et en relation avec les parties 
prenantes. Ces activités montreront aux employés, aux parties prenantes et au public le niveau de 
transparence et de responsabilisation de l’administration. 

Les fonctions opérationnelles de l’unité en charge du contrôle interne comprennent le recueil et 
l’analyse des informations tirées de documents, d’entretiens, de vérifications inopinées, de plaintes, 
de rapports, de bases de données, de cartes des risques de corruption et de statistiques internes et 
nationales. Dans l’exercice de ses fonctions, l’unité doit privilégier des approches de prévention, de 
détection et de correction. 

Compte tenu du caractère sensible de la mission que sont appelés à remplir les fonctionnaires d’une 
unité de contrôle interne, ces derniers disposent souvent d’une certaine indépendance et rendent 
directement compte de leurs activités au chef de l’administration, à un conseil d’administration ou à 
des cadres de haut niveau. Les résultats obtenus grâce aux données recueillies et aux enquêtes 
offriront au chef de l’administration les informations nécessaires pour prendre des décisions en 
pleine connaissance de cause et pour élaborer les stratégies et les mesures qui s’imposent30. 

 

3.6.2. Gestion des risques en matière de corruption 
 

Une culture de gestion des risques doit être instaurée pour une mise en œuvre effective des pra-
tiques de gestion des risques en matière de corruption. Cette culture doit appuyer la vision d’en-
semble, la mission et les objectifs de l’administration. 

Tout mécanisme de gestion des risques en matière de corruption doit permettre d’identifier les do-
maines opérationnels qui, dans toute l’administration, peuvent être exposés à des pratiques enta-
chées de corruption. C’est ainsi que des PON appropriées pourront être mises en place pour atté-
nuer les risques concernés et prévoir ainsi des mesures/un cadre adéquats de lutte contre la cor-
ruption pour mener à bien les opérations en vue d’encourager un environnement professionnel 
exempt de corruption. 

Cartographie des risques de corruption 

En cartographiant les risques, une administration douanière peut déterminer les domaines présen-
tant un risque potentiel de corruption et élaborer des plans pour prévenir ces risques. L'objectif est 
de développer des mesures préventives et ciblées contre la corruption pour s'assurer d'améliorer 
l'image de la douane et pour que celle-ci bénéficie de la confiance de son personnel, de ses parte-
naires et de l'ensemble de la société. 

En s’appuyant sur les résultats d’une cartographie effective des risques de corruption, le mécanisme 
de contrôle interne de l’administration peut être renforcé. Ces résultats peuvent également servir à 
formuler des buts et des objectifs qui seront intégrés dans le plan stratégique suivant. Une mise en 

 
30 OMD 2019, Recueil des bonnes pratiques en matière d'éthique dans le domaine du contrôle interne et de la relation avec les services 
de contrôle externe. 
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œuvre uniforme de la gestion des risques renforce la résilience de l’administration face aux évolu-
tions de son environnement31. 

 

L’analyse des données, en tant qu’outil efficace de lutte contre la corruption  

L’analyse des mégadonnées, à travers par exemple les techniques d’exploration des données, 
ouvre la voie à l’évaluation de plusieurs sources d’information différentes afin de détailler et de ré-
véler les irrégularités, les conflits d’intérêts et d’autres indices de comportements corrompus qui, en 
l’absence d’analyse, pourraient être difficilement détectables en raison de la complexité et de la 
longueur des registres et des documents à analyser. La capacité d’analyser et de comparer diffé-
rentes sources d’information constitue l’un des avantages majeurs des mégadonnées. 

Dans cette optique, il conviendra de se doter d’un cadre assurant le partage des données entre les 
différents organismes chargés de la situation de la loi, le secteur privé et les administrations fiscales. 
Les enquêteurs pourront ainsi s’acquitter de leur mission de manière plus judicieuse et efficace. 
L’harmonisation des données au sein de l’administration et avec toutes les parties prenantes garan-
tira en outre leur fiabilité. De plus, les administrations doivent s’appuyer sur l’analyse des données 
pour lutter efficacement contre la corruption ; à cette fin, elles se doteront des outils modernes d’ana-
lyse des données et mettront en place une équipe de spécialistes en la matière. 

 

3.6.3. Détection et enquête 
 

La détection d’interactions et de comportements suspects devra s’appuyer sur les méthodes de 
recherche analytique conçues pour repérer les cas potentiels de corruption et de comportement 
répréhensible. De concert avec les fonctions de contrôle interne et d’audit interne, l’administration 
peut ainsi prendre des mesures importantes afin d’utiliser ses ressources pour identifier des anoma-
lies dans les données opérationnelles et ce, par le biais de la cartographie des risques de corruption, 
telle qu’évoquée ci-dessus. 

Il est essentiel de disposer d’une fonction d’enquête pour appuyer les fonctions de contrôle interne, 
de gestion des risques de corruption et de révélation. La fonction d’enquête apporte un processus 
systématique et approfondi d’examen des circonstances d’un incident ou d’une allégation. Son ob-
jectif est d’établir et de justifier tous les faits correspondants et de les analyser pour permettre à 
l’encadrement de prendre une décision en connaissance de cause. La fonction d’enquête agit en 
faveur de l’éthique globale de l’administration. 

Les enquêteurs doivent avoir le pouvoir de réaliser des enquêtes et être capables de conduire une 
enquête indépendante et impartiale de manière approfondie, en temps voulu, en toute discrétion et 
avec délicatesse. Il est essentiel qu’ils soient formés aux techniques d’enquête et d’interrogation.  
Les enquêteurs doivent aussi disposer d’une autorisation de sécurité pour traiter le dossier faisant 
l’objet de l’enquête et ne pas entretenir de relations de dépendance avec les employés sur lesquels 
ils sont chargés d’enquêter. Il est également important que les enquêteurs établissent un climat de 
confiance pendant toute la durée de l’enquête. L’équité de procédure, exigence selon laquelle l’en-
cadrement doit être juste et raisonnable, doit être maintenue pendant le déroulement de l’enquête. 
Un processus disciplinaire officiel doit être défini. Ces mesures assureront la cohérence à la base 
de l’éthique globale du processus d’enquête. 

Les résultats des enquêtes devront être examinés régulièrement de manière indépendante. En cas 
d’actes répréhensibles graves et de pratiques de corruption, il est recommandé, plutôt que de laisser 
l’administration enquêter elle-même, que cette enquête soit conduite avec une autorité indépen-
dante ou qu’elle soit transférée à cette même autorité. Ces mesures garantiront l’impartialité de 

 
31 OMD 2015, Guide sur la cartographie des risques en matière de corruption. 
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l’enquête, elles résisteront mieux à l’examen attentif du public et augmenteront la confiance du public 
en l’administration. 

 

3.6.4. Divulgation et protection des dénonciateurs 
 

Le mécanisme de dénonciation, qui constitue l’un des moyens majeurs de contrôle de l’éthique, 
consiste à mettre en place un circuit crédible et sûr que les employés, les partenaires commerciaux 
et les usagers utiliseront pour rendre compte d’actes répréhensibles en relation avec les opérations 
de l’administration. Ce mécanisme permettra de réunir des informations essentielles sur lesquelles 
se fonderont des enquêtes ou des audits ultérieurs. La mise en place de mécanismes de dénoncia-
tion incite à rendre compte des malversations et garantit aux dénonciateurs (lanceurs d’alerte) qu’ils 
disposeront d’une protection suffisante. 

Dans toute administration, il devrait être obligatoire de révéler les actes répréhensibles. Les em-
ployés devraient disposer d’un moyen de se manifester lorsqu’ils considèrent qu’un acte répréhen-
sible a été commis ou est sur le point d’être commis sur un lieu de travail. La révélation protégée 
d’actes répréhensibles est un processus officiel qui garantit aux employés une protection vis-à-vis 
des représailles lorsqu’ils révèlent un acte répréhensible. Des dispositions devraient être prises pour 
que les employés puissent faire des révélations de manière anonyme sans passer par leur supérieur 
hiérarchique immédiat, notamment s’ils pensent que le supérieur concerné pourrait être impliqué 
dans des malversations. On devra s’efforcer de garantir la confidentialité pour toutes les parties 
concernées, en faisant de ce système un mécanisme juste et objectif, à la fois pour ceux qui révèlent 
et pour ceux visés par les actes révélés. Les administrations doivent proposer plusieurs méca-
nismes, qui seront tous connus du personnel, pour rendre compte des actes répréhensibles. Des 
formations devront être organisées afin de sensibiliser les employés à leurs responsabilités en ce 
qui concerne la révélation d’actes répréhensibles.   

La mise en place d’une procédure effective et efficace de gestion des plaintes constituera un outil 
important, de nature à garantir que les malversations sont bien signalées. Des PON doivent être 
instaurées aux fins de la gestion des plaintes. C’est ainsi que des décisions pourront être prises 
rapidement, que des mesures correctives seront adoptées si nécessaire et que les leçons seront 
tirées en vue d’améliorer la situation. 

 

3.6.5. Audit interne 
 

L’audit interne est une fonction d’évaluation indépendante qui fournit une approche systématique 
basée sur des preuves, visant à évaluer et à améliorer l’efficacité des stratégies et pratiques de 
gestion des risques, des cadres, systèmes et pratiques de contrôle de gestion et des processus de 
gouvernance au sein d’une administration. L’audit interne aide l’encadrement à superviser et con-
trôler les activités du programme, à appliquer des pratiques solides de gestion des risques, à viser 
des domaines nécessitant une amélioration et à prouver sa responsabilité. Parmi les différents types 
d’audit interne, on peut notamment citer les audits financiers, les contrôles de conformité et les au-
dits de performance. 

 

Une fonction d’audit interne complète mais ne remplace pas les fonctions d’enquête, d’inspection et 
de contrôle interne d’une organisation et devrait, de préférence, en être séparée. Son objectif prin-
cipal n’est pas de dévoiler les fraudes ou autres irrégularités, même si elle peut le faire en marge de 
la tâche qui lui est confiée. 
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3.6.6. Audit externe 
 

Une fonction d’audit externe répond aux besoins légaux et aux besoins de supervision du gouver-
nement. Elle s’attache à promouvoir aux yeux du public un gouvernement tenu de rendre compte 
de son action, honnête et productif, traduisant un engagement en faveur du développement durable. 
Cette fonction consiste à mener à bien des audits et examens indépendants fournissant des infor-
mations, garanties et conseils objectifs au gouvernement, ceci pour promouvoir une prise en compte 
juste et franche de la conduite des affaires par le gouvernement, l’efficacité et la productivité, la 
rentabilité, la perception des recettes et le respect des autorités. Les procédures de contrôle de la 
qualité appliquées dans le cadre d’un audit externe garantissent aux pouvoirs publics un haut niveau 
de qualité dans l’exercice de ces fonctions centrales. 

 

3.6.7. Relations avec les autorités de l’État chargées de la lutte contre la corruption  
 

Si le contrôle interne vise à s’assurer d’une mise en œuvre des procédures légales, réglementaires 
et internes dans le respect de l’éthique, les autorités de l’État chargées de la lutte contre la corruption 
(contrôle externe) sont pour leur part responsable de la prévention, des enquêtes et des poursuites 
au niveau de l’État. Les relations entre la douane et les autorités de l’État chargées de la lutte contre 
la corruption revêtent une importance capitale, qui sera examinée en détail dans la Section 4, intitu-
lée « Action collective visant à promouvoir l’éthique : coopération avec les autorités de l’État char-
gées de la lutte contre la corruption ».  

 

Exemples de bonnes pratiques 

 

• Une stratégie officielle destinée à la gestion des risques est en place. 

• Un plan d’audit stratégique et une stratégie sont établis pour déterminer les secteurs présen-
tant les plus grands risques. 

• Capacité d'enquête sur les allégations visant des employés. 

• Les employés chargés de l’audit et des enquêtes présentent les qualifications nécessaires. 

• Le personnel chargé de l’audit et des enquêtes dispose du niveau d'indépendance néces-
saire. 

• L'administration est régulièrement soumise à des audits externes. 

• Accès à des dispositifs d'enquête externe en cas de besoin. 

• Le personnel chargé de l’audit et des enquêtes est impliqué dans la formation et dans 
d'autres stratégies préventives. 

 

3.7. CODE DE CONDUITE 
 

3.7.1. Mise en place d’un code de conduite 
 

L’une des composantes majeures d’un bon programme d’éthique consistera à créer, publier et faire 
accepter un code de conduite exhaustif décrivant, en termes très concrets et précis, les règles de 
conduite minimale auxquelles tous les fonctionnaires des douanes sont censés obéir. Ces règles de 
conduite seront respectées par tous les fonctionnaires des douanes et serviront de guide lorsqu’il 
s’agira de prendre des décisions et des mesures. Un code de conduite efficace offre un outil de 
promotion des bonnes pratiques, susceptible en même temps de décourager toute velléité de con-
duite inappropriée. 
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Le Modèle de code d’éthique et de conduite de l’OMD distingue 11 éléments clés pouvant figurer 
dans le Code et qui devront être respectés par chaque fonctionnaire de la douane afin de s’assurer 
de la confiance du public en l’éthique de l’administration. 

1) Responsabilité personnelle 
2) Respect de la loi 
3) Relations avec le public 
4) Restrictions relatives à l’acceptation de cadeaux, de gratifications, d’invitations et de ris-

tournes 
5) Conflits d’intérêt 
6) Restrictions relatives aux activités politiques 
7) Conduite à adopter s’agissant de questions pécuniaires 
8) Confidentialité et utilisation de renseignements officiels 
9) Utilisation de biens ou de services publics 
10) Achats à des fins privées de biens appartenant à l’État 
11) Environnement de travail. 

 

Certaines administrations ont recours à un code général commun qui s’applique à l’ensemble des 
services publics. Il est toutefois recommandé de créer un code de conduite distinct pour les fonc-
tionnaires de la douane en raison des particularités du travail de la douane, qui joue un rôle déter-
minant dans la facilitation des échanges, la protection des frontières nationales et le recouvrement 
des recettes. Il est recommandé aux administrations de s’inspirer du modèle de l’OMD pour élaborer 
leur propre code de conduite. Le personnel et les parties prenantes devront être impliqués à toutes 
les étapes de la conception et de la mise en place du code32. 

 

3.7.2. Révision régulière et permanente du code de conduite 
 

Le code de conduite doit être régulièrement révisé et actualisé. Il est recommandé d’y faire figurer 
des exemples concrets, qui seront également actualisés pour tenir compte de l’évolution de l’envi-
ronnement et de la culture de travail et s’adapter aux nouvelles circonstances, ce qui donnera plus 
de poids aux messages principaux contenus dans le code. 

 

3.7.3. Stratégie de mise en œuvre 
 

a) Engagement du personnel d’encadrement et des dirigeants 
La mise en œuvre efficace du code de conduite passe impérativement par une politique forte et 
visible, soutenue par les cadres dirigeants. Le personnel d’encadrement doit diriger par l’exemple 
en respectant les dispositions du Code de conduite et prendre les mesures adéquates, par 
exemple des sanctions disciplinaires, lorsque les employés ne se conforment pas aux normes re-
quises. 

 

b) Prise de conscience et sensibilisation au code de conduite 
Les employés devraient être encouragés à bien connaître le code de conduite. Tous les employés, 
y compris les cadres dirigeants, devraient être tenus de signer une attestation selon laquelle ils ont 
bien lu le code et compris ses dispositions, obligations et responsabilités. Cette formalité peut être 
accomplie à l’arrivée de l’employé dans l’organisation et peut se renouveler chaque année.  

 
32OMD, Modèle de code d'éthique et de conduite de l'OMD. 



    

53 

  

Régulièrement, des formations et des programmes de sensibilisation sur les dispositions du code 
seront mis en place à l’intention de tout le personnel de la douane. Ces programmes feront partie 
d’une formation générale sur la lutte contre la corruption. Tous les employés doivent être incités à 
rendre compte des infractions au code, conformément aux dispositions légales en vigueur au sein 
de l’administration douanière. 

Les parties prenantes externes et en particulier les entreprises et les agents en douane, doivent 
aussi connaître le code de conduite afin de se familiariser avec les règles auxquelles sont soumis 
les employés. Le code de conduite doit être facilement accessible pour toutes les parties prenantes, 
et pouvoir être consulté par différents modes de communication, sous format électronique ou sur 
support papier. 

 

c) Régime des sanctions en cas de non-respect 
Le régime des sanctions prévues en cas de non-respect du Code doit être suffisant pour décourager 
les comportements contraires au Code. Les sanctions doivent être proportionnelles à la gravité de 
l’infraction et peuvent comprendre, par exemple, une surveillance hiérarchique accrue, des 
amendes, des avertissements écrits, des mesures de suspension, de rétrogradation ou de licencie-
ment. Dans un souci de cohérence du système, plusieurs niveaux et catégories de mesures et de 
sanctions disciplinaires seront définis. 

 

Exemples de bonnes pratiques 

• Le code de conduite est compatible avec le Modèle de code d’éthique et de conduite de 
l’OMD. 

• Les employés sont consultés pour l’élaboration du code et y participent. 

• Les employés doivent avoir lu, compris et approuvé le code. 

• Stratégie de communication efficace et promotion interne/externe du code. 

• Le code de conduite est périodiquement revu et mis à jour. 

• Une formation préliminaire porte sur les valeurs de l'organisation et le contenu du code. 

• Des mesures rapides sont prises pour corriger les effets de toute infraction au code. 
 

 

3.8. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Afin de disposer d’une stratégie efficace en matière d’éthique, il est crucial de promouvoir, soutenir 
et gérer l’éthique individuelle des employés. Faire observer l’éthique en milieu professionnel, dans 
le contexte des douanes, implique d’introduire et de maintenir un haut niveau de professionnalisme 
et de respect sur le lieu de travail. Cela passe par un leadership éthique, par le recrutement des 
bons profils grâce à des processus de GRH efficaces fondés sur les compétences et sur le mérite, 
et par un mécanisme de compte rendu professionnel affirmé et complet. En substance, faire obser-
ver l’éthique professionnelle dans les douanes nécessite de créer les moteurs et les catalyseurs 
nécessaires pour stimuler l’élaboration de normes professionnelles strictes et faire ressortir les va-
leurs fondamentales de l’organisation. 

 

Le personnel de la douane doit être apte, dans ses activités quotidiennes, à respecter des normes 
sévères en matière d’éthique et se montrer objectif, ouvert, juste, efficace et responsable. Ces as-
pects dépendent en grande partie de la qualité et de l’éthique des pratiques de gestion des res-
sources humaines (GRH) en vigueur dans l’organisation concernée. Lorsque l’abus d’autorité, le 
népotisme, le favoritisme ou d’autres formes de conflits d’intérêts sont intégrés au processus de 
gestion des ressources humaines et de recrutement, cela a pour effet de démotiver l’ensemble du 
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personnel et d’entamer fortement la confiance du public dans les douanes. Un système de GRH 
transparent reposant sur des processus qui favorisent les principes éthiques et qui sont en accord 
avec une approche basée sur les compétences et les mérites témoigne des attentes existant au 
regard des règles de comportement du personnel des douanes. 

 

3.8.1. Initiatives de l’OMD visant à promouvoir au sein de la douane la mise en place 
d’une GRH stratégique et fondée sur les compétences  

 

L’OMD recommande aux administrations douanières de mettre en place un système de gestion des 
ressources humaines stratégique et fondée sur les compétences (Illustration 10) pour améliorer 
l’éthique. Cette initiative suppose de bien comprendre l’importance du processus de transformation 
de la GRH ainsi que la nécessité de s’attacher aux résultats et aux performances. C’est dans ce but 
que l’OMD a élaboré les directives et recommandations suivantes : 

• Cadre de principes et de pratiques de l’OMD sur le professionnalisme en douane ; 

• Ateliers de formation des formateurs sur les techniques de formation selon une approche 
basée sur les compétences ; 

• Guide pour la mise en place d’un système de gestion des ressources humaines basé sur 
des compétences dans un environnement d’administration douanière ; 

• Programme de gestion des ressources humaines basée sur les compétences à l’intention 
des responsables et des professionnels ; 

• Outil de diagnostic sur le développement des ressources humaines ; 

• Outil d’évaluation de l’égalité de genre dans une organisation. 
 

L’ensemble de ces directives et outils peuvent être consultés sur le site Web de l’OMD. 

Source : Guide pour la mise en place d’un système de gestion des ressources humaines basé sur des com-
pétences dans un environnement d’administration douanière (2017) 

 

3.8.2. Risques en matière d’éthique liés aux pratiques de GRH en vigueur au sein de la 
douane  

 

Illustration 10. Éléments constitutifs du système de gestion stratégique des ressources humaines 
fondée sur les compétences 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/capacity-building/activities-and-programmes/people-development/guide-to-implementing-competency-based-humain-resource-management.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/capacity-building/activities-and-programmes/people-development/guide-to-implementing-competency-based-humain-resource-management.pdf?la=en
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Les principes d’éthique s’appliquent à tous les processus de GRH. L’évaluation des risques de cor-
ruption liés aux pratiques de GRH en vigueur au sein de la douane portera sur les facteurs de risque 
suivants 33: 

1) Rémunération et conditions de travail 

On sait que des niveaux bas de salaire et la faiblesse des systèmes de surveillance favorisent la 
corruption. Lorsque le personnel de la douane est sous-payé, il peut être amené à mettre en place 
des stratégies individuelles ou collectives pour faire face à ses difficultés et améliorer ses revenus 
au moyen d’instruments légaux (par exemple, un emploi annexe) ou par le biais de pratiques enta-
chées de corruption. Les risques de corruption sont nettement plus importants pour les postes doua-
niers en relation avec la prestation de services au secteur privé. 

2) Recrutement, sélection et promotion 

Les risques en matière de recrutement, de sélection et de promotion concernent quatre domaines 
principaux : 

Népotisme : les procédures de recrutement, de sélection et de promotion sont détournées pour 
obtenir la nomination ou la promotion d’un ami ou d’un parent proche, ou encore de toute connais-
sance sur la base d’une proximité politique, ethnique ou religieuse. Ces pratiques peuvent découler 
d’une intervention de la part du personnel politique et/ou des cadres dirigeants. 

Achat et vente des postes : les employés peuvent « acheter » les postes qu’ils occupent, en par-
ticulier ceux qui passent pour être lucratifs et offrir des possibilités d’enrichissement illicite. À l’in-
verse, des responsables corrompus ou des fonctionnaires influents peuvent vendre des postes. 

Procédures non transparentes : le processus de recrutement et de sélection n’est pas suffisam-
ment transparent et équitable. Il y a un déficit de critères de sélection clairs et transparents. Les 
normes relatives à l’éthique ne sont pas prises en compte lors de la sélection. 

Processus de sélection dénaturé : les hauts responsables nomment des membres du comité de 
sélection qui peuvent être aisément influencés, ou accordent un traitement de faveur aux candidats 
internes, par exemple en leur communiquant certaines informations. Les candidats doivent répondre 
à des questions de difficulté variable et/ou qui leur sont communiquées à l’avance ; le processus 
peut également être dénaturé si les entretiens avec les candidats potentiels ne permettent pas de 
juger de leur professionnalisme ou si leurs qualifications ne sont pas vérifiées comme il se doit. 

3) Affectation, rotation et changement d’affectation du personnel 

Le favoritisme, les loyautés politiques et le népotisme peuvent influer sur les promotions et les mu-
tations internes. Cela peut se produire lorsque les rotations et les mutations sont mal utilisées et 
servent de récompenses (par exemple, nomination à un poste plus intéressant) ou de sanctions (par 
exemple, affectation à un poste défavorable d’une personne entretenant des relations avec des en-
nemis politiques). Ces risques peuvent en outre découler de l’absence d’une politique transparente 
de rotation du personnel au sein de l’administration. 

4) Gestion/évaluation des performances  

Le processus de gestion ou d’évaluation des performances peut manquer de transparence ou repo-
ser sur des critères subjectifs sans tenir compte des normes éthiques et du mérite. 

 

5) Formation et évolution professionnelle 

 
33 Chêne, M. & Heinrich, F 2015, Corruption and anti-corruption practices in human resource management in the public sector. (Corruption 
et pratiques de lutte contre la corruption en matière de gestion des ressources humaines dans le secteur public) Transparency Interna-
tional. U4 – Centre de ressources contre la corruption. Publié le 02 mars 2015, n° 2015:02. Disponible en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.u4.no/publications/corruption-and-anti-corruption-practices-in-human-resource-management-in-the-public-sector.pdf 
  

https://www.u4.no/publications/corruption-and-anti-corruption-practices-in-human-resource-management-in-the-public-sector.pdf
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Les possibilités de formation et d’évolution professionnelle sont offertes aux employés sur la base 
du favoritisme et du népotisme et elles manquent de transparence. Ainsi, des responsables peuvent 
restreindre l’accès par certains agents à des formations ou à des bourses et/ou mettre en avant 
certaines personnes n’ayant pas le profil pour en bénéficier. 

Le rapport d’évaluation des compétences ne repose pas sur l’analyse des besoins de formation, ce 
qui conduit à une inadéquation entre les formations dispensées et les formations requises pour dé-
velopper les compétences du personnel. Les responsables de la formation n’évaluent pas l’efficacité 
des formations au regard des meilleures pratiques. 

 

6) Politique en matière d’égalité de genre et de diversité 

Les politiques et les procédures de GRH ne tiennent pas toujours compte des dimensions et des 
principes relatifs à l’égalité de genre et à la diversité. Les hommes et les femmes sont confrontés à 
une discrimination basée sur le genre et à d’autres formes de discrimination fondées sur la race, 
l’ethnie, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle ou des stéréotypes culturels. 

 

3.8.3. Stratégies de gestion des risques de corruption en vue de promouvoir l’éthique 
dans la GRH  

 

Une évaluation des risques de corruption permettra de mieux connaître les risques majeurs en ma-
tière de corruption et d’éthique dans les principaux processus de la GRH. Ces risques peuvent être 
réduits par l’application de stratégies et de mesures appropriées de gestion des risques dans toutes 
les fonctions de GRH. 

Rémunération et conditions de travail 

‒ Des conditions d'emploi adaptées et notamment une rémunération suffisante pour assurer un 
niveau de vie décent sont particulièrement indispensables. Si les salaires sont insuffisants, les 
employés seront tentés de compléter leurs revenus par des commissions illégales. Il est néces-
saire de disposer du soutien de l’ensemble des pouvoirs publics pour garantir aux employés 
une rémunération globale appropriée. 

‒ La rémunération peut parfois inclure des avantages sociaux tels que les soins médicaux, le 
logement et/ou des gratifications. Ces derniers peuvent être utilisés pour récompenser des per-
sonnes pour des actes précis ayant permis de réduire ou de contrôler la corruption. 

‒ Les récompenses non financières doivent figurer également dans les politiques de gestion des 
ressources humaines. Il peut s’agir d’une mutation suite à une promotion, d’une formation ou 
d’un voyage ou de la reconnaissance publique de fonctionnaires ayant réussi et fait preuve 
d’une attitude professionnelle à l’égard de leur travail et des usagers. La préservation de 
l’éthique passe par une répartition juste et équitable de ces performances. 

‒ Il importe de disposer de mécanismes pour identifier les employés confrontés à un grave en-
dettement car ces personnes sont plus vulnérables faces à la corruption. Si l'on constate que 
des employés éprouvent d'importantes difficultés financières, ils doivent bénéficier de conseils, 
être étroitement surveillés et, le cas échéant, être transférés loin des secteurs à haut risque.  
L’organisation peut également apporter son aide sous différentes formes, par exemple des 
avances sur salaires ou des prêts temporaires. 

Recrutement, sélection et promotion 

‒ Élaborer et mettre en place une procédure/des règles claires et complètes en matière de recru-
tement et de nomination fondées sur une mise en concurrence et sur le mérite (descriptions de 
poste basées sur les compétences). Des sanctions seront prévues pour tout manquement. For-
mer tous les salariés concernés (par exemple, le personnel du service de GRH, les respon-
sables du recrutement) aux politiques et aux procédures afin qu’ils soient conscients de leur 
responsabilité. 
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‒ S’assurer que les annonces d’offres d’emploi sont largement diffusées et mentionnent toutes 
les exigences liées au poste : conditions d’admissibilité, niveau de maîtrise des compétences, 
date limite pour la soumission des candidatures, et toute autre qualité requise. Définir des 
normes minimales de transparence et surveiller leur application. 

‒ Adopter des critères de sélection clairs et transparents pour évaluer les niveaux de compétence 
minimums, mais aussi l’éthique et la déontologie (évaluation des qualités des candidats) - 
Quelles sont les qualités recherchées par une organisation lors de l’embauche d’un nouvel em-
ployé ? Quelles sont les qualités attendues d’un nouveau responsable ? Ces qualités sont-elles 
définies, bien connues et clairement énoncées ? Promouvoir le recrutement en ligne, selon les 
besoins. 

‒ Exclure les candidats internes potentiels de toutes les étapes du processus de recrutement, en 
particulier en tant que point de contact, mais aussi lors de l’élaboration des descriptifs de poste 
ou de la rédaction des annonces. Ces activités doivent rester strictement confidentielles pour 
éviter toute fuite d’informations pertinentes avant l’entretien. 

‒ Veiller à ce que chaque comité chargé des recrutements ou des promotions soit composé de 
membres indépendants opérant dans différents secteurs d’activité de l’organisation, voir à l’ex-
térieur de l’organisation pour les postes de haut rang. La diversité doit également être prise en 
compte au niveau du genre, etc. ce qui restreindra les possibilités de népotisme et de corruption. 

‒ Appuyer le processus de recrutement, de sélection et de promotion en vérifiant les références 
des candidats retenus et en les soumettant à un contrôle de sécurité. 

 

Affectation, rotation et changement d’affectation du personnel 

‒ Établir des descriptifs de poste complets et basés sur les compétences ainsi que des lignes 
directrices décrivant les attentes relatives au travail à accomplir pour chaque poste. Les com-
muniquer efficacement à l’ensemble du personnel. 

‒ Veiller à ce que les postes sensibles ne soient pas occupés trop longtemps par une même 
personne. Les systèmes de rotation des services ou les dispositifs de mobilité peuvent consti-
tuer de bonnes solutions à cet égard. Les décisions d’affectation des employés doivent reposer 
sur des critères objectifs définis et les décisions de transfert doivent être consignées. La rotation 
s’effectuera selon les termes d’une politique organisationnelle tenant compte des retards que 
peut entraîner pendant un temps l’affectation d’employés inexpérimentés à certains postes. Les 
transferts peuvent représenter une solution plus simple lorsque la rotation n’est pas possible, 
mais dans ce cas également les décisions doivent reposer sur des critères objectifs. 

‒ Recourir au cloisonnement des fonctions pour s’assurer que les fonctions discrétionnaires sont 
réparties entre plusieurs fonctionnaires et que les usagers n’ont pas affaire à un seul fonction-
naire. Par exemple, lorsque des examens ou des inspections doivent être réalisés, ces missions 
devraient être confiées de manière aléatoire à un employé. Le travail d’examen ou d’inspection 
doit également faire l’objet d’un examen régulier de la part des pairs et d’une entité indépen-
dante.  

‒ Offrir des opportunités appropriées dans le cadre du système de récompenses, pour attirer et 
fidéliser le personnel de qualité. De plus, il est important d’envisager des incitations supplémen-
taires pour motiver les personnes qui occupent des postes à haut risque ou pour les postes 
difficiles à pourvoir (par exemple, des bonus de performance, un système de reconnaissance 
du meilleur employé de l’année, etc.). 
 

‒ Mettre en place une politique de planification des remplacements assortie de critères clairs, afin 
d’assurer la stabilité et la responsabilisation à long terme de l’organisation. 

‒ Procéder à une enquête de satisfaction auprès des employés. Un niveau élevé de satisfaction 
est l’une des conditions préalables reconnues pour améliorer l’éthique, la productivité et la fidé-
lité du personnel. L’organisation peut également mener à bien une étude spécifique sur 
l’éthique. 
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‒ Veiller à ce que les politiques de RH gèrent les conflits d’intérêts. Envisager l’instauration de 
systèmes d’alerte pour chaque service (dans le cas par exemple d’un comportement inhabituel 
de la part d’un employé, d’une absence de congé, d’un changement dans le style de vie) et 
mettre en place des mécanismes de réponse appropriés. 

‒ Procéder à des contrôles de sécurité réguliers et permanents pour les employés en place afin 
de s’assurer qu’ils continuent de remplir les critères d’admissibilité et de respecter les normes 
professionnelles. 

 

Gestion/évaluation des performances 

‒ Mettre en place un système d’évaluation des performances et d’évolution de carrière adéquat 
fondé sur le mérite, et transparent pour renforcer le professionnalisme et encourager le respect 
de l’éthique. Instaurer des niveaux exigés de connaissances et de performance pour chaque 
poste. Les performances doivent faire l’objet d’un échange de vues durant tout le cycle d’éva-
luation. L’employé atteint-il le niveau de performance professionnelle attendu ? Si ce n’est pas 
le cas, en est-il dûment et rapidement informé et se voit-il proposer des moyens d’améliorer sa 
performance ? 

‒ Introduire des indicateurs des performances du personnel clairs et complets afin de limiter la 
marge de manœuvre des responsables, et notamment des indicateurs de respect de la déon-
tologie et de comportement conforme à l’éthique. Décrire le processus comme il se doit pour 
permettre une vérification à rebours. 

‒ Mettre en place des plans possibles de carrière pour chaque niveau hiérarchique (agent, supé-
rieur, responsable, etc.). 
 

Formation et évolution professionnelle 

‒ Procéder à une évaluation approfondie des besoins de formation pour les différents postes et 
services, sur la base d’une cartographie des compétences. Offrir des formations en fonction des 
besoins (y compris des programmes relatifs à la déontologie douanière) et veiller à la transpa-
rence des possibilités de formation existantes, pour garantir l’égalité d’accès aux personnes qui 
y ont droit. 

‒ Dispenser aux cadres supérieurs et intermédiaires ainsi qu’au personnel du service de GRH 
des formations sur la déontologie et l’éthique intégrées au processus de gestion de l’éthique. 

‒ Évaluer l’efficacité des formations (en salle de classe et sur le terrain), en s’assurant qu’elles 
ont l’impact voulu sur l’organisation et sur la performance individuelle. Évaluer les programmes 
de formation et les prestataires et améliorer les processus de formation en fonction des résultats 
de l’évaluation. 

 

Égalité de genre et diversité 

‒ Promouvoir l’égalité et la diversité permet de renforcer le niveau de satisfaction des employés, 
d’impliquer le personnel et de promouvoir l’éthique. Mettre en œuvre une politique non discrimi-
natoire dans tous les processus de GRH afin de protéger les employés de toute discrimination 
sur la base de la race, de l’ethnie, de la religion, du genre, de la situation parentale (notamment 
du fait d’être enceinte, de donner naissance à un enfant ou d’une situation médicale y afférente), 
de l’origine nationale, des origines socio-économiques, de l’ancienneté, de l’âge, d’un handicap 
physique ou mental, de l’état de santé, d’un statut d’aidant ou de vétéran, de la situation matri-
moniale, du statut parental, de l’orientation sexuelle et de l’identité et/ou l’expression de genre. 
Surveiller l’application de cette politique et veiller au respect de ces principes. Il convient d’ap-
pliquer une politique de tolérance zéro pour les comportements de discrimination, de harcèle-
ment et d’intimidation. 
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3.9. MORAL ET ESPRIT DE CORPS 
 

Outre les facteurs individuels tels que l’âge, le genre, l’expérience professionnelle ou le self-contrôle, 
des facteurs socioculturels tels que des normes, des principes déontologiques et des valeurs mo-
rales peuvent aussi avoir une influence sur la décision de s’engager dans des pratiques contraires 
à l’éthique. La culture de l’organisation, c’est-à-dire le système existant de postulats, de valeurs et 
de croyances dans l’administration, influe explicitement sur l’attitude des employés de la douane vis-
à-vis de la corruption. Un environnement corrompu favorise en particulier l’adoption de comporte-
ments corrompus par les nouveaux employés. L’amélioration de la culture de l’organisation et le 
maintien d’un niveau élevé de morale pour promouvoir la fierté et la loyauté des employés dans 
l’accomplissement de leur service sont des éléments essentiels en vue de préserver l’éthique des 
administrations douanières. 

 

3.9.1. Rôle des cadres dirigeants dans la promotion des valeurs morales et de la culture 
de l’organisation 

 

Les cadres dirigeants se doivent d’évaluer l’environnement de l’organisation avant de tenter de 
mettre en œuvre des programmes sur l’éthique. Leur engagement et leur honnêteté se traduiront 
dans une culture organisationnelle exempte de toute corruption. Leurs actions pour mettre en avant 
l’importance de l’éthique, soutenir les employés en les encourageant à respecter la déontologie 
douanière et montrer leur engagement en faveur d’un niveau élevé d’éthique ont une incidence 
directe sur l’adhésion des employés au niveau d’éthique exigé par l’organisation. Les décisions 
prises par les cadres dirigeants doivent impérativement attester leur transparence, leur crédibilité et 
leur responsabilité. Ils doivent instaurer un dialogue entre les employés concernant l’importance de 
la préservation d’une culture fondée sur l’éthique. Les employés faisant preuve d’un niveau élevé 
d’éthique bénéficieront de reconnaissance de la part des cadres dirigeants. 

 

3.9.2. Évaluation de la culture de l’organisation 
 

Afin de décider des meilleures stratégies à mettre en œuvre pour améliorer la culture, il serait utile 
de comprendre quel est le niveau d’éthique existant au sein de l’administration. Les enquêtes de 
satisfaction des employés et des usagers (y compris du secteur privé), les rapports d’audit, les ré-
sultats des enquêtes, les plaintes émanant des usagers et les cartes des risques en matière de 
corruption sont autant de moyens qui contribuent à évaluer l’environnement de travail. Une carto-
graphie des risques, qui offre un aperçu des vulnérabilités des processus douaniers et de secteurs 
douaniers spécifiques, permettra de déterminer en connaissance de cause comment prévenir et 
traiter le problème de la corruption. Les mesures prises par une administration pour lutter contre la 
corruption et favoriser l’éthique devront être axées sur des domaines jugés à haut risque et un ordre 
de priorité sera établi pour les actions à entreprendre, afin d’obtenir de meilleurs résultats. L’attitude 
des employés peut être mesurée avant, pendant et après l’emploi par le biais de méthodes de re-
cherche telles que des enquêtes sur l’acceptation de la corruption. 

 

3.9.3. Promotion d’une culture organisationnelle durable et de valeurs morales élevées  
 

Les employés ne sont pas toujours en mesure d’établir un lien entre leur rôle personnel (les tâches 
et les missions qui leur sont confiées) et le plan général de l’administration. Dans ce cas, les em-
ployés concernés auront parfois le sentiment de ne pas être valorisés par leur organisation. Cela 
peut avoir une incidence directe sur leur façon de travailler ainsi que sur leurs interactions avec leurs 
collègues, les usagers et le public en général. Il est donc essentiel, pour développer la culture de 
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l’organisation, d’entretenir un dialogue permanent avec les employés. C’est en instaurant la con-
fiance et en pratiquant la transparence à tous les niveaux qu’il sera possible de mettre en place et 
de conserver un niveau élevé d’éthique. Pour ancrer durablement l’éthique au sein de l’organisation, 
il est essentiel de recourir aux outils nécessaires. 

La participation des employés à tous les niveaux constituera un atout important au moment de con-
cevoir des activités adaptées de lutte contre la corruption au sein de l’administration. Des méca-
nismes doivent être instaurés pour mieux comprendre le niveau d’éthique des employés. L’éthique 
est l’un des facteurs déterminants au moment de décider des promotions et des transferts. Les 
cadres dirigeants et les collègues doivent accepter que le comportement attendu de la part des 
employés soit conforme à des normes élevées d’éthique. Les employés impliqués dans des pra-
tiques contraires à l’éthique doivent être placés face à leurs responsabilités. 

Une bonne compréhension de la mission et de la vision de l’organisation contribue à renforcer les 
valeurs morales des employés. Il est également important de construire une culture douanière visible 
où le respect est la norme. Les uniformes, l’adoption d’un système de classement, la création d’un 
musée de la douane, d’une chanson, d’une mascotte, d’un logo etc. sont autant d’éléments qui 
peuvent influer sur un comportement du personnel conforme à l’éthique. 

 

3.9.4. Aspects comportementaux propres à préserver l’éthique douanière 
 

Lorsque la corruption est omniprésente, il se révèle plus compliqué de trouver des solutions, dans 
un contexte où la majorité des employés sont probablement corrompus. Dans ce cas de figure, la 
question de l’éthique ne saurait être abordée à l’échelon individuel et il conviendra alors d’initier un 
changement par le biais de politiques comportementales34. L’OCDE a montré que la perspective 
comportementale repose sur deux postulats importants 35: 

‒ tout d’abord, l’éthique relève d’un choix fondé sur une réflexion d’ordre moral ; 
‒ par ailleurs, l’éthique d’une personne est influencée par la société, les pairs, les voisins et 

les collègues. 
Les personnes chargées de définir les politiques en matière d’éthique doivent intégrer les dyna-
miques et les écueils de ces deux postulats pour élaborer des politiques modernes et efficaces36. 
Les décideurs doivent s’appuyer sur la notion de « perspective comportementale » en matière de 
corruption et d’éthique pour comprendre les comportements humains et contribuer à l’élaboration 
de politiques publiques de nature à promouvoir le changement des comportements et à réduire les 
risques de manquements à l’éthique. 

L’application d’une perspective comportementale aux politiques sur l’éthique s’effectue suivant deux 
approches : 

 1. Repenser les politiques existantes en matière d’éthique et la conception des systèmes liés 
à l’éthique au regard des éléments comportementaux constatés. 

 2. Concevoir une intervention spécifique pour corriger un obstacle comportemental, amélio-
rer une politique existante ou activer un comportement donné37. 

 
34 Kumanayake, N.S. (2019). Perspectives comportementales pour préserver l'éthique douanière. Document présenté lors de la 14ème 

Conférence PICARD, 22-24 octobre 2019 à Skopje, Macédoine du Nord. 
35 OCDE (2018), Behavioural Insights for Public Integrity: Harnessing the Human Factor to Counter Corruption. (Perspectives comporte-
mentales en matière d'éthique publique : s'appuyer sur le facteur humain pour lutter contre la corruption). 
Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique, Publications de l'OCDE, Paris. https://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/revue-de-
l-ocde-sur-la-gouvernance-publique_22265961 
36 OCDE (2017), Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around the World. (Perspectives comportementales et politiques 
publiques : les expériences à retenir dans le monde entier). Publications de l'OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264270480-en 
37 OECD (2018), Behavioural Insights for Public Integrity: Harnessing the Human Factor to Counter Corruption. (Perspectives comporte-
mentales en matière d'éthique publique : s'appuyer sur le facteur humain pour lutter contre la corruption). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264270480-en
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Rien ne garantit qu’une perspective comportementale appliquée à un environnement produise les 
mêmes résultats dans un autre environnement, car les considérations d’ordre éthique doivent aussi 
s’adapter au contexte. La mise en œuvre d’une perspective comportementale repose sur la définition 
des interventions politiques adaptées, la mesure des résultats et la détermination de l’impact des 
interventions politiques et, dans un troisième temps, l’adaptation des interventions politiques au vu 
des résultats obtenus38. Il est par conséquent impératif de constituer une équipe qui s’efforcera de 
trouver des perspectives comportementales adaptées à l’environnement existant de l’administration 
des douanes concernée. En cas de besoin, la douane pourra s’appuyer sur l’expertise des milieux 
universitaires. 

 

Exemples de bonnes pratiques 

• Enquêtes de satisfaction auprès des employés et des usagers  

• Pratiques efficaces de consultation des employés et des cadres 

• Existence d’équipes chargées de certains projets en relation avec l'amélioration de l'éthique 

• Structure de discipline et de gestion des tâches à accomplir 

• Systèmes de surveillance et d'examen des indicateurs du moral, comme le niveau d'usure 
et le taux d'absentéisme des employés 

• Les usagers ont connaissance des mesures prises par la douane/l’administration en matière 
d'éthique 

• Les pratiques administratives s'appuient sur des procédures équitables et respectueuses de 
l'éthique 

• Mesures rapides prises en cas d'infraction en matière d'éthique 

• Volonté de rendre publics les résultats des enquêtes liées à la corruption 

• Volonté de prendre des mesures d'auto-évaluation et d'autres mesures liées à l'éthique, à 
l'échelon international 

• Participation des employés aux mesures prises en matière d'éthique 

• La douane jouit d'une bonne réputation en tant qu’employeur 

• Procédures de dénonciation efficaces en place 
 

3.10. RELATIONS AVEC LE SECTEUR PRIVÉ 
 

3.10.1. Cadre solide de coopération 
 

Le succès des mesures de promotion de l’éthique et de lutte contre la corruption réside dans l’ins-
tauration d’un climat de confiance entre le secteur public et le secteur privé. La création d’un méca-
nisme régulier de dialogue et de consultation en est généralement la première étape et c’est une 
condition préalable à la mise en place d’un partenariat collaboratif entre les administrations doua-
nières et le secteur privé. Ce mécanisme favorise le partage des responsabilités et l’adhésion et 
permet d’aller de l’avant vers la réalisation de buts, de politiques et de programmes durables visant 
à promouvoir l’éthique et à combattre toute forme de corruption. Il contribue à dégager un consensus 
sur les priorités en matière de réforme et à anticiper et gérer les difficultés qui se posent en permet-
tant aux douanes d’aligner leur plan de gestion et leurs actions sur les attentes, besoins et exigences 
du secteur privé. La mise en place d’un cadre de travail, par le biais d’un PdA ou d’un accord de 
coopération mutuelle, peut constituer pour le secteur privé une plate-forme propice à la co-planifi-
cation, la coopération et le suivi conjoint de l’opération, dans le cadre d’une participation cohérente 

 

Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique, Publications de l'OCDE, Paris. https://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/revue-de-
l-ocde-sur-la-gouvernance-publique_22265961 
38 Équipe chargée de la perspective comportementale (2013), Test, Learn, Adapt: Developing public policy with randomized control trials. 
(Tester, apprendre, s’adapter : mise en place d'une politique publique avec des essais aléatoires contrôlés). https://www.bi.team/wp-
content/uploads/2013/06/TLA-1906126.pdf 

https://www.bi.team/wp-content/uploads/2013/06/TLA-1906126.pdf
https://www.bi.team/wp-content/uploads/2013/06/TLA-1906126.pdf
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et efficace. Elle contribue à renforcer la transparence et la prévisibilité entre la douane et le secteur 
privé. 

 

3.10.2. Charte de service (qualité)  
 

Des normes de performance et/ou des chartes de service peuvent constituer un point de départ utile 
en tant qu’instrument concret de surveillance visant à instaurer un fonctionnement efficace et effi-
cient. Lorsque ce type de système est mis en place et administré, il peut se révéler utile de recueillir 
le sentiment des usagers au travers d'enquêtes sur la qualité des performances et sur l'efficacité du 
fonctionnement, complétées par des études spécifiques sur la perception de l’éthique. Ces données 
peuvent s'ajouter aux mesures des normes de qualité et de délai effectuées selon les termes d'une 
charte de service aux usagers. Ces dispositions feront naître un sentiment d’appropriation et renfor-
ceront la foi dans les avantages qu’offrent des partenariats constructifs. 

Toutes les informations liées aux processus et aux procédures doivent être publiées et facilement 
accessibles pour les parties intéressées. Les politiques qui ont une incidence sur les procédures de 
dédouanement doivent être claires et transparentes. 

 

3.10.3. Formation sur l’éthique pour le secteur privé 
 

Les programmes de formation et de sensibilisation jouent un rôle crucial pour passer d’une simple 
compréhension à l’élimination d’un éventuel climat de défiance. Ces programmes pourront se pré-
senter sous la forme de sessions de formation destinées au secteur privé ou encore de sessions 
conjointes de sensibilisation en collaboration avec les partenaires du secteur privé. Ainsi, en expo-
sant leurs réalités respectives, les deux parties se font une idée claire de leurs rôles et de l’impact 
de leurs décisions, par exemple à travers des activités d’observation en situation de travail telles 
que pratiquées dans certaines administrations Membres de l’OMD39. Ces activités garantissent en 
outre au niveau politique que la compréhension entre les deux parties se traduit bien par des actions 
au niveau opérationnel. Enfin, il peut se révéler utile de mettre en place des groupes consultatifs et 
des forums ouverts à plusieurs parties prenantes afin d’impliquer le secteur privé par le biais d’une 
collaboration directe et d’une relation inscrite sur le long terme. 

L’objectif principal des programmes de formation et de sensibilisation sur l’éthique à l’intention du 
secteur privé doit être de soutenir l’objectif général d’instauration d’un climat de confiance et de 
promotion d’une culture de l’éthique dans la douane et dans son environnement de travail opéra-
tionnel. 

 

3.10.4. Groupe de travail conjoint chargé de la lutte contre la corruption 
 

Une structure conjointe réunissant la douane et le secteur privé, à laquelle participeraient des repré-
sentants de confiance des deux parties, pourrait être créée afin de préserver l’éthique et de com-
battre la corruption. Il s’agirait, en quelque sorte, d’un observatoire commun de l’éthique. À ce titre, 
elle pourrait centraliser les plaintes émanant tant des opérateurs du secteur privé que des fonction-
naires de la douane qui ont été confrontés à des pratiques de corruption au sein de la douane ou du 
secteur privé. Cet organe n’aurait en aucun cas vocation à traiter d’éventuelles plaintes, mais plutôt 
à analyser les problèmes afin d’identifier les sujets de préoccupation et d’y apporter des réponses 
communes. Son mandat pourrait même inclure une évaluation de l’impact des mesures de lutte 
contre la corruption et une analyse des relations douane–entreprises sous l’angle de l’éthique. De 

 
39OMD 2015, Sessions de sensibilisation douane-entreprises - Canada – Orientations concernant les partenariats douane–entreprises. 
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plus, il pourrait servir à étudier les tendances et divers modes opératoires de la corruption et propo-
ser des mesures en vue de leur faire échec40, par exemple des organes consultatifs communs, ou 
des initiatives réunissant, sur la base du volontariat, deux ou plus de deux parties prenantes afin de 
travailler en collaboration et d’élaborer des solutions validées conjointement, des plans conjoints 
d’action et des partenariats à long terme. 

 

3.10.5. Mécanismes de rapport et de responsabilisation 
 

Les entreprises, le public en général et les tiers, tels que les établissements bancaires et les asso-
ciations commerciales peuvent éventuellement apporter des renseignements sur les points les plus 
vulnérables d'une administration ou même sur des cas avérés de corruption.  La communication de 
tels renseignements peut être facilitée en garantissant l'anonymat, ou en mettant en place des ser-
vices d'assistance téléphonique et/ou un système d'enregistrement des plaintes et des retours. Les 
informations obtenues doivent faire l'objet d'une vérification approfondie et juste et il doit apparaître 
que l'administration y a répondu efficacement. Les résultats de ces recherches doivent déboucher 
sur la révision des programmes d’éthique en vigueur, par le biais de nouvelles évaluations et de 
l’analyse des plaintes les plus courantes, et les ajustements nécessaires doivent être apportés aux 
plans. 

 

3.10.6. Mesures incitatives favorisant le respect de la loi par le secteur privé  
 

À travers des programmes de formation, de sensibilisation ou la création de groupes de travail con-
joints, il est essentiel de préserver un dialogue constant et permanent avec le secteur privé. Des 
rencontres ponctuelles suffisent rarement à initier un changement fort et durable. Les administra-
tions peuvent, en exploitant les résultats des interactions en cours et d’autres indicateurs objectifs, 
surveiller et évaluer en permanence comment le secteur privé accueille les procédures douanières 
et dans quelle mesure il les respecte. 

L’administration doit instaurer les conditions nécessaires pour faciliter et améliorer le niveau de res-
pect volontaire de la loi de la part du secteur privé, car cette approche s’est révélée rentable et 
efficace. Si le non-respect des règles doit être traité avec sévérité, la conformité vis-à-vis des règles 
pourra s’accompagner d’un mécanisme de récompense et d’incitation, par exemple un dédouane-
ment plus simple et plus rapide, un nombre réduit d’inspections ou une assistance aux PME pour le 
paiement des droits et des taxes, et de programmes de divulgation volontaire41. De même, lorsqu’un 
usager révèle volontairement une infraction accidentelle, la sanction infligée doit être examinée au 
cas par cas et pourra, le cas échéant, être réduite ou supprimée conformément aux outils pertinents 
de l’OMD/OMC. 

En outre, certains acteurs (par exemple les agents en douane) pourront être soumis à un mécanisme 
transparent de classement, ce qui favorisera et renforcera le respect volontaire de la loi. Ce type de 
mesure pourra, avec d’autres, faciliter le respect volontaire de la loi et aidera les administrations à 
concentrer leurs capacités limitées sur les usagers non conformes qui sont davantage susceptibles 
d’adopter un comportement entaché de corruption. 

 

3.10.7. Code de conduite pour le secteur privé 
 

 
40OMD 2020, document SCE HI0097Fb. Créer un climat de confiance avec le secteur privé. 
41OMD, Cadre de respect volontaire de la loi. 
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Il peut se révéler utile de mettre en place pour le secteur privé des codes de conduite définissant 
des normes claires de comportement professionnel. En effet, ce type de mesure peut inciter le sec-
teur privé à accepter un niveau approprié de responsabilité tout en contribuant à définir et mettre en 
œuvre des solutions concrètes. Ces codes serviront aussi de guide et de document politique 
puisqu’ils concernent les responsabilités du secteur privé en matière de lutte contre la corruption. 
Les acteurs du secteur privé pourront ainsi être amenés à signer un code de conduite et à s’engager 
à le suivre. Le code détaillera les conséquences encourues en cas de violation, par exemple les 
sanctions infligées pour corruption. Ces dispositions dissuaderont les acteurs du secteur privé d’es-
sayer d’obtenir par des moyens illicites un traitement préférentiel de la part de la douane. 

 

Exemples de bonnes pratiques 

 

• Enquêtes de satisfaction auprès des usagers 

• Existence d'accords officiels de coopération 

• Moyens concrets de consultation 

• Groupes conjoints douane/entreprises chargés des questions liées à l'éthique 

• Développement et promotion d'un système de communication des allégations de corruption 

• Partenariat avec les entreprises, programmes et accords de sensibilisation 

• Processus de sélection adapté pour les usagers agréés 
 
 

4. Action collective visant à promouvoir l’éthique 

L’OMD préconise depuis toujours les partenariats dans le cadre de la lutte contre la corruption et le 
renforcement de l’éthique, notamment avec le secteur privé tel que cela apparaît dans la Déclaration 
d’Arusha révisée. Le terme « action collective » est souvent présenté par les organisations interna-
tionales, le secteur privé et la société civile comme approche visant à lutter ‘autrement’ contre la 
corruption. Au sens large de l’action collective, une initiative commune repose sur quatre grandes 
composantes : le secteur privé, le secteur public, la coopération internationale et la société civile. 
Dans le contexte douanier, la plupart des usagers appartiennent au secteur privé. Outre les entre-
prises, les agents en douane, les transporteurs, les agents d’expédition, etc. travaillent directement 
avec la douane. Il peut y avoir parmi eux des victimes de la corruption qui seront disposées à intégrer 
un réseau de lutte contre la corruption. 

L’action collective est l’un des principes fondamentaux sur lequel repose la mise en œuvre du plan 
d’action sur l’éthique. Son importance aux fins de la mise en œuvre est également détaillée dans la 
Partie 4 du GDE. La présente section définit l’action collective et précise dans quel contexte et sous 
quelles modalités pratiques elle peut s’inscrire ; enfin, elle détaille les obstacles à surmonter et les 
questions à prendre en compte pour en retirer les bénéfices. 

Une action collective au sein de la douane, établissant un lien entre les autorités de l’État chargées 
de la lutte contre la corruption et les autres organismes publics, peut être conduite en coopération 
avec le secteur public. La coopération entre les douanes offre aux mesures locales de lutte contre 
la corruption une visibilité internationale. Le soutien de la société civile passera par l’éducation des 
personnes, à travers les médias et les réseaux sociaux. 

 

Action collective - définition 

L’expression action collective est propre à la sociologie des mouvements sociaux et des organisa-
tions, et recouvre toutes les formes d'actions organisées et entreprises par un ensemble d'individus 
en vue d'atteindre des objectifs communs et d'en partager les profits. C'est autour de la question 
des motivations, des conditions de la coopération et des difficultés relatives à la coordination des 
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membres ainsi que de la problématique de la mobilisation des ressources que se sont historique-
ment orientés les travaux sur cette notion ».42 

Le terme ‘action collective’ fait référence à des actions entreprises par des individus et/ou des 
groupes à des fins collectives, afin de faire avance une idéologie ou une idée43. Le principe de 
l’action collective est de pouvoir compter sur les motivations et les intérêts des parties concernées.  
Il convient parfois d’aller au-delà des partenaires habituels pour inclure d’autres parties prenantes 
auxquelles on ne pense pas toujours et qui peuvent contribuer aux efforts de lutte contre la corrup-
tion. 

 

Action collective et lutte contre la corruption 

L’Institut de la Banque mondiale décrit l’action collective pour lutter contre la corruption comme un 
processus collaboratif et soutenu de coopération entre plusieurs parties.44 Cette expression est uti-
lisée dans le domaine de la lutte contre la corruption ; elle est née d’un souci de trouver une ap-
proche novatrice de la lutte contre la corruption. 

La volonté politique est souvent évoquée pour expliquer les résultats limités des efforts de lutte 
contre la corruption. La recherche semble aussi indiquer que l’échec de nombreux programmes de 
lutte contre la corruption peut s’expliquer par l’utilisation exclusive de méthodes de supervision et 
de contrôle dites « descendantes » (du sommet vers la base), alors que les réformes les plus effi-
caces sembleraient combiner les stratégies descendantes et ascendantes (de la base vers le som-
met). 

De même, l’action collective peut contribuer à générer une volonté politique en créant une demande 
venant du bas pour des réformes de lutte contre la corruption, notamment en douane. La théorie qui 
appuie l’action collective souligne la pertinence de la dynamique sociale ou de groupe, y compris la 
confiance qui existe entre les uns et les autres et qui permet l’acceptation de comportements inap-
propriés, faisant en sorte que la corruption apparaisse dès lors comme une chose normale dans un 
contexte précis et suive sa propre logique, sur laquelle se reposent ceux qui commettent des actes 
de corruption45. 

Obstacles à l’action collective 

L’action collective pour lutter contre la corruption offre de nombreux avantages mais peut également 
rencontrer des obstacles qu’il faudra anticiper afin de garantir de meilleurs résultats. Pour en nom-
mer quelques-uns : la volonté politique, le manque de motivation, le coût, l’incertitude par rapport au 
résultat, le clientélisme. Le manque de volonté politique au plus haut niveau peut être dû au fait qu’il 
semble parfois difficile pour une institution publique de rendre compte à la société civile.  Les res-
ponsables politiques n’ont peut-être pas intérêt pour des raisons personnelles à faire partie d’une 
coalition pour lutter contre la corruption ou peut-être craignent-ils de mettre en péril une certaine 
stabilité et ce faisant, de donner lieu à des faits de violence qui se sont déjà produits par le passé. 
L’autre obstacle mentionné est le coût car de telles initiatives peuvent représenter un certain inves-
tissement en ressources matérielles ou financières et en temps. Dans les contextes où diverses 
ethnies et clans se côtoient, le fait de servir les intérêts de son clan risque de prévaloir sur le bien 
public en général. 

Bien qu’il faille être conscient des obstacles qui risquent de compliquer la mise en œuvre d’une 
action collective, il est également intéressant de réfléchir aux opportunités et aux moyens existants 
pour faire face à ces obstacles. Il est important de choisir le bon moment pour lancer de telles initia-
tives ce qui, parfois, consiste à pouvoir rebondir sur une crise ou un événement ponctuel, tel une 

 

42http://www.universalis.fr/encyclopedie/action-collective/ 

43 http://www.u4.no/publications/barriers-to-collective-action-against-corruption/ 

44 https://www.baselgovernance.org/theme/icca 
45 http://www.u4.no/publications/barriers-to-collective-action-against-corruption/  

http://www.universalis.fr/encyclopedie/action-collective/
http://www.u4.no/publications/barriers-to-collective-action-against-corruption/
https://www.baselgovernance.org/theme/icca
http://www.u4.no/publications/barriers-to-collective-action-against-corruption/
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élection. Il est conseillé de ne pas adopter une approche conflictuelle pour essayer d’inclure les 
parties qui peuvent ne pas se montrer dans un premier temps très intéressées par l’initiative. Si une 
institution officielle se montre réticente à faire partie d’une coalition, il est préférable de lui faire 
prendre conscience que le fait de réduire la corruption lui permettra de réaliser ses objectifs et les 
objectifs de la coalition pourront s’aligner sur ceux de l’institution en question. Dans certaines cir-
constances, la confrontation pourra s’avérer nécessaire afin de faire bouger les choses. Une com-
binaison des deux approches peut également être bénéfique. L’avantage de l’action collective est 
qu’elle permet de mobiliser un grand nombre de parties intéressées (gouvernement, société civile, 
secteur privé), de les asseoir autour d’une même table, et en leur offrant la possibilité de communi-
quer, de permettre que la confiance s’installe. Pour qu’une telle initiative soit attrayante, il faut pou-
voir en présenter les avantages tels le soutien mutuel, le réseautage, le partage d’informations, 
l’accès à des ressources diversifiées.46 

 

4.1. Coopération avec les autorités de l’État chargées de la lutte contre la corrup-
tion  

 

4.1.1. Relations avec le contrôle externe 
 

Les unités en charge du contrôle interne veillent à la mise en œuvre des procédures légales, régle-
mentaires et internes et à la préservation de l’éthique. Les autorités de l’État chargées de la lutte 
contre la corruption ou les organismes responsables du contrôle externe sont toutefois, dans le 
domaine de la corruption, responsables de la prévention, des enquêtes et des poursuites au niveau 
de l’État. Les organismes responsables du contrôle externe disposent d’un large pouvoir juridique 
et ont la possibilité de procéder à des enquêtes criminelles liées à des faits de corruption ou à un 
abus de fonction publique, mais sont peu au fait des procédures opérationnelles de chaque admi-
nistration, dont la douane. De même, la douane dispose souvent de pouvoirs insuffisants ou n’a 
qu’un accès limité aux informations lorsqu’elle est chargée de mener des enquêtes complexes et de 
grande envergure. Les organismes chargés du contrôle interne et du contrôle externe ont mutuelle-
ment intérêt à lutter contre la corruption et à empêcher l’abus d’une fonction publique. Ils partagent 
un objectif commun : prévenir et détecter les faits de corruption et enquêter sur ces faits.  

 

Le cadre juridique national joue un rôle déterminant : il fixe les compétences et les capacités des 
organismes responsables du contrôle externe et il joue un rôle majeur pour définir les conditions de 
la coopération entre le contrôle interne et le contrôle externe. Dans bien des pays, la fonction de 
contrôle interne est dotée d’un pouvoir d’enquête suffisant et elle est associée à la capacité de con-
duire des enquêtes administratives. L’expérience des Membres de l’OMD montre cependant que ce 
sont les organismes responsables du contrôle externe qui, en règle générale, enquêtent sur les 
affaires les plus graves et les plus complexes47. Dans ce contexte, il est vital d’assurer une coopé-
ration étroite entre les organismes chargés du contrôle interne et du contrôle externe. 

Beaucoup de pays inscrivent dans leurs lois que l’organisme responsable du contrôle externe est 
chargé de superviser et examiner de manière indépendante la situation en matière d’éthique et de 
lutte contre la corruption au sein des organismes publics, y compris la douane. 

 

4.1.2. Possibilités de coopération 
 

 
46 http://www.u4.no/publications/barriers-to-collective-action-against-corruption/  
47 OMD 2019, Recueil de bonnes pratiques en matière d'éthique des Membres de l'OMD dans le domaine du contrôle interne et de la 
relation avec le service de contrôle externe. 

http://www.u4.no/publications/barriers-to-collective-action-against-corruption/
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Dans leurs efforts en vue de promouvoir l’éthique, les administrations devront s’attacher à la pré-
vention de la corruption. Sensibiliser davantage, conforter le personnel dans son intolérance vis-à-
vis de la corruption et traiter les risques de corruption par le biais de l’évaluation des risques consti-
tuent pour la prévention autant d’outils essentiels qui peuvent être renforcés à travers la coopération 
avec la fonction de contrôle externe. Les organismes chargés du contrôle externe peuvent aider à 
formuler des politiques efficaces et coordonnées de lutte contre la corruption, à consolider le niveau 
général d’éthique dans l’administration et à renforcer la transparence ainsi que la production de 
rapports publics48. 

Les services externes de contrôle détiennent souvent beaucoup d’informations sur des cas de cor-
ruption et sur les tendances en la matière. Parfois, un fait de corruption au sein de la douane peut 
être lié à une affaire impliquant le crime organisé ou à d’autres affaires connues des services de 
contrôle externe. Le partage des informations et l’échange de renseignements entre la douane et 
les services externes de contrôle contribueront à la réalisation de nombreux objectifs opérationnels. 

 

4.1.3. Mise en œuvre de la coopération 
 

Les unités responsables du contrôle interne sont souvent chargées de mettre en place des commu-
nications formelles avec les organismes de contrôle externe concernés et partagent donc les infor-
mations sur les difficultés, les préoccupations et les besoins qui apparaissent lors des activités liées 
à la prévention et la détection. Il importe d’instaurer un cadre formel de coopération, en adoptant un 
Protocole d’accord (PdA) ou un Protocole d’entente (PdE). Le PdA décrit la manière dont les deux 
parties envisagent leurs objectifs et leurs plans communs, tandis que le PdE précise les responsa-
bilités que doit assumer chaque partie et les mesures qu’elles doivent prendre pour atteindre les 
objectifs fixés. 

Quels que soient les mécanismes de coopération, il importe pour leur donner corps que les fonc-
tionnaires chargés du contrôle interne et les organismes responsables du contrôle externe entre-
prennent des activités communes qui permettront à chacun de mieux comprendre les méthodes et 
les cultures de son homologue, mais aussi d’établir entre eux des routines et des automatismes 
indispensables à la coordination et à l’efficacité des enquêtes communes. À l’occasion de ces en-
quêtes communes, les deux entités peuvent décider de partager leurs ressources et pallier ainsi 
éventuellement le manque de ressources tout en limitant les besoins en ressources humaines sup-
plémentaires et en renforçant l’efficacité des opérations et des enquêtes. La coopération, qui doit 
être mutuelle, pourra se présenter sous la forme d’un échange d’informations opérationnelles sur 
les procédures avant d’engager des poursuites pénales ou d’un soutien pour obtenir des éléments 
de preuve dans le cadre d’une procédure pénale49. 

S’agissant des affaires de grande envergure qui ne relèvent pas de la compétence opérationnelle 
et législative de la douane, la création d’équipes communes d’enquête associant les organismes 
chargés du contrôle externe est un atout. Elles peuvent être constituées pour une durée déterminée 
et à des fins précises, conformément aux dispositions des accords de haut niveau sur les conditions 
et les réglementations applicables. Grâce aux enquêtes communes, la douane et l’organisme res-
ponsable du contrôle externe augmentent leurs chances de remonter la piste financière (et d'autres 
pistes), pour perturber les réseaux criminels et traduire en justice les individus des maillons supé-
rieurs, plutôt que de se retrouver face à leurs subalternes, qui œuvrent aux deux extrémités de la 
chaîne. 

 

 
48 ONUDC, https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/prevention.html   
49 OMD 2018, Manuel sur la coopération Douane–Police. 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/prevention.html
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4.2. Coopération avec les autres administrations 
 

La mise en place du contrôle des frontières fait intervenir divers acteurs dont les rôles sont variables. 
Les principaux organismes assumant des fonctions de responsabilité aux frontières sont la douane, 
les services chargés du contrôle de la qualité, les services de quarantaine et la police50. La douane, 
qui joue un rôle de premier plan aux frontières, se doit de coopérer avec ces acteurs. L’OMD, cons-
ciente de l’importance d’une interconnexion entre les organismes présents aux frontières et d’une 
suppression des obstacles et des lourdeurs inutiles, a mis à la disposition des administrations doua-
nières plusieurs concepts et instruments qui montrent la voie à emprunter en vue d’instaurer une 
coopération avec les autres acteurs. 

La notion de Gestion coordonnée des frontières (GCF) a été introduite en vue de garantir un contrôle 
efficace et effectif aux frontières, en simplifiant et en harmonisant les réglementations et les procé-
dures suivies par les organismes présents aux frontières. La GCF peut désigner une « … logique 
de gestion des opérations aux frontières destinée à garantir la mise en œuvre de processus et de 
procédures efficaces et rentables par l’ensemble des organismes de réglementation impliqués dans 
la sécurité des frontières et le respect des exigences réglementaires applicables aux voyageurs, aux 
marchandises et aux moyens de transport internationaux » 51.  

Le Cadre de normes SAFE de l’OMD repose sur trois piliers, dont la coopération entre les douanes 
et les autres organismes publics. Cette coopération garantit l’efficacité de l’action des pouvoirs pu-
blics en réponse aux défis liés à la sécurité de la chaîne logistique52. La notion de guichet unique 
recouvre les accords de coopération entre la douane et les autres organismes publics impliqués 
dans le commerce international, afin de faciliter une circulation fluide des données du commerce 
international et d’échanger les renseignements sur les risques tant à l’échelon national qu’au niveau 
international. Ces initiatives peuvent aussi poser les bases d’une coopération avec d’autres orga-
nismes sur l’action collective de lutte contre la corruption et la promotion de l’éthique. La GCF peut 
aussi s’intégrer à une approche englobant l’ensemble des organismes publics. 

 

L’intégration de tous les organismes présents aux frontières à un programme commun de lutte 
contre la corruption peut se révéler complexe, mais il est possible de les associer au programme 
national de lutte contre la corruption. Par exemple, en 2014, le gouvernement indonésien a lancé un 
programme national de développement intitulé « Nawa Cita » destiné en priorité à renforcer son 
programme national de lutte contre la corruption. En intégrant ce programme, le Directeur général 
des douanes et accises de l’Indonésie a pu lancer un projet de réforme visant à améliorer l’éthique 
au sein de la douane grâce à un travail de coordination avec les autres organismes publics et la 
réalisation d’un programme conjoint avec les autorités fiscales53. 

La coopération entre les organismes présents aux frontières, dans le cadre de la GCF ou sous une 
autre forme, produira des effets directs et indirects sur la lutte contre la corruption. L’harmonisation 
et la facilitation favorisent indirectement la coopération entre les organismes frontaliers sous la con-
duite des administrations douanières. Par exemple, lorsqu’un guichet unique est proposé par diffé-
rentes administrations, cela induit indirectement une diminution de la corruption due à la suppression 
des contacts entre les entreprises et les administrations présentes aux frontières et à l’accélération 
des transactions. Les mesures collaboratives prises par les organismes présents aux frontières en 
vue d’améliorer l’éthique peuvent avoir une incidence directe. 

 

50 Polner, M. (2011). Gestion coordonnée des frontières : de la théorie à la pratique, Journal mondial des douanes, 5(2), pp.49-64. 
51 OMD (2009), Document conceptuel pour faciliter les débats sur la gestion coordonnée des frontières, http://www.wcoomd.org/-/me-

dia/wco/public/fr/pdf/topics/research/research-papers/2_cbm_fr.pdf?la=fr 
52 OMD (2018), Cadre de normes SAFE http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-

tools/tools/safe-package/cadre-de-norme-safe.PDF?la=fr   
53 Présentation par la douane indonésienne lors de la 17ème session du Sous-Comité de l'OMD sur l'éthique  

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/cadre-de-norme-safe.PDF?la=fr
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/cadre-de-norme-safe.PDF?la=fr
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4.3. Coopération entre les douanes 
 

4.3.1. Domaines de coopération 
 

Partout dans le monde, les administrations douanières sont confrontées à des défis et des menaces 
similaires, notamment la contrebande, les fausses déclarations de valeur ou d’origine, la présenta-
tion de faux documents, etc. Ces problèmes impliquent parfois une collusion entre plusieurs parties. 
Les administrations douanières tireront profit de la mise en place de liens pour améliorer l’éthique 
et réduire les possibilités de corruption, par exemple sous la forme d’opérations conjointes regrou-
pant plusieurs pays afin de surveiller les groupes criminels internationaux, la contrebande de 
drogues et de marchandises illicites ou encore le trafic d’êtres humains. 

La Convention des Nations unies contre la corruption (UNCAC) évoque également le renforcement 
de la coopération nationale aux fins de la prévention des transferts de fonds d’origine illicite décou-
lant d’actes de corruption (y compris le blanchiment de fonds), de leur restitution et de la lutte contre 
ce transfert. 

Le pilier de l’UNCAC sur la coopération internationale intime aux signataires de la Convention de 
coopérer entre eux sur tous les aspects de la lutte contre la corruption, et notamment en matière de 
prévention, d’enquête et de poursuites à l’encontre des délinquants. Conformément aux dispositions 
de la Convention, les pays signataires sont tenus d’assurer certaines formes d’assistance légale 
mutuelle, par exemple le recueil et le transfert des preuves à produire devant le tribunal ou encore 
l’extradition des délinquants. Ils doivent également prendre des mesures de soutien pour suivre à la 
trace, geler, saisir et confisquer les produits de la corruption54. 

La Convention interaméricaine contre la corruption (IACC) définit deux fonctions importantes : 

• promouvoir et renforcer la mise en place par chacun des États Parties des mécanismes né-
cessaires pour prévenir, détecter, punir et éradiquer la corruption ; et 

• promouvoir, faciliter et réglementer la coopération entre les États Parties afin de garantir 
l’efficacité des mesures et des actions prises pour prévenir, détecter, punir et éradiquer la 
corruption dans l’exercice des fonctions publiques ainsi que les actes de corruption spécifi-
quement liés à cet exercice55. 

 

Le pilier 1 (« douane-douane ») du Cadre de normes SAFE de l’OMD encourage la notion de travail 
en coopération sur la base de normes communes et acceptées afin d’optimiser la sécurité et la 
facilitation de la chaîne logistique du commerce international lors des déplacements du fret et des 
moyens de transport dans l’ensemble du système commercial mondial. 

Le Modèle d’accord bilatéral de l’OMD sur l’assistance mutuelle administrative en matière doua-
nière56 mentionne les instruments pertinents du Conseil de coopération douanière, et en particulier 
la Recommandation sur l’assistance mutuelle administrative (5 décembre 1953), et l’Article 11 de la 
Convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et 
de réprimer les infractions douanières (Nairobi, 9 juin 9th 1977). Ce modèle d’accord favorise 
l’échange d’informations, l’assistance, la notification et la coopération internationale. 

 

4.3.2. Échange d’informations 
 

 
54 Convention des Nations Unies contre la corruption, Chapitre IV 
55 Inter-American Convention against Corruption, Article II.  
56 Modèle d'accord bilatéral sur l'assistance mutuelle administrative en matière douanière, 2004 
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Les administrations douanières peuvent limiter la fraude internationale dans des domaines tels que 
l’évaluation, le classement tarifaire et les certificats d’origine et ce, à travers un partage des données 
par voie électronique. L’échange de données informatisé (EDI) garantit l’arrivée dans les ports des 
informations relatives à un envoi spécifique. Ces informations nourrissent aussi le système de ges-
tion des risques et sont utiles aux fins du dédouanement préalable des marchandises. L’assistance 
mutuelle par le biais d’un échange d’informations, prévue dans le Modèle d’accord bilatéral de l’OMD 
sur l’assistance mutuelle administrative en matière douanière, peut aussi favoriser l’application et le 
respect de la loi douanière ainsi que l’évaluation des droits de douane. 

 

4.3.3. Coopération en temps de crise 
 

Les administrations douanières peuvent également mettre en place des mécanismes, des plans et 
des processus destinés à optimiser la continuité et la reprise des échanges après une interruption 
dans la chaîne logistique internationale, notamment en élaborant un plan d’action et en instaurant 
un mécanisme efficace de communication57. C’est d’une importance capitale quand, en cas de pan-
démie par exemple, les systèmes sur support papier et les interactions en face-à-face comportent 
un risque pour la santé et la sécurité des personnes. Les administrations peuvent tirer profit d’un 
échange d’idées, d’informations, de technologies et d’expériences et se soutenir ainsi mutuellement. 
Des programmes d’échanges seront également en place avec la conclusion d’accords et de PdA. 

 

4.3.4. Unité chargée de la coopération entre les douanes 
 

Les administrations douanières peuvent mettre en place une unité chargée de la coopération entre 
les douanes. Cette unité aura pour mission d’établir entre différentes administrations douanières 
une liaison sur les questions qui touchent à la criminalité transnationale et peuvent avoir une inci-
dence sur l’éthique. L’unité pourra choisir de nommer un agent de liaison qui s’occupera plus parti-
culièrement des questions d’éthique. 

Les unités de ce type qui ont déjà été mises en place dans de nombreux pays pourront étendre leur 
rôle à un travail spécifique sur l’éthique et la lutte contre la corruption, dans l’hypothèse où la création 
d’une unité distincte ne serait pas réalisable. 

 

4.4. Rôle des médias et des réseaux sociaux 
 

Nous vivons dans un monde hyper connecté où il n’existe quasiment plus de frontière entre les 
objets connectés les êtres humains. Dans le domaine de la communication, le paysage évolue cons-
tamment et les administrations douanières se doivent aussi d’évoluer en comprenant leur environ-
nement et en apportant les réponses appropriées. 

La communication améliore la transparence, favorise la prise de conscience, encourage le consen-
sus et diffuse les informations nécessaires à l’application et au respect de la loi. L’objectif principal 
d’une meilleure communication est de combler le déficit d’informations et de connaissances entre 
l’administration et ses usagers ou d’autres parties prenantes. 

Les facteurs clés de la Déclaration d’Arusha révisée reposent sur des stratégies de communication 
bien pensées pour promouvoir l’éthique. Les médias et les réseaux sociaux ont un rôle majeur à 
jouer dans le succès des facteurs de la Déclaration d’Arusha révisée. 

 

57 Cadre de normes SAFE de l’OMD. 
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Toute perception de la douane en tant qu’organisation corrompue constitue un problème qui doit 
être traité par : 

• l’élimination des obstacles à la communication entre l’administration et les usagers ;  

• la promotion d’une image positive, en informant les parties prenantes des progrès et des 
contributions de l’administration en vue de l’édification d’une société sûre et sécurisée.  

 

Pour promouvoir l’éthique, les administrations devront convertir en plans exploitables les informa-
tions et les connaissances dont elles disposent. Elles peuvent pour cela recourir à différentes ap-
proches de communication, par exemple des illustrations (photos, vidéos, infographies, etc.), des 
récits sur les médias et les réseaux sociaux. 

 

4.4.1. Médias 
 

Ce sont les médias qui créent la perception qu’a le public d’une administration. Appliquée au do-
maine de l’éthique, cette perception peut également passer par les médias. Même si les gens sont 
aujourd’hui davantage présents sur les réseaux sociaux, la crédibilité des médias sur support papier 
ou des retransmissions télévisées demeure plus élevée. 

Les médias permettent de : 

• promouvoir des nouvelles positives concernant l’administration ; et 

• répondre à des allégations ou encore à des informations incorrectes ou trompeuses. 
 

Les médias sont également utiles pour recueillir des informations sur les réactions ou les comporte-
ments négatifs (par exemple, sous forme de corruption) qui serviront éventuellement à réformer les 
processus et les procédures ou à prendre des mesures à l’encontre d’une personne corrompue 
(après avoir soigneusement vérifié les faits).  

 

4.4.2. Internet et réseaux sociaux 
 

Internet et les réseaux sociaux peuvent aider les administrations à diffuser rapidement des informa-
tions vérifiables, sur le site Web officiel et par le biais d’applications mobiles telles que Twitter et 
Facebook. Les réseaux sociaux sont des outils efficaces qui peuvent servir à dialoguer avec les 
parties prenantes et à les consulter. Le caractère immédiat du flux bidirectionnel d’informations aide 
l’administration à recueillir en temps réel des informations sur le niveau habituel de prestation du 
service public et sur les questions liées à l’éthique auxquelles les parties prenantes peuvent se 
trouver confrontées. 
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4.4.3. Unité de la douane en charge de la communication  
 

Les administrations douanières devraient mettre en place et consolider des unités chargées spécia-
lement de la communication. Ces unités seront équipées des technologies les plus récentes en vue 
de recueillir et de diffuser rapidement les informations. Plus la communication est large, plus les 
parties prenantes connaîtront leurs droits et leurs responsabilités, ce qui renforcera simultanément 
la transparence et le respect des lois. Les administrations doivent recourir à tout un éventail de 
technologies numériques pour diffuser les informations et pour communiquer avec une grande di-
versité de parties prenantes. 

L’unité, qui peut être chargée de la communication interne et de la communication externe, se mon-
trera réactive et inclusive sur les questions de genre en s’adressant à tous les segments de la po-
pulation. La gestion des médias et des réseaux sociaux est un travail technique ; les administrations 
pourront donc envisager l’embauche de spécialistes des médias. Un système de contre-pouvoir 
pourra se révéler nécessaire pour garantir que les informations fournies sont exactes et que l’en-
semble des photographies et des médias numériques sont conformes aux politiques en vigueur 
(politique sur la TIC, code de conduite, etc.). 

La communication interne se révélera utile pour rappeler au personnel les politiques et les procé-
dures et pour réaffirmer l’importance de l’éthique. La communication servira à améliorer le moral de 
l’organisation en rappelant le contenu du code de conduite. Des réunions, des événements, des 
lettres d’information, etc. permettront d’encourager les membres honnêtes de l’administration et de 
rendre publique les comportements répréhensibles en faisant connaître le traitement qui leur a été 
appliqué. 

La communication externe est un outil pertinent pour instaurer un climat de confiance avec les par-
ties prenantes, à travers la transparence des réglementations, des processus et des procédures de 
la douane. Si les parties prenantes disposent d’informations claires et peuvent accéder à un service 
d’assistance, la transparence et donc l’éthique s’en trouvent renforcées. Grâce aux technologies les 
plus récentes (intelligence artificielle, par exemple), les usagers peuvent accéder 24 heures sur 24 
et sept jours sur sept aux services d’assistance. 

La technologie ne peut pas remplacer totalement les contacts humains traditionnels. Des centres 
d’appels pourront être mis en place et des responsables de compte seront nommés afin d’assurer 
un niveau de relations suffisant pour démêler les questions complexes. 

 

4.5. Coopération avec les organisations de la société civile 
 

La lutte contre la corruption bénéficiera d’une participation active des personnes et des groupes en 
dehors du secteur public, par exemple la société civile, les organisations non-gouvernementales 
(O.N.G.) et les organisations communautaires. Les organismes de la société civile pourront jouer le 
rôle de « chien de garde » identifiant et mettant en lumière des pratiques contraires à l’éthique. La 
Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC), seul instrument universel légalement 
contraignant dans le domaine de la lutte contre la corruption, reconnaît que la société civile doit 
collaborer aux actions collectives de lutte contre la corruption. L’Article 13 de l’UNCAC souligne la 
nécessité de prendre les mesures nécessaires en vue de promouvoir une participation active de la 
société civile à la prévention et à la lutte contre la corruption58. Par ailleurs, la collaboration des 
organismes de la société civile à l’action collective de la douane contribuera à définir une stratégie 
ascendante qui revêt une importance capitale pour l’efficacité des réformes visant à lutter contre la 
corruption.  

 
58 Convention des Nations Unies contre la corruption. Accès en ligne à l’adresse suivante : https://www.unodc.org/res/ji/import/internatio-
nal_standards/united_nations_convention_against_corruption/uncac_french.pdf 
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La clé du succès réside dans l’identification des acteurs de la société civile concernés par l’action 
collective de la douane. Il pourra s’agir d’activistes engagés pour lutter contre la corruption, d’uni-
versités, de syndicats, d’associations de consommateurs, de groupes luttant pour le respect des 
droits humains, etc.59. Leurs connaissances et leurs expériences pourront se révéler utiles lors de 
la planification et de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la corruption. Il est en particulier 
recommandé d’inclure les contributions des organismes de la société civile durant la phase d’éva-
luation de l’éthique. 

Les O.N.G. qui s’attachent à promouvoir l’éthique dans les organismes publics et au sein de la so-
ciété ont leurs propres plans de travail et leurs experts. Leur collaboration constituera un atout sup-
plémentaire pour l’action collective de la douane. Lorsque les programmes douaniers sont ouverts 
à la société civile et se révèlent attractifs, les O.N.G. peuvent se porter volontaires. Par exemple, au 
Burkina Faso, le Projet de l’administration des douanes sur les grands singes et l’éthique (GAPIN), 
qui s’attache à protéger les espèces sauvages et à lutter contre les problèmes de corruption affé-
rents, a été soutenu par une O.N.G. appelée « SOS éléphants Tchad »60. 

Le choix des activités d’éducation et de sensibilisation destinées à promouvoir l’éthique au sein de 
la douane constitue par ailleurs un volet important de l’action collective. Avec la participation des 
organismes de la société civile, un programme douanier de lutte contre la corruption peut élargir ses 
activités et toucher une part plus large de la société. 

Toutefois, il se révélera parfois difficile de convaincre la société civile à prendre part aux actions 
collectives de la douane. Cette tâche sera d’autant facilitée que l’action collective est pertinente, 
sûre, crédible, réactive et accessible aux participants61. Il convient de bien comprendre l’importance 
de la promotion de l’éthique au sein de la douane et son intérêt pour la société. Il est possible d’ins-
taurer un environnement plus crédible en faisant preuve de confiance et d’une attention réelle, mais 
aussi à travers une communication opportune et une gestion claire des attentes. Des actions réali-
sables et réalistes ont plus de chances d’inciter la société civile à y participer. 

 

  

 
59 Transparency International. (2013). Civil society guide: UNCAC and the private sector. (Guide de la société civile : l'UNCAC et le sec-
teur privé) https://images.transparencycdn.org/images/2013_Guide_UNCACandPrivateSector_EN.pdf 
60 Bulletin d'information sur l'éthique de l'OMD No.07, pp.6-7. http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/integrity/re-
sources/newsletters/wco-integrity-newsletter_7_fr.pdf?db=web 
61 Transparency International (2019). Five principles for engaging citizens in anti-corruption mechanisms. (Cinq principes pour faire par-
ticiper les citoyens aux mécanismes de lutte contre la corruption) https://images.transparencycdn.org/images/2019_Toolkit_EngagingCi-
tizensAnti-CorruptionMechanisms_English.pdf 

https://images.transparencycdn.org/images/2013_Guide_UNCACandPrivateSector_EN.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2019_Toolkit_EngagingCitizensAnti-CorruptionMechanisms_English.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2019_Toolkit_EngagingCitizensAnti-CorruptionMechanisms_English.pdf
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5. Égalité de genre, diversité et éthique 

 

Les avancées en matière d’égalité de genre et de diversité contribuent à annuler l’effet du « plafond 
de verre ». Sur le lieu de travail, les discriminations ou stéréotypes fondés sur l’âge, le genre, la 
religion, l’ethnie, le statut d’immigré, l’origine nationale, la race, etc. ont pour effet d’instaurer un 
environnement sans transparence où les décisions ne sont pas prises en fonction du mérite. Les 
administrations douanières doivent consacrer des ressources humaines, financières et techniques 
suffisantes pour appliquer les mesures de promotion de l’égalité de genre et de la diversité et mon-
trer leur intolérance stricte vis-à-vis de tout comportement discriminatoire, diffamatoire ou injurieux. 
Pour les administrations, la norme doit consister à accorder à toutes les parties prenantes un traite-
ment égal et équitable dans le cadre de la loi et ce, sans aucune discrimination liée au genre, à la 
race, à l’ethnie, à la religion, au statut économique, etc. 

La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) des Nations Unies (NU), adoptée en 1948, 
promeut l’égalité de droits entre les hommes et femmes. L’« égalité entre les sexes » est également 
l’un des dix-sept Objectifs de développement durable des NU (Objectif n° 5 « Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles »). L’outil de l’OMD sur l’évaluation de l’égalité 
de genre dans les organisations (GEOAT) fait valoir que l’égalité de genre ne signifie pas nécessai-
rement une parité 50%-50% au sein de la force de travail. Il s'agit plutôt de créer les conditions et 
les opportunités pour permettre aux femmes et aux hommes, en tant qu'individus, d'avoir le même 
type de droits et d’opportunités en fonction de leurs compétences dans un environnement empreint 
de respect. L’application de la notion d’égalité de genre en vue de préserver l’éthique passe par la 
découverte des voies à prendre pour intégrer l’égalité de genre dans la culture organisationnelle 
ainsi que dans les politiques et les procédures de l’administration douanière. 

Les études montrent que la mise en œuvre de mesures réactives et inclusives sur la question du 
genre est de nature à améliorer les résultats généraux tout en assurant la pérennité des activités. 
La promotion de l’égalité de genre et de la diversité peut également renforcer l’efficacité et se mon-
trer économiquement judicieuse grâce à l’apport d’idées et de points de vue variés dont bénéficiera 
l’organisation. En outre, beaucoup de mesures réactives et inclusives ont pour objet de prévenir le 
harcèlement et de promouvoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, ce qui peut 
conduire à l’avènement de meilleures conditions de travail et au bien-être des employés, renforçant 
ainsi la motivation et l’efficacité. 

Certaines questions relatives à la corruption concernent spécifiquement les femmes, par exemple 
dans le cas où un fonctionnaire en poste aux frontières autoriserait une femme à entrer dans le pays 
en échange de faveurs sexuelles62. Inversement, certaines formes de séduction peuvent servir à 
obtenir un traitement préférentiel aux frontières63. Les groupes criminels organisés pourront aussi 
recourir à la « sextorsion » pour faciliter leurs activités de contrebande. 

Au moment de concevoir les stratégies sur l’éthique, il est indispensable de mieux comprendre les 
liens entre l’égalité de genre, la diversité et l’éthique. Les relations entre l’égalité de genre et la 
diversité, l’outil GEOA de l’OMD et l’éthique seront appréhendées plus facilement en faisant appa-
raître les questions les plus importantes au regard des facteurs clés de la Déclaration d’Arusha 
révisée (Illustration 11). 

 

Illustration 11. Liens entre l’égalité de genre, la diversité et l’éthique 

 

 
62 https://www.u4.no/publications/corruption-at-borders. 
63 Corruption in the US borderlands with Mexico: The “purity” of society and the “perversity” of borders, (Corruption aux frontières entre 
les États-Unis et le Mexique : « pureté » de la société et « perversité » des frontières). Janvier 2008, Heyman and Campbell 2008. 

https://www.u4.no/publications/corruption-at-borders


    

75 

  

Facteurs clés Égalité de genre et diversité, GEOAT et éthique 

Conduite et en-
gagement des 
responsables 

Une organisation ne peut appliquer les principes d’égalité de genre et de 
diversité sans un engagement ferme de la part des dirigeants. L’engage-
ment des responsables est un élément déterminant qui peut faire évoluer 
rapidement l’approche de l’organisation. Toutes les personnes (quel que 
soit leur genre) peuvent susciter les changements positifs attendus. 

 

S’agissant d’éthique, l’outil d’évaluation de l’égalité de genre dans les or-
ganisations (GEOAT) recommande de rédiger et d’adopter un plan d’ac-
tion pour l’égalité de genre et la diversité qui reprend clairement les objec-
tifs de l’administration et comprend un calendrier précis, des ressources 
identifiées pour la mise en œuvre et un cadre solide pour le suivi et l’éva-
luation, avec des indicateurs spécifiques qui sont révisés périodiquement. 

 

Les responsables peuvent également inclure des principes d’égalité de 
genre et de diversité dans le document stratégique de l’administration et 
publier en leur nom une déclaration sur les buts de l’administration en la 
matière. Ils peuvent aussi envisager de réduire les écarts existants en ma-
tière de genre et de diversité et promouvoir une représentation et une par-
ticipation plus équilibrées des genres et plus diversifiées à tous les niveaux 
de l’administration, y compris au niveau de la direction. 

 

(Référence GEOAT : Politiques transversales, Principe clé 4 : Gouver-
nance et leadership). 

Cadre réglemen-
taire 

(Référence GEOAT : par exemple, Politiques transversales indicateur 2, 
Principe 1 - Elément A, Indicateur 4, Elément clé B Indicateurs 1-2) 

Transparence L’administration devrait être dotée de processus décisionnaires transpa-
rents dans tous les domaines où les décisions ont une incidence directe 
ou indirecte sur l’égalité de genre et la diversité. 

 

Toutes les personnes (quel que soit leur genre) devraient bénéficier d’un 
même accès aux informations, aux politiques et aux procédures. Plusieurs 
études montrent que les femmes entrepreneurs et autres groupes minori-
taires ont moins souvent accès aux informations. Il est donc essentiel que 
la douane adopte des mesures proactives pour s’adresser à tous les dif-
férents groupes de la population et leur proposer des programmes de 
mentorat et d’accompagnement. 

 

Un mécanisme de règlement des plaintes traitant des questions relatives 
à l’égalité de genre, à la diversité et au harcèlement doit être mis à la dis-
position de toutes les parties prenantes. 

 

(Référence GEOAT : Principe 5, Elément clé C : Relations avec les parties 
prenantes) 
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Automatisation Les systèmes électroniques, garantissant un niveau minimum d’interac-
tions en face-à-face, sont totalement neutres et soutiennent donc l’éthique 
et l’égalité de genre. Une automatisation accrue facilite le travail des en-
trepreneurs (femmes et hommes) mais peut aussi contribuer à prévenir le 
harcèlement sexuel des entrepreneurs et réduire les risques de corruption. 
Elle favorise donc l’éthique et l’égalité de genre. 

 

(Référence GEOAT : par exemple, Principe 5, Elément clé A, Indicateur 3) 

Réforme et mo-
dernisation 

Les administrations doivent adopter des mesures proactives pour promou-
voir une culture organisationnelle plus inclusive et diversifiée, offrant à 
toutes et tous des opportunités égales et justes. Elle veillera à toucher tous 
les segments de la population et à répondre aux besoins spécifiques. 

 

Les administrations devront s’efforcer de moderniser les infrastructures 
matérielles des bureaux des douanes (en particulier au niveau local et 
dans les postes frontaliers) et veiller ainsi à ce que les lieux de travail 
soient pratiques et surs pour l’ensemble des fonctionnaires et des entre-
preneurs (et en particulier pour les femmes). 

 

Pour assurer un équilibre entre les genres, les administrations peuvent 
instaurer des mesures spéciales (par exemple des quotas) pour différents 
emplois. Le secteur privé, et notamment les entrepreneurs et les agents 
en douane, doit aussi être incité à assurer une représentation équilibrée 
des genres parmi le personnel. 

  

(GEOAT Politiques transversales, tous les indicateurs) 

Contrôle et en-
quête 

Une administration respectueuse de l’éthique doit impérativement assurer 
un suivi systématique des plaintes, par le biais de mécanismes de rapport 
ou par tout autre moyen. 

 

La ventilation des données par genre permet d’analyser qui fait part de 
comportements entachés de corruption, qui se rend responsable de tels 
comportements, dans quel contexte interviennent-ils et quelles sont les 
mesures appropriées qui sont prises. 

 

(Référence GEOAT : Principe 5 – Elément clé B – Indicateur 1, Elément 
clé C – Indicateur 3.) 

Code de con-
duite 

Le code de conduite doit également inclure les notions d’égalité de genre 
et de diversité et il doit prévoir des sanctions rigoureuses en cas de har-
cèlement, etc. Les administrations doivent soutenir ces dispositions par le 
biais de politiques de lutte contre le harcèlement et contre les discrimina-
tions ou inclure ces dernières dans le plan global d’action sur l’égalité de 
genre et la diversité. 
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(Référence GEOAT : Politiques transversales – Indicateur 2, Chapitre sur 
la Discrimination multiple/l’Intersectionnalité) 

Gestion des res-
sources hu-
maines 

Les politiques et les procédures de ressources humaines ne tiennent pas 
toujours compte des différentes dimensions de l’égalité de genre et de la 
diversité. Les discriminations au niveau de l’embauche, de la promotion, 
des salaires, des avantages, des licenciements et des sanctions discipli-
naires doivent être proscrites. L’administration doit rédiger des politiques 
en matière de RH pour l'attribution des postes, les transferts, les licencie-
ments, les sanctions disciplinaires, la révocation, et les dispositifs de re-
cours qui donnent à tout le monde les mêmes chances et tiennent compte 
des besoins et des circonstances personnelles de tous les membres du 
personnel. 

 

Les mêmes opportunités doivent être offertes à tout le monde en matière 
d’évolution de carrière et de formation. 

 

Les formations constituent souvent le meilleur moyen de faire prendre 
conscience des problèmes émergents et importants. L’administration de-
vrait régulièrement organiser des formations destinées à intégrer les va-
leurs de l’égalité de genre et de la diversité. Les cours e-learning de l’OMD 
sur l’égalité de genre peuvent représenter à cet égard un outil performant 
et pratique. 

 

Les administrations peuvent élaborer des politiques pour influer sur l’em-
ploi des femmes et sur le taux de retour au travail, par exemple en offrant 
des possibilités de congés payés spécifiques pendant la grossesse et juste 
après la naissance ou des services de garderie pour les jeunes enfants.  

 

 (Référence GEOAT : Principe 1 – Eléments clés A, B, C, Principe 2 – 
Eléments clés A, B, C, Principe 3.) 

Moral et esprit 
de corps  

La culture organisationnelle d’une administration détermine la valeur 
qu’elle accorde à l’égalité de genre et à la diversité. L’idée centrale con-
siste à intégrer les principes de l’égalité de genre et de la diversité aux 
valeurs essentielles de l’administration et à transformer la culture organi-
sationnelle. Si les valeurs fondamentales d’une administration en la ma-
tière reposent sur le respect et l’égalité des chances, le moral du personnel 
s’améliorera automatiquement. Ces valeurs peuvent aussi s’acquérir à tra-
vers des formations et des programmes de sensibilisation. L’administra-
tion doit veiller à débattre régulièrement en son sein des thèmes de l’éga-
lité et de la diversité et à régler les problèmes dans ces domaines (par 
exemple, par le biais d’un comité ou d’un groupe de travail spécifique). 

 

L’unité doit régulièrement organiser des formations pour intégrer les va-
leurs de l’égalité de genre et de la diversité au sein de l’administration. Les 
cours e-learning de l’OMD sur l’égalité de genre peuvent représenter à cet 
égard un outil performant et pratique. 
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Il est également recommandé d’inclure l’égalité de genre et la diversité 
dans la stratégie générale de communication de l’administration, ce qui 
permettra de garantir que toutes les communications tiennent compte de 
la question du genre et y apportent des réponses et que l’administration 
adresse un message uniforme et pérenne aux différents segments de la 
population. 

 

(Référence GEOAT : Politiques transversales).   

Relations avec 
le secteur privé 

Il est essentiel que l’administration évalue sa relation avec le secteur privé 
au regard de l’égalité de genre et de la diversité. 

 

Certaines parties prenantes, par exemple les PME, les femmes entrepre-
neurs, les minorités, les personnes handicapées, etc. peuvent être con-
frontées à des difficultés qu’il conviendra de traiter. La douane doit donc 
préserver un dialogue permanent et constructif avec toutes les parties pre-
nantes, prendre connaissance des besoins des différents segments de la 
population et répondre à ces besoins. Les défis spécifiques pourront porter 
par exemple sur le manque d’informations, la sécurité et/ou le harcèlement 
et pourront nécessiter des mesures proactives, notamment des formations 
ciblées. 

 

(Référence GEOAT : Chapitre 5 : Administration douanière et relations 
avec les parties prenantes) 
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III. PLANIFICATION DE L’ACTION EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE 

 

Mise en place du plan d’action sur l’éthique 

Il est établi qu’une fois l’évaluation de l’éthique terminée, plusieurs domaines stratégiques doivent 
faire l’objet d’une intervention. Leur niveau de priorité doit être défini et il convient alors de créer un 
plan d’action sur l’éthique. Ce plan d’action doit être détaillé, et préciser les principales activités, les 
ressources nécessaires, les délais spécifiques et les responsables qui ont été désignés. 

À l’idéal, l’administration devrait intégrer le plan d’action sur l’éthique aux plans opérationnels et 
stratégiques généraux, ce qui garantira que les ressources nécessaires à une mise en œuvre réus-
sie sont bien affectées et que le personnel impliqué dispose bien des compétences requises en 
matière de gestion du changement et de gestion de projet. Toutes les administrations disposant de 
ressources limitées pour traiter les risques identifiés, le plan d’action doit être réaliste et veiller à 
prioriser les actions prévues. Le processus de développement du plan d’action est détaillé ci-des-
sous (voir Illustration 12).  

Il est recommandé de confier le processus de planification au groupe de travail précédemment 
chargé de l’évaluation de l’éthique. Les nouveaux membres et groupes à consulter pourront être 
désignés, en fonction des besoins de l’administration. 

 

Illustration 12. Étapes de la planification de l'action sur l'éthique 

 
 

Etape 1 – Établir les priorités 

 

La première partie de ce processus consistera à définir le niveau de priorité des activités identifiées 
lors de l’évaluation. Si quelques activités seulement ont été définies et que les ressources néces-
saires à chaque activité sont modestes, leur priorisation n’est pas impérative mais, en règle géné-
rale, elle le sera. 

Après avoir dressé une liste réaliste des activités, leur niveau de priorité sera défini au regard de 
plusieurs critères.  

 

Définir les 
priorités

Aligner les 
activités 

prioritaires sur 
les objectifs 
stratégiques

Mettre en 
place des 

indicateurs clés 
de 

performance 
(KPI)

Identifier et 
consulter les 

parties 
prenantes

Définir les 
ressources 

nécessaires et 
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Les critères suivants devront être pris en compte (mais d’autres peuvent être ajoutés) :  

1. importance de la question ; 
2. urgence ; 
3. conséquences en cas d’échec ; 
4. chances d’obtenir le soutien des employés et des cadres ; 
5. impact ; 
6. obligations nationales/internationales ; 
7. facilité de mise en œuvre ; et 
8. coût. 

 

Durant cette étape, le groupe de travail devra, avec les informations disponibles, estimer le niveau 
de priorité de chaque activité à partir des critères ci-dessus. Il est préférable d’évaluer les priorités 
à partir d’un nombre restreint de termes descriptifs (par exemple, « basse », « moyenne » « éle-
vée ») plutôt qu’à partir d’estimations chiffrées, ce qui permettra d’éviter toute confusion ou con-
fiance excessive dans la justesse des estimations64.  

 

Etape 2 – Aligner les activités prioritaires sur les objectifs stratégiques  

 

La prochaine étape du processus consiste à aligner les activités prioritaires sur les objectifs straté-
giques fixés par l’administration dans le plan stratégique, dans les priorités stratégiques, etc. Au 
moment de l’évaluation, le groupe de travail aura recueilli des informations sur les systèmes, méca-
nismes et procédures existant au sein de l’administration. Le groupe de travail doit déterminer les 
causes des faiblesses constatées afin de définir les mesures susceptibles de conduire au change-
ment escompté, d’atteindre les résultats souhaités et de contribuer aux objectifs stratégiques de 
l’administration. 

Les évolutions constatées dans les comportements, les résultats et les processus doivent être me-
surables et attester la réalité du changement. De plus, il conviendra de fixer des objectifs spécifiques 
précisant ce qui va se produire et dans quel délai. Les objectifs seront par exemple conformes aux 
critères SMART (acronyme anglais pour Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-
bound, c’est-à-dire spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés). À titre d’exemple, « 
100 % du personnel aura suivi la formation sur l’éthique et sur la bonne gouvernance avant la fin de 
l’année 2022 » constitue un objectif SMART. 

 

Etape 3 – Mettre en place des indicateurs clés de performance 

 

La capacité de toute évaluation à orienter les politiques dépend du niveau de confiance dans la 
méthode d’évaluation et dans les données. Les critères utilisés pour choisir les Indicateurs clés de 
performance (KPI) permettront de déterminer si ces indicateurs sont pertinents, fiables et conformes 
aux normes de qualité reconnues. 

On peut à cet égard faire état des critères arrêtés pour les KPI en marge de la réunion du Groupe 
de travail sur la mesure de la performance (GTMP) et qui seront intégrés au Mécanisme futur de 
mesure de la performance (MMP) de l’OMD : 

 
64 ONUDC 2020, State of Integrity, A Guide on Conducting Corruption Risk Assessment in Public Organizations (Niveau d'éthique : guide 
pour l'évaluation des risques de corruption dans les organismes publics). 
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- Pertinents au regard des objectifs et des priorités de la douane, de manière à ce 
que les évolutions dans le temps du score d’un pays pour un indicateur rendent 
compte des changements réels apportés dans les pratiques politiques réglemen-
taires. 

- Utiles pour la définition des politiques, c’est-à-dire axés sur l’utilisateur, avec 
des données « prêtes à l’emploi ». À cet égard, les retours des utilisateurs sont es-

sentiels pour toute évaluation de la qualité des données.65 

- Rapides, pour suivre les progrès accomplis et appuyer utilement la prise de déci-
sion. 

- Équilibrés, couvrant tous les aspects importants et, si possible, reposer sur plu-
sieurs sources de vérification afin de procéder à une triangulation des données et 

d’améliorer la mesure66. 

- Rentables, en trouvant un point d’équilibre entre les avantages qu’apportent les 
informations et les coûts du recueil des données, et en veillant à ce que les don-
nées de la performance correspondant aux indicateurs puissent être obtenues et 
soient accessibles par chaque administration6768. 

- Imputables, les actions d’une unité organisationnelle identifiable, dont la responsa-
bilité devrait être engagée, sont susceptibles d’influer sur les KPI. 

- Clairs, en reposant sur une définition exempte de toute ambiguïté. 
- Cohérents dans le jeu de données, entre tous les jeux de données, dans le temps 

et dans les différents pays. Les éléments de données élémentaires reposeront 
ainsi sur des concepts, des définitions et des classifications compatibles. Ils pour-
ront être combinés pour ouvrir des perspectives judicieuses et comparés dans le 
temps. Toute différence sera expliquée. 

- Ventilés (en fonction par exemple d’éléments individuels tels que le genre, le type 
de revenus etc.) 

- Précis et fiables, offrant des résultats cohérents dans le temps et avec différents 
outils de mesure, ce qui renvoie au concept sous-jacent d’indicateurs pouvant être 
estimés (validité) et vérifiés indépendamment, afin d'obtenir des résultats d'évalua-
tion plausibles. 

 

En outre, pour faciliter la sélection des KPI, il conviendra de documenter le processus en utilisant 
une fiche de métadonnées sur les KPI. On peut aussi mentionner à cet égard la fiche de métadon-
nées sur les KPI approuvée par le GTMP en vue de faciliter la sélection et l’élaboration des KPI 
retenus aux fins du MMP de l’OMD. Cette fiche de métadonnées contient les champs suivants :  

 

a) Nom de l’indicateur 

- Intitulé de l’indicateur 

b) Description de l’indicateur 

- Afin d’éviter toute ambiguïté, comment décririez-vous de manière détaillée 
l’indicateur ? 

 
65 ’OCDE (2012) 
66 Par exemple, une comparaison des statistiques tirées des enquêtes de victimisation et des données administratives sur la criminalité 
peut non seulement conduire à une meilleure compréhension et validation des données mais aussi contribuer à une harmonisation plus 
poussée des notions entre les deux sources. Manuel de la Commission de statistique des NU relatif aux statistiques sur la gouvernance 
(Projet de consultation à l’échelon mondial, décembre 2019) 
67 Lorsque cela est possible et pertinent, le recueil des données devrait s'appuyer sur les sources et les systèmes existants plutôt qu'en 
créer de nouveaux, afin de contribuer aux objectifs de renforcement des institutions, d'éviter la création de systèmes parallèles d'informa-
tion et de réduire les coûts additionnels. 
68 Les informations concernant les nouvelles données exigées (ou les données révisées) qui sont attendues devraient être communiquées 
dans toute l'organisation, ce qui réduit le risque de tâches faisant double emploi et de gaspillage des ressources. Pour déterminer les 
données exigées, il convient de trouver un compromis adéquat entre les notions de contenu, de champ d'application, de fréquence, de 
précision, de rapidité, de coût et de charge de travail pour les fournisseurs des données. (OCD, 2012) 
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c) Aspect de la performance concerné 

- Résultat escompté que l’indicateur est censé mesurer  

d) Méthodes de calcul 

- Dans le cas d’un indicateur quantitatif, comment est-il calculé ? Quelle est 
la formule/l’échelle et l’unité de mesure ? 

e) Raison de la mesure (pertinence) 

- Dans quelle mesure les données répondent-elles à la demande d’informa-
tion ?  

f) Liens vers d’autres indicateurs 

- Quels sont les liens existants entre cet indicateur et d’autres indicateurs ?  

g) Type d’indicateur (non obligatoire) 
(Veuillez noter qu’un indicateur peut relever d’un ou plusieurs types d’indica-
teurs – Annexe 10) 

Indicateurs composites, indicateurs structurels, indicateurs de processus, indi-
cateurs de résultats, indicateurs d’efficacité, indicateurs d’efficience, indica-
teurs objectifs, indicateurs subjectifs, indicateurs quantitatifs, indicateurs de 
conformité/ mise en œuvre, indicateurs avancés, indicateurs retardés  

h) Source de vérification  

- Où et comment les informations sur l’indicateur peuvent-elles être obte-
nues (source des données) 

- Difficultés éventuelles pour le recueil des données 

- Par exemple, à partir de registres administratifs, d’études spéciales, de 
sondages, d’observations, etc. et/ou des sources connues disponibles (par 
exemple, rapports sur l’état d’avancement, comptes du projet, statistiques 
officielles, etc.)  

- Les sources de données pour les indicateurs peuvent être primaires ou se-
condaires : les données primaires sont recueillies directement dans le 
cadre du projet (généralement, par le partenaire chargé de le mettre en 
œuvre), et peuvent comprendre des données administratives, budgétaires 
ou personnelles, des enquêtes, des entretiens et des observations di-
rectes. Les données secondaires ont déjà été recueillies en dehors du pro-
jet et sont facilement disponibles auprès d’autres sources. Parmi les 
exemples de données secondaires, on peut citer les rapports gouverne-
mentaux ou les statistiques existantes recueillies par des organisations in-
ternationales. 

i) Références à des bases de données et métadonnées existantes (non obliga-
toire) 

- Base de données et métadonnées internes/externes  

j) Périodicité (non obligatoire) 

- Quand / à quelle fréquence les mesures seront effectuées (par exemple, 
tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, etc.)                    

k) Ventilation 

- Le cas échéant (par exemple, en fonction du genre)  

l) Valeur cible 69 (non obligatoire) 

- Fournie par les normes/valeurs de référence 
- Les cibles contribuent à définir, en des termes précis et mesurables, les ré-

sultats attendus.  

m) Exemple de pays (non obligatoire) 

- Indicateur similaire utilisé par un Membre 

 
69 Les valeurs cibles devraient être intégrées à une déclaration de vision pour appuyer un objectif « SMART ». Chaque objectif peut être 
lié à plusieurs cibles et chaque cible peut être liée à divers KPI. 
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n) Politique en matière de divulgation des données 

- Préférences en matière de responsabilité (données réservées à un nombre 
restreint d’utilisateurs/données dans le domaine public)  

- Où pourraient apparaître/être communiquées les informations découlant du 
processus de mesure au moyen de cet indicateur ? 

- L’utilisation et la mise à disposition des résultats prévus : Pays ou 
Union/OMD/Public.   

- Possibilité de divulguer des données détaillées ou seulement des données 
agrégées (préciser les critères d’agrégation, par exemple le nombre mini-
mum de pays, etc.)  

o) Autres considérations (par exemple, limites) (non obligatoire) 

- Indicateurs indirects proposés en l’absence de mesures alternatives réali-
sables, etc. 

- Quelles sont les contraintes légales en matière de recueil, d’acquisition et 
d’utilisation des données ? 

- Dans quelle mesure les sources actuelles de données répondent-elles aux 
exigences de l’utilisateur ? 

 

Les KPI constituent un élément important du plan d’action sur l’éthique. Ils permettent d’axer les 
efforts sur la réalisation des objectifs immédiats ou intermédiaires privilégiés dans le domaine de 
l’éthique. 

Durant l’atelier régional virtuel de l’OMD sur la mesure de la performance organisationnelle, qui  s’est 
déroulé pour la Région Europe de l’OMD du 28 septembre au 1er octobre 2020, les Membres ont 
établi un exemple de processus d’élaboration d’un indicateur lié à l’éthique, en renseignant tous les 
champs du modèle énumérés ci-dessus. Cet exemple est reproduit en Annexe 11. L’indicateur sert 
à mesurer le résultat escompté « niveau avancé d’éthique », qui est en cours d’évaluation en vue 
de son inclusion dans le Mécanisme futur de mesure de la performance (MMP) de l’OMD.  

 

Etape 4 – Identifier et consulter les parties prenantes  

 

Il conviendra de s’assurer que le processus est soumis à une vérification externe, par le biais de 
consultations avec les parties prenantes extérieures à l’administration, par exemple des représen-
tants du secteur privé qui coopèrent étroitement avec l’administration et disposent des informations 
pertinentes. 

L’engagement et la confiance de toutes les parties prenantes sont les ingrédients du succès car ils 
engendrent une appropriation commune du processus et contribuent au départ à sa mise en œuvre, 
grâce à un mécanisme approprié et efficace de communication. Un dialogue effectif doit être instauré 
avec toutes les parties prenantes, dont les points de vue et les actions seront intégrés à la planifi-
cation et à la mise en œuvre. L’identification des parties prenantes et la définition de leurs rôles sont 
essentielles. Les parties prenantes doivent prendre part à l’identification du problème, à la définition 
d’objectifs et d’avantages potentiels communs, ce qui suscitera un sentiment d’appropriation et 
d’identification vis-à-vis du programme. L’identification et l’implication des parties prenantes peuvent 
se révéler plus ou moins difficiles, selon le contexte de l’administration.  

 

Etape 5 – Définir les ressources et arrêter le calendrier de mise en œuvre  
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Le groupe de travail doit détailler les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan d’action. 
Le plan précisera quelles sont les ressources financières et humaines requises et les calendriers 
spécifiques pour une mise en œuvre réussie des principales mesures. Le plan d’action sera incor-
poré aux plans stratégique et opérationnel de l’administration, afin de s’assurer d’une bonne com-
préhension de l’ensemble des ressources exigées et d’un engagement à fournir lesdites ressources. 

 

Etape 6 – Adopter le plan 

 

Avant l’adoption officielle du plan d’action, ce dernier devra être mis en relation avec la stratégie 
nationale de lutte contre la corruption. Ainsi, le programme de développement de l’éthique de l’ad-
ministration sera aligné sur la stratégie de lutte contre la corruption. Il conviendra, en plus de re-
cueillir l’assentiment des cadres dirigeants et du chef de l’administration, de faire entériner le plan 
par de hauts responsables gouvernementaux (ministre, premier ministre, etc.).  Cet engagement au 
plus haut niveau sera le garant d’une continuité dans la mise en œuvre. Dès lors que le plan a été 
adopté, les responsabilités doivent être officiellement attribuées au personnel concerné. Le plan, qui 
doit être détaillé et assorti de délais spécifiques, désignera nommément les personnes responsables 
de la mise en œuvre des principales mesures et sera incorporé aux plans opérationnel et stratégique 
de l’administration. Le succès de la mise en œuvre dépend du niveau d’engagement de l’adminis-
tration et du groupe de travail mis en place pour diriger le programme. On trouvera en Annexe 9 un 
exemple de plan d’action. 
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IV. MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION SUR L’ÉTHIQUE 

 

Lorsque le plan d’action sur l’éthique a été élaboré et approuvé, les travaux de mise en œuvre 
peuvent débuter. La réussite de la mise en œuvre représente l’objectif final de toutes les initiatives 
en matière d’éthique et conditionnera leur efficacité. 

1. Principes applicables en vue d’atteindre les résultats attendus de la 
mise en œuvre des mesures liées à l’éthique  

L’organisation doit adhérer aux principes qui sous-tendent une mise en œuvre efficace des activités 
contenues dans le plan d’action. Ces principes, qui sont détaillés ci-dessous, orienteront la gestion 
par les administrations de la mise en œuvre du plan d’action et fourniront le moyen d’atteindre des 
résultats effectifs (voir Illustration 13). 

 Illustration 13. Principes de mise en œuvre du plan d'action sur l'éthique en vue d'atteindre les ré-
sultats attendus 
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Principe 1 – Leadership et coordination effective 

 

L’efficacité de la stratégie adoptée pour l’éthique passe par un haut niveau d’engagement de la part 
des cadres dirigeants. La reconnaissance et l’appropriation du processus par l’encadrement doit se 
traduire par une action permanente. Les cadres devront s’approprier l’initiative sur l’éthique et adop-
ter des mécanismes efficaces de coordination70. 

 

Créer un comité de pilotage  

Le groupe de travail impliqué dans l’évaluation et la planification doit poursuivre son activité dans le 
cadre du comité de pilotage chargé de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du plan d’action. Il 
importe également que le comité de pilotage dispose d’un mandat propre détaillant clairement son 
fonctionnement et qu’il soit approuvé et soutenu par les cadres dirigeants. Le comité pourra être 
présidé par un cadre dirigeant, favorisant ainsi l’implication des cadres en faveur du plan et une 
bonne communication. Le comité de pilotage garantit l’objectivité des travaux liés à la mise en œuvre 
du plan. Il se réunit généralement tous les trimestres, tous les semestres ou chaque année. La 
création d’un comité de pilotage permet d’éviter que le processus de mise en œuvre ne se dilue 
dans des mécanismes bureaucratiques inefficaces et ne devienne, au bout du compte, qu’un plan 
de plus à mettre en œuvre par l’administration. 

 

Nommer un coordinateur 

Les travaux du comité de pilotage, qui est composé de représentants issus de différents domaines 
opérationnels, doivent être soutenus par le personnel permanent. Un ou plusieurs service(s) struc-
turel(s) aura/auront pour mission de coordonner et surveiller la mise en œuvre du plan. Ce/ces ser-
vice(s) devra/devront faire partie des instances responsables des stratégies de développement de 
l’éthique, du travail de lutte contre la corruption et du respect des normes éthiques au sein de l’ad-
ministration. 

 

Attribuer les missions structurelles et individuelles 

Les services structurels de l’administration douanière se verront également confier des missions. 
Chacun de ces services sera responsable de la mise en œuvre d’activités concrètes et d’indicateurs 
du plan. Chacune des activités du plan et chaque indicateur devra être affecté(e) non seulement à 
un service structurel mais aussi à un employé spécifique (exécutant)71. Les administrations peuvent 
recourir à divers mécanismes pour attribuer les différentes responsabilités, par exemple des feuilles 
de travail, des feuilles de missions et des profils de tâches (voir Illustration 14). Un logiciel de gestion 
des tâches pourra faciliter la mise en œuvre en améliorant les mécanismes de transparence et de 
responsabilisation  – ainsi, l’ensemble des travaux est automatisé et, grâce à un système d’alerte, il 
sera possible de s’assurer que tous les acteurs maintiennent le cap. 

 

Soutenir et former les utilisateurs finaux  

L’attribution des responsabilités est un processus sensible qui n’est pas sans conséquences si les 
indicateurs ne sont pas conformes aux résultats attendus dans les délais fixés et qui impose en 

 
70 PNUD (2015), Manual on integrity planning and integrity management. Integrity Management Model: Principles, (Manuel sur la planifi-
cation et la gestion de l'éthique. Modèle de gestion de l'éthique : Principes), page 28. Disponible en ligne à l’adresse suivante : 
https://etico.iiep.unesco.org/sites/default/files/undp-manual-layout-english-version.pdf 
71 Ibid. Appointment of an Integrity Plan Responsible Person, (Nomination d'une personne responsable du Plan sur l'éthique), page 26. 

https://etico.iiep.unesco.org/sites/default/files/undp-manual-layout-english-version.pdf
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outre une charge de travail supplémentaire pour les employés. De plus, il peut arriver que les em-
ployés n’aient pas été impliqués au départ et il est donc essentiel, dès le début du processus, de 
choisir les « bonnes » personnes. 

Il n’est pas toujours possible de s’attacher la participation des membres de l’équipe qui ont élaboré 
le plan. Parfois, ils ne sont tout simplement pas en mesure de couvrir physiquement la totalité des 
activités nécessaires pour mettre en œuvre le plan. Généralement, un groupe de travail chargé de 
l’évaluation de l’éthique et de la planification des actions comprend un nombre limité d’employés 
représentant chacun la totalité d’un domaine de travail (par exemple, la gestion des risques ou les 
procédures douanières). S’agissant de la mise en œuvre, les responsabilités attachées à des acti-
vités et des points spécifiques du plan doivent être réparties dans une équipe plus large. 

Il est capital que les coordinateurs soutiennent constamment les employés qui se sont vus attribuer 
des responsabilités dans la mise en œuvre du plan, garantissent l’uniformité des approches en ma-
tière de mise en œuvre, de rapports, de suivi et d’évaluation et organisent des formations adaptées 
afin que les utilisateurs finaux comprennent durant la phase de mise en œuvre pourquoi le change-
ment est nécessaire et comment il va s’opérer. 

 

Illustration 14. Modèle de feuille de travail (Administration fiscale et douanière nationale de la Hon-
grie) 

MODELE DE FEUILLE DE TRAVAIL 

Nom de l’administration publique :  

A quelle année se rapporte le plan d’action ?  

Nombre d’activités contenues dans le plan d’action :  

Intitulé de la mesure :  

Numéro d’identification de la mission dans le plan de travail institu-
tionnel : 

 

Origine de la mission (dispositions légales, instructions ad hoc, 
autres) : 

 

Résultats prévus de la mission :  

À quel objectif institutionnel contribuent les résultats ?  

Personne responsable au sein de l’organisation :  

Nombre d’employés participant à la mise en œuvre :  

Contributeur externe/organisation/ministère associé :  

Délai :  

Coût de la mission :  

Source du coût :  

Date de révision :  

Autre (remarque) :  

Description du contenu de la mesure :  

De manière générale, quels sont les niveaux de complexité, de res-
sources nécessaires et de risque qui sont attendus pour la mise en 
œuvre de la mesure ? 

Léger - modéré - considé-
rable 
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Dans quelle proportion la mise en œuvre de la mesure devrait renfor-
cer l’éthique de l’administration publique ? 

Légèrement - modérément 
- considérablement 

 

 

Stratégie de communication 

Afin de s'assurer que les résultats de l’évaluation de l’éthique et les mesures de planification sont 
bien compris et adoptés par les cadres supérieurs et par la majorité des employés de l’organisation, 
il est important de mettre en place une approche pratique d’information et de communication. Il 
convient, pour optimiser les avantages et les synergies, que toute stratégie sur l’éthique soit syn-
chronisée avec les autres plans nationaux ou régionaux. La stratégie de communication doit com-
porter un volet interne (à destination des employés/entre les employés) et un volet externe (à desti-
nation des parties prenantes externes).  

Une fois qu’il a été approuvé, il est recommandé de publier le plan d’action. La publication du plan 
d’action atteste le haut niveau d’engagement de l’administration pour les mesures de transparence 
en relation avec la lutte contre la corruption et permet aux parties prenantes externes de suivre 
l’avancée de sa mise en œuvre. À l’évidence, certaines parties du plan doivent demeurer confiden-
tielles (par exemple les parties sensibles sur la lutte contre la fraude et sur le renseignement) et ne 
seront donc pas publiées72. 

La stratégie de communication devrait s'appuyer sur un certain nombre de principes clés, notam-
ment les suivants : 

• impliquer les personnes concernées par la mise en œuvre du plan d’action ; 

• assurer la coordination avec le plan de formation des employés ; 

• s'assurer un soutien politique et médiatique ; 

• s'assurer le soutien et l'engagement du secteur privé ; 

• présenter les avantages réels d'une amélioration de l'éthique à tous les employés et à 
toutes les parties prenantes ; 

• montrer l’engagement des cadres dirigeants en faveur du plan ; 

• s’assurer que tous les participants correspondent bien au processus envisagé et prévoient 
de participer activement à la mise en œuvre du plan d’action, conformément à leurs res-
ponsabilités respectives ; et 

• désigner au sein de l’administration une ou deux personnes qui seront chargées de con-
duire le changement.  

 

Continuité 

L’engagement « au plus haut niveau » en faveur du plan d’action et de la stratégie de lutte contre la 
corruption est essentiel et doit même aller au-delà de l’équipe dirigeante de la douane. Lors de la 
planification des stratégies de lutte contre la corruption avec une administration douanière, il impor-
tera (pas seulement pour le personnel de la douane mais également pour les donateurs et autres 
parties prenantes impliquées dans les stratégies de lutte contre la corruption et de développement 
de l’éthique) de s’assurer qu’un changement de l’équipe dirigeante de la douane ne portera pas 
préjudice aux stratégies déjà planifiées ou à celles dont la mise en œuvre a déjà débuté. 

Pour assurer la continuité, il est par exemple possible d’intégrer la stratégie douanière sur l’éthique 
et son plan d’action au plan général mis en œuvre à l’échelon national pour lutter contre la corruption. 
Cette stratégie pourrait ainsi être entérinée ou approuvée par les instances supérieures directement 

 
72 ONUDC 2020, ‘State of Integrity: a Guide on conducting corruption risk assessments in public organizations”. “Preparing and finali-
zing the mitigation plan to treat the corruption risks” (Niveau d'éthique : guide pour l'évaluation des risques de corruption dans les orga-
nismes publics - préparer et finaliser le plan visant à réduire les risques de corruption). Pp.28-29. Accès en ligne à l'adresse suivante : 
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/State_of_Integrity_EN.pdf 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/State_of_Integrity_EN.pdf
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responsables de la douane (par exemple le ministère de la douane, le ministère des finances ou le 
cabinet du Premier ministre). 

 

Motivations pour la mise en œuvre 

Des mécanismes de motivation et d’incitation doivent être conçus en permanence pour appuyer une 
mise en œuvre effective du plan d’action. Les coordinateurs doivent veiller à ce que la mise en 
œuvre soit effective et suivre les résultats obtenus. Ils peuvent favoriser une mise en œuvre continue 
en recommandant à un comité de pilotage et à l’équipe des cadres dirigeants d’accorder des récom-
penses, monétaires ou non, aux services, aux régions, aux bureaux des douanes, et aux employés 
qui obtiennent d’excellents résultats en matière de mise en œuvre du plan d’action. 

Parallèlement, les responsabilités doivent être rappelées (par exemple, vis-à-vis des retards ou en 
cas d’échec pour atteindre les objectifs ciblés) et soumises à l’examen du comité disciplinaire. 

 

Principe 2 – Action collective  

 

Les principes de l’action collective sont très fréquemment appliqués dans divers processus du do-
maine public ou de la gestion d’entreprise. Ils peuvent aussi se révéler tout à fait bénéfiques aux fins 
du processus de mise en œuvre d’une stratégie de lutte contre la corruption. La mise en œuvre du 
plan repose sur les composantes suivantes de l’action collective. 

 

Identification des parties prenantes 

Pour toute organisation, la première étape consiste à reconnaître l’existence de diverses parties 
prenantes qui ont des intérêts propres, tout en partageant l’objectif général d’éradication de la cor-
ruption et de renforcement de l’éthique. Comme nous l’avons dit plus haut, les parties prenantes 
externes peuvent être consultées activement et impliquées non seulement dans la mise en place du 
plan d’action sur l’éthique mais aussi durant la mise en œuvre. 

 

Cadre réglementaire pour la coopération 

La conclusion d’un PdA lié à l’éthique ou d’actes juridiques conjoints avec des parties prenantes 
externes constituera un atout et posera les bases d’une coopération. La création d’un pacte sur 
l’éthique et de programmes de travail garantissant l’exécution d’une mise en œuvre collective con-
tribuera un peu plus à la mise en œuvre du plan d’action. 

 

Compréhension des buts et des rôles communs 

L’action collective impose, durant la mise en œuvre, de fixer un objectif ciblé, un contenu, des rôles, 
des responsabilités et un calendrier clairement compris par toutes les parties prenantes. Toutes les 
parties prenantes doivent être incitées à s’acquitter des tâches qui leur ont été confiées dans le plan 
d’action. 

 

Consensus 

Il est tout aussi important d’obtenir le consensus de toutes les parties impliquées dans la mise en 
œuvre collective. Tout désaccord ou point de vue divergent concernant les mesures à prendre doit 
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faire l’objet d’un échange de vues et les ajustements nécessaires seront apportés avant la mise en 
œuvre. 

 

Consultation et échange d’informations permanents  

La consultation et l’échange d’informations entre la douane et les parties prenantes en vue de la 
réalisation des objectifs sont des processus permanents. La réussite de l’action collective repose 
sur l’engagement et la confiance de toutes les parties prenantes, leur prise de conscience des avan-
tages, l’appropriation collective et la mise en place, dès le début du processus, d’un soutien à la 
mise en œuvre fondé sur des mécanismes solides et efficaces de communication. La création d’un 
mécanisme destiné, durant tout le processus, à recueillir les retours d’expérience des parties pre-
nantes internes et externes impliquées dans la mise en œuvre, constitue un bon moyen de s’assurer 
du soutien permanent de chacun des acteurs. 

 

Cohérence vis-à-vis de la stratégie nationale de lutte contre la corruption 

Les stratégies et les plans de la douane en matière de lutte contre la corruption ne doivent pas être 
planifiés et mis en œuvre isolément. Ils doivent toujours s’inscrire dans une approche globale, ce 
qui renforcera la volonté politique et le soutien du public. 

 

Principe 3 – Synergies avec des mesures parallèles sur l’éthique 
 

La recherche des synergies est un élément fondamental pour toute action et en particulier pour 
celles liées à l’éthique. Les travaux de lutte contre la corruption et les programmes d’éthique sont 
d’une manière ou d’une autre mis en œuvre par toutes les parties intéressées – les autres orga-
nismes publics présents aux frontières (par exemple, les services frontaliers, les services de contrôle 
phytosanitaire et vétérinaire, les autorités chargées du contrôle des transports, etc.), les organisa-
tions internationales, les partenaires du développement et les O.N.G. Il est essentiel de garantir la 
cohésion, l’interconnexion et la solidarité entre les programmes et les initiatives parallèles afin d’évi-
ter une dispersion des ressources et d’obtenir les résultats attendus, mutuellement acceptables et 
choisis d’un commun accord. Les possibilités de synergie seront prises en compte car elles ouvrent 
la voie à une action commune ainsi qu’à un travail coordonné et synchronisé dans un cadre de 
cohésion entre les parties prenantes. Les activités saines et dynamiques qui en découlent représen-
tent une valeur ajoutée. 

Par exemple, en l’absence de synergie ou d’une approche commune décidée ensemble pour mettre 
en place une infrastructure de TI, les organismes publics iront parfois trop loin dans des directions 
différentes ; ils mettront plus de temps à s’accorder sur une compréhension et des systèmes com-
muns et à joindre leurs énergies pour créer un environnement de guichet unique aux fins des expor-
tations–importations73. 

 

Identification des initiatives parallèles 

Les initiatives parallèles sur l’éthique doivent être préalablement identifiées et évaluées et les actions 
entreprises seront alignées sur ces initiatives pour en garantir la cohérence et les résultats qui en 
sont escomptés. Des synergies peuvent être trouvées entre des mesures qui se succèdent (dans 

 
73 Recueil de l'OMD sur le guichet unique. Volume 1. Construire un environnement de guichet unique - http://www.wcoomd.org/-/me-
dia/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/single-window/compendium/sw_compendium_fr_vol_1_all_parts_fr.pdf   

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/single-window/compendium/sw_compendium_fr_vol_1_all_parts_fr.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/single-window/compendium/sw_compendium_fr_vol_1_all_parts_fr.pdf
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ce cas, la seconde s’appuie sur la première) ou des initiatives parallèles qui se complètent mutuel-
lement. Dans tous les cas, il est essentiel de déterminer l’ensemble des initiatives parallèles et d’éla-
borer des plans conjoints. 

 

Cadre de coopération 

Afin de réaliser les synergies entre les initiatives prises par différentes organisations, il est possible 
de recourir à un PdA, un programme de partenariat ou un accord (selon ce qui fonctionne le mieux) 
qui posera les conditions desdites synergies. 

 

Production conjointe du plan 

Une production conjointe est recommandée pour éviter les doubles emplois, optimiser les res-
sources disponibles, faciliter le partage des expériences et des connaissances et améliorer les effets 
des synergies. Les initiatives ne doivent pas s’opposer mais, au contraire, se compléter. 

 

Moyen de communication efficace 

Pour gagner la reconnaissance et l’assentiment de chacun, il convient de mettre en place un moyen 
efficace d’échange d’informations et de communication qui fournira les directives et recueillera les 
réactions. La mise en place de contacts réguliers garantissant une communication ininterrompue 
entre les différents programmes est recommandée. Il est essentiel de partager les informations, les 
données et les statistiques (dans les limites des exigences locales en matière de confidentialité), de 
présenter et mettre à disposition des stratégies et des matériels pédagogiques, mais aussi de pren-
dre part à/d’organiser des projets conjoints et des groupes de travail avec les acteurs extérieurs, y 
compris des institutions scientifiques et culturelles, pour renforcer les synergies. 

 

Consensus et confiance mutuelle  

Toutes les mesures entreprises dans ce domaine doivent reposer sur un consensus et sur un dia-
logue régulier et franc, montrant l’existence d’une confiance mutuelle, l’acceptation des initiatives 
des autres parties et l’implication dans ces initiatives. 

 

Synergies internes 

Les informations qui précèdent concernent essentiellement les synergies avec les initiatives paral-
lèles de parties prenantes externes mais la synergie interne est aussi une composante cruciale dans 
la mise en œuvre d’un plan d’action sur l’éthique. En règle générale, toutes les unités d’une admi-
nistration des douanes doivent agir conformément aux valeurs fondamentales définies dans le plan 
d’action et elles sont censées accomplir des tâches spécifiques (par exemple, l’enseignement, les 
audits de sécurité). S’agissant des unités qui ont pour mission de mettre en œuvre des activités 
nécessitant un travail collectif (sécurité, formation, TI, etc.), elles devront collaborer et partager leurs 
informations de manière cohérente. 

 

Principe 4 – Mesure de la performance 
 

La mesure de la performance est une pratique nécessaire qui renforce toutes les administrations 
douanières et revêt une importance particulière lors de la phase de mise en œuvre du plan d’action 
sur l’éthique. L’expression « mesure de la performance » fait généralement référence à une collecte 
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permanente de données dans des domaines fonctionnels spécifiques. Cette mesure consiste à as-
surer le suivi et rendre compte en permanence des progrès accomplis par une administration des 
douanes vers la réalisation de ses objectifs dans le domaine de l’éthique. Elle repose sur un système 
interne de recueil, de regroupement et de communication des flux de travail, des productions et des 
résultats74. La mesure de la performance est destinée à contribuer à la prise de décisions ainsi qu'à 
comprendre quels sont les progrès réalisés vers l'obtention des résultats définis dans les plans d’ac-
tion respectifs, tant au niveau stratégique qu’au niveau opérationnel. La mesure de la performance 
permet également de définir le contexte de révision des plans respectifs en vue de leur reformulation 
et de leur amélioration, tout en œuvrant pour la réalisation des résultats escomptés qui se révèlent 
difficiles ou compliqués à obtenir. La méthode employée, qui doit être objective et juste, peut néces-
siter de temps à autre des ajustements afin de rendre compte avec exactitude des performances 
réalisées. 

Il convient, pour aborder la question de la mesure de la performance organisationnelle, de tenir 
compte des définitions suivantes : 

 

Les intrants sont les ressources nécessaires pour mener à bien les activités, pour obtenir 
des produits et pour obtenir des résultats ; 

Le terme activité désigne les actions qui sont destinées à contribuer à la réalisation des 
objectifs, c’est-à-dire les mesures prises ou les travaux réalisés permettant de mobiliser les intrants 
pour obtenir des produits ; 

Les produits sont les productions et les services pertinents pour l’obtention de résultats. Ils 
peuvent être considérés en tant que productions à court terme d’activités finies. On peut les mesurer 
régulièrement tout en déterminant quels produits ont été fournis dans un délai et avec un budget 
spécifiques. Les produits peuvent être imputés aux activités réalisées ; 

Les résultats correspondent à un changement spécifique de comportement découlant des 
produits des activités réalisées. On peut opérer une distinction entre les résultats immédiats, les 
résultats intermédiaires et les résultats finaux, ce qui permet d’en améliorer la précision et de mieux 
les cibler :  

• Résultats immédiats – changement souhaitable de comportement qui doit être visible lors-
que les produits ont été fournis. Il s’agit de résultats à court terme qui concernent principale-
ment des changements de capacité, intervenus par exemple au niveau des connaissances, 
des compétences et des aptitudes ;  

• Résultats intermédiaires – changement souhaitable de comportement qui doit être visible 
lorsque les résultats immédiats ont été obtenus. Il s’agit de résultats à moyen terme qui con-
cernent des changements au niveau des comportements, des pratiques et des performances 
;  

• Résultats finaux – changement de comportement le plus abouti intervenant au terme de 
tous les résultats précédents. Le résultat final constitue la raison essentielle pour laquelle le 
changement a été entrepris et il en garantit la pérennité. 

 

Données de référence et analyse comparative 

Lors de l'élaboration d'un système de gestion des mesures de la performance (conception, politique, 
procédures et soutien technologique), il importe de recueillir les données de référence dès le départ. 
Les données ou informations de référence sont les données recueillies initialement et utilisées par 
la suite pour les comparer aux mêmes données recueillies/ communiquées dans les années qui 
suivent. Les données de référence de la mesure de la performance permettent d'évaluer les amé-
liorations (ou les changements) intervenus dans le temps. En l'absence de données de référence 

 
74 OMD 2012, Recueil de l'OMD visant à développer le renforcement des capacités. Chapitre 13. Mesure de la performance de l'organisation. 
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pour établir quelle était la situation avant la réforme et la modernisation, il est difficile de savoir si 
des progrès au niveau des "résultats" peuvent être mis en avant auprès des gouvernements, des 
parties concernées ou des donateurs. 

Au fil du temps, les données de référence deviennent une simple composante des données histo-
riques de performance qui s'accumulent. Les rapports de performance sont utilisés de manière heb-
domadaire, mensuelle ou annuelle aux fins de la prise de décisions et peuvent finir par devenir des 
données de référence. L'analyse comparative peut permettre d'améliorer les performances de la 
douane en identifiant les meilleures pratiques d'autres administrations pour des activités similaires, 
s'agissant par exemple de la durée nécessaire pour la mainlevée ou des techniques efficaces de 
gestion des risques. Elle peut également servir, en interne, à comparer plusieurs opérations por-
tuaires qui, dans un pays, sont de taille comparable et présentent des activités similaires. L'analyse 
comparative a pour objectif de trouver des exemples de performance supérieure et de comprendre 
les processus et les pratiques qui rendent cette performance possible. Les entreprises peuvent alors 
améliorer leurs performances en adaptant et en intégrant ces meilleures pratiques à leurs propres 
opérations 75. 

La plupart des organisations douanières mesurent la performance sur le plan de l'efficacité et 

de l’efficience. L'efficacité désigne la capacité d'une organisation à atteindre les résultats fixés. 
L’efficience correspond au rapport entre les produits et les intrants concernés et peut inclure les 
coûts, les étapes d'un processus ou sa durée, par exemple. 

 

Analyse des données 

Lutter contre la corruption et mettre en œuvre un plan d'action sur l'éthique n'est pas chose facile. 
L'analyse des données peut toutefois aider à mettre en œuvre efficacement ce plan et à mesurer la 
performance de l'organisation, en offrant de nouvelles opportunités de détecter et de mesurer la 
fraude, en recommandant des mesures de prévention et en apportant des mesures correctives au 
plan d'action76. 

L'analyse des données permet à la douane de comprendre ce qui s'est passé en termes de fraude 
et de corruption, ce qui est en train de se passer et pourquoi. Cette analyse non seulement permet 
de répondre à des questions descriptives ou à des questions de diagnostic mais elle utilise aussi les 
données pour prévoir les issues ou tendances et donc anticiper les risques de fraude ou de corrup-
tion qui se profilent (OCDE, 2019).  

L'analyse des données peut être utilisée, par exemple, pour estimer le nombre de sources d'infor-
mation différentes et ainsi déterminer les tendances et les formes des preuves recueillies pendant 
une enquête sur l'éthique et donc identifier les cas qui s'écartent de la norme. Elle peut être utile aux 
commissaires aux comptes chargés d'enquêter sur des transactions d'achat77 et des modèles de 
paiement, de rechercher des anomalies et de recenser et dissuader la fraude et la corruption (Cour 
des comptes européenne, 2019). L'analyse des données peut également aider la douane à identifier 
les contrats ou les organisations nécessitant un contrôle approfondi ou un signalement à plus haut 
niveau. 

 
75 Ibid, page 3. 

76 En collaboration avec Transparency International, la Commission européenne a développé le logiciel d'analyse de données ARACHNE. 
Ce logiciel recoupe les données de différents organismes publics et privés et permet d'identifier les projets susceptibles de faire l'objet de 
fraudes, de conflits d'intérêts ou d'irrégularités (Transparency International, 2015). 
77 Des chercheurs du Centre de recherche sur la corruption de Budapest ont examiné les masses de données issues des marchés publics 
organisés par les pays de l'Union européenne, à la recherche de configurations anormales comme des délais de soumission exception-
nellement courts ou des résultats inhabituels (ex. : absence de concurrence à l'offre gagnante ou marchés remportés plusieurs fois par 
la même entreprise). À partir de statistiques interférentielles (analyses permettant de tirer des conclusions au-delà de ce que les données 
révèlent concrètement), les chercheurs ont identifié des comportements de corruption sur le fait qu'ils s'écartaient des tendances habi-
tuelles (https://blog.transparency.org/2015/01/09/the-potential-of-fighting-corruption-through-data-mining/index.html). 

 

about:blank
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La douane peut aussi utiliser l'analyse des données et l'apprentissage automatique pour identifier 
et examiner plus avant les risques de corruption et ainsi présenter des mesures d'atténuation des 
risques et limiter les vulnérabilités à la fraude et à la corruption. L'analyse des données peut égale-
ment servir à identifier des formes de clientélisme ou à détecter des irrégularités, conflits d'intérêts 
et autres formes de corruption.  

Malgré son immense potentiel, l'analyse des données place les administrations des douanes face à 
plusieurs difficultés majeures, qu'elles doivent surmonter pour profiter pleinement des opportunités 
offertes : qualité des données, accès aux données, disponibilité et partage des données, exigences 
limitées en termes de ressources et de compétences. 

Pour tout projet d'analyse, il est indispensable d'investir dans la qualité des données  (KPMG, 2016). 
Les technologies d'analyse les plus récentes sont des technologies intelligentes fonctionnant grâce 
à l'intelligence artificielle et dotées de capacités d'apprentissage automatique. Toutefois, ces plate-
formes demeurent conçues pour traiter des données et, si les informations ne sont pas exactes, les 
résultats ne le seront pas non plus. En outre, pour que l'analyse des données soit correctement 
appliquée et réussisse à détecter et à prévenir la fraude et la corruption, il est impératif de disposer 
d'une équipe compétente d'analystes de données, capables d'interpréter les données via l'analyse 
et les outils et techniques en la matière. 

L'autre élément important à prendre en considération lorsque l'on utilise l'analyse de données pour 
lutter contre la corruption et promouvoir l'éthique est le partage de données entre les services gou-
vernementaux. Il convient donc de disposer d'un cadre commun pour des données ouvertes, créant 
une norme et les fondements d'une infrastructure de données. Il est ainsi beaucoup plus facile d'ex-
traire et d'analyser des informations venant de sources différentes et donc de découvrir des ten-
dances qui, sinon, passeraient inaperçues. Les informations soumises à des exigences de confi-
dentialité (ex. : données sensibles liées à la lutte contre la criminalité et au renseignement) doivent 
être traitées en conséquence. 

En tant que processus et outil, l'analyse des données est influencée par les lois, politiques, directives 
et d'autres facteurs. Par exemple, les lois, réglementations et politiques sur la gestion et la gouver-
nance des données et sur la collaboration et l'échange de données entre services gouvernementaux 
peuvent influencer l'efficacité de l'analyse dans la chaîne de valeur des données. Au niveau des 
projets, ils peuvent soit entraver, soit favoriser l'utilisation de l'analyse des données dans les éva-
luations des risques de fraude et de corruption (OCDE, 2019). 

Appliquer efficacement l'analyse des données pour découvrir, prévenir et dissuader la corruption et 
promouvoir l'éthique nécessite de maîtriser les bases de la chaîne de valeur des données. Pour 
cela, il faut suivre des pratiques et principes généraux : efficacité dans la gouvernance institution-
nelle et gouvernance des données, éthique des données et planification au niveau des projets.  

Figure 15. Chaîne de valeur des données 
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Source : (WCO, 2020) 

 

Selon la chaîne de valeur des données (Figure X), l'analyse visant à garantir l'éthique passe par les 
étapes suivantes : 

1. Définition des objectifs : en établissant les objectifs de l'analyse, la douane parvient à 
mieux comprendre et cibler les domaines les plus vulnérables à la fraude et à la corruption. 
Des activités telles que des entretiens avec des experts, des ateliers, groupes de réflexion, 
rapports d'audit, la couverture médiatique et les résultats des analyses de données précé-
dentes peuvent tous contribuer à déterminer les objectifs de l'analyse des données. 

2. Recensement des sources et des besoins en matière de données : cette étape consiste 
à établir quelles seront les données nécessaires pour identifier les risques de fraude ou de 
corruption définis lors de la première étape et à déterminer les sources de ces données. Il 
peut s'agir de données internes à l'organisation, de données d'autres organismes gouverne-
mentaux ou de données d'entités externes, non gouvernementales. Ces données spéci-
fiques, nécessaires à l'analyse, dépendront des objectifs de l'analyse. 

3. Stockage et gestion des données (sélectionner, obtenir et stocker les données) : cette 
étape consiste à recueillir les données nécessaires à l'analyse. Elle implique d'acquérir, de 
recueillir et/ou demander et de nettoyer les données avant de les stocker. La gestion des 
données implique également des tâches de pré-traitement, filtrage, agrégation, transforma-
tion et autres tâches de traitement des données. 

4. Modélisation des données et analyse des résultats : après le stockage des données vient 
le processus analytique. Cette activité a recours à des outils et technologies permettant de 

développer des produits d'analyse. Elle apporte un éclairage aux décideurs qui peuvent ainsi 

prendre des mesures pour parvenir au résultat souhaité ou visé dans les objectifs fixés au 
début du processus. 

5. Visualisation et interaction avec l'utilisateur : la présentation des résultats d'analyse est 
une étape essentielle dans le processus analytique. La visualisation des données peut s'ef-
fectuer sous la forme de graphiques, de cartes et d'autres représentations graphiques. Les 
utilisateurs peuvent ainsi mieux appréhender les produits d'analyse complexes, ce qui favo-
rise l'adoption de décisions et de mesures correctives en connaissance de cause. 

Sources de 
données

Gestion des 
données

- Pré-traitement

- Filtrage

- Agrégation

- Transformation

- Autres tâches 

Modélisation des 
données

- Estimation du 
modèle

- Validation du 
modèle

- Note du modèle

Analyse des résultats

- Description, prédiction, 
prescription

- Évaluation de l'impact

Visualisation et 
interaction avec 

l'utilisateur

Architecture des données 

Gouvernance et gestion des données 
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L'analyse des données est une tâche extrêmement spécifique qui requiert des connaissances tech-
niques. Pour aider les administrations des douanes prêtes à explorer de manière plus approfondie 
le potentiel de l'analyse des données, l'OMD a mis au point un Cadre général de renforcement des 
capacités pour l'analyse des données en douane (OMD, 2020). 

Les éléments clés du Principe 4 – Point systématique et régulier sur la performance, suivi des plans 
de travail, recueil périodique des avis exprimés en retour, réunion avec les parties prenantes, enga-
gement des parties prenantes à mesurer la mise en œuvre, visites sur le terrain et mécanismes 
d'évaluation – sont décrits plus en détail dans la Partie 5 du Guide ("Suivi et évaluation de la mise 
en œuvre"). 

Les éléments clés du Principe 4 – rapports systématiques et réguliers sur les performances, suivi 
des plans de travail, recueil périodique des retours d’expérience, réunions avec les parties pre-
nantes, implication des parties prenantes dans la mesure de la mise en œuvre, mécanismes de 
visites sur le terrain et d’évaluation – sont décrits plus en détail dans la Partie 5 du Guide (« Suivi et 
évaluation de la mise en œuvre »). 
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V. SUIVI ET ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

 

Il faudra s’assurer que la mise en œuvre du plan d’action sur l’éthique se déroule comme prévue et 
que les résultats planifiés sont bien obtenus. Ainsi, des ajustements pourront être apportés afin de 
corriger ou prévenir les problèmes dans l’hypothèse où la mise en œuvre de certaines mesures se 
verrait retardée ou rencontrerait des difficultés78. 

L’instauration d’un système efficace de suivi et d’évaluation offre aux décideurs de l’administration 
douanière un outil supplémentaire de gestion. D’après Zall-Kusek et Rist (2004)79 : 

• le suivi permet de savoir où en est une politique, un programme ou un projet à un moment 
donné (et dans la durée) au regard des objectifs respectifs ; 
 

• l’évaluation fournit des données factuelles expliquant pourquoi les objectifs et les résultats 
ont été ou non atteints et elle vise à traiter les causes mises en lumière. 

 

Ces deux processus sont complémentaires et revêtent une importance particulière lors de la phase 
de mise en œuvre de la stratégie et du plan de développement de l’éthique, comme le montre l’Il-
lustration 15 ci-dessous. 

 

Illustration 16. Rôles complémentaires du suivi et de l’évaluation axés sur les résultats 

 SUIVI EVALUATION 

OBJECTIF Assurer le suivi des progrès réalisés 
au regard des objectifs.  

Évaluer les impacts de l’intervention ; 
déterminer dans quelle mesure l’inter-
vention a permis d’atteindre les objec-
tifs.   

CALENDRIER Le suivi s’effectue pendant toute la 
durée de l’intervention (en règle gé-
nérale, suivi annuel ou plus fréquent) 

L’évaluation a lieu une fois que les im-
pacts de l’intervention ont eu le temps 
de se faire sentir, en règle générale plu-
sieurs années après le début de l’inter-
vention.  

OUTILS Systèmes d’indicateurs, rapports, 
critères, évaluations qualitatives, 
rapports de mise en œuvre.  

Méthode d’évaluation contrefactuelle et 
autres méthodes d’évaluation, analyse 
statistique, consultation des parties 
prenantes  

DONNEES NECES-
SAIRES 

Indicateurs portant sur les produits 
de l’intervention ; indicateurs contex-
tuels de niveau supérieur.  

Données supplémentaires trop coû-
teuses pour un suivi permanent ou me-
surant les effets sur le long terme ; mi-
crodonnées (pour décrire par exemple 
les entreprises, les régions ou les per-
sonnes) portant sur les impacts de l’in-
tervention.  

AVANTAGES Le suivi est simple, facile à commu-
niquer et peut s’effectuer dès le dé-
part.  

Les effets de l’intervention sont évalués 
séparément des effets imputables aux 
facteurs externes.  

 
78 https://www.undp.org/content/dam/kosovo/docs/SAEK/undp-manual-layout-english-version.pdf  
79 Zall-Kusek, J. et Rist, R.C., 2004, Dix étapes pour mettre en place un système de suivi et d’évaluation axé sur les résultats : Un guide 
pour les praticiens du développement, Banque mondiale : New York. Disponible à l'adresse suivante : 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14926/29672FR.pdf?sequence=15&isAllowed=y  

https://www.undp.org/content/dam/kosovo/docs/SAEK/undp-manual-layout-english-version.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14926/29672FR.pdf?sequence=15&isAllowed=y
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LIMITES Les indicateurs sont souvent influen-
cés par les facteurs externes ou por-
tent uniquement sur les produits de 
l’intervention plutôt que sur ses im-
pacts.  

L’évaluation est plus longue et s’appuie 
sur des données détaillées ainsi que 
sur une expertise ; elle n’est réalisable 
(en règle générale) plusieurs années 
après le début de l’intervention.  

 

Source : Commission européenne - Boîte à outils pour une meilleure réglementation OUTIL #4180. 

  

 
80 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guide-
lines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_en (last accessed on 20/06/2020) 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_en
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1. Mécanismes de suivi 

 

La mise en place d’un système de suivi pour surveiller continuellement la performance est absolu-
ment essentielle pour les responsables. Le système de suivi fournit de l’information en continu « … 
sur la direction, la vitesse et la magnitude des changements »81. Il peut également déterminer si le 
changement se produit réellement et il est d’une importance critique pour savoir si les mesures 
prévues sont réalisables et si les politiques évoluent dans la direction escomptée. 

Les responsables de l’administration, les coordinateurs de la mise en œuvre et les autres parties 
prenantes peuvent recourir à divers mécanismes pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan 
d’action sur l’éthique. Les plus courants sont les suivants : 

• Suivi des plans de travail : avec ce document, les responsables et les coordinateurs du 
plan peuvent demander des comptes aux personnes qui exécutent les activités et attribuer 
des responsabilités. Ce document contribue à voir la succession logique des activités, leur 
durée prévue et les relations de dépendance entre les différentes activités. Cette liste des 
activités « à faire » est élaborée suivant un calendrier spécifique où apparaissent les dates 
prévues de début et de fin pour chaque élément ainsi que le nom de chaque personne res-
ponsable d’une action définie82 ; 

• Visites sur le terrain : des visites régulières sur le terrain constituent l’un des mécanismes 
de supervision auquel peuvent recourir les responsables et les coordinateurs du plan. Outre 
l’inspection des locaux et la constatation des résultats matériels du projet, les visites s’atta-
cheront à interagir avec les groupes ciblés afin de recueillir leur point de vue concernant 
l’effet sur eux des changements mis en place (direct ou indirect, positif ou négatif) et à re-
cueillir les solutions préconisées par les utilisateurs finaux pour résoudre les problèmes per-
çus83. Les visites sur le terrain montrent par ailleurs l’intérêt de l’équipe dirigeante pour l’ini-
tiative ou la mesure appliquée ; 

• Rapports systématiques et réguliers sur les performances : les exécutants et les unités 
en charge rendent compte de la mise en œuvre des activités qui leur ont été confiées (par le 
biais d’un rapport mensuel, trimestriel, semestriel et/ou annuelle). Le suivi consiste en un 
processus continu et systématique de recueil (ou de consultation) des données durant tout 
le cycle de vie d’une intervention, généralement par le biais d’indicateurs et d’évaluations 
qualitatives84. Il vise à s’assurer que les objectifs de l’intervention sont en cours de réalisa-
tion. C’est un bon moyen de montrer que la lutte contre la corruption ne se résume pas à un 
point de départ ou à la réalisation d’un but mais repose plutôt sur une façon de travailler ; 

• Réunions avec les parties prenantes et recueil périodique des retours d’expérience : 
des mesures correctives doivent être adoptées pour aligner les résultats réellement obtenus 
sur les objectifs fixés et surveiller l’exécution en temps voulu des activités au regard des 
délais ciblés. L’évaluation de l’efficacité doit être l’occasion d’un dialogue avec le « proprié-
taire » chargé de réaliser l’objectif réel et doit aussi permettre une estimation qualitative de 
tous les facteurs qui ont pu retarder ou compliquer la mise en œuvre. Une actualisation du 
plan d’action peut se révéler nécessaire. Les informations relatives aux performances servi-
ront à piloter et contrôler le processus, à influencer les comportements, à renforcer la moti-
vation et à réévaluer l’affectation des budgets et des ressources ; 

• Implication des parties prenantes dans la mesure de la mise en œuvre : en fonction des 
KPI et des moyens de vérification choisis, les parties prenantes internes et externes peuvent 

 
81 Ibid, page 113. 
82 Ibid, page 97. 
83 PNUD 1997, « Guide du suivi et de l'évaluation axés sur les résultats ». Nations Unies : New York. Chapitre 9. Mécanismes de suivi et 
types d'évaluation. Disponible en ligne à l'adresse suivante : http://web.undp.org/evaluation/documents/mec7-9.htm#Mechanisms  
84 Bureau national d'audit du RU 2016, ‘Performance measurement: Good practice criteria and maturity model’ (Mesure de la performance 
: critères des bonnes pratiques et modèle de maturité). Disponible en ligne à l'adresse suivante : https://www.nao.org.uk/report/perfor-
mance-measurement-by-regulators/ 

http://web.undp.org/evaluation/documents/mec7-9.htm#Mechanisms
https://www.nao.org.uk/report/performance-measurement-by-regulators/
https://www.nao.org.uk/report/performance-measurement-by-regulators/
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constituer une bonne source de vérification. Les KPI subjectifs ou fondés sur la perception 
aideront à évaluer les progrès accomplis au regard des facteurs clés de la Déclaration 
d’Arusha révisée, notamment en matière de leadership, de responsabilisation et d’engage-
ment individuel. 

 

2. Evaluation 
 

C’est à partir de l’évaluation que peut être expliqué comment ou pourquoi les résultats ont été obte-
nus85. La mesure de la performance et l’évaluation sont connectées entre elles ; on peut considérer 
à cet égard qu’une mesure permanente de la performance fait partie de l’évaluation. Les informa-
tions qui sont tirées d’un suivi permanent de la performance et qui sont recueillies régulièrement 
sont utilisées aux fins des évaluations périodiques d’une politique ou d’un programme. 

L’évaluation, qui mettra à jour les évolutions et les échecs, doit porter sur les principaux domaines 
suivants : 

• Pertinence – les KPI et les objectifs correspondants sont-ils cohérents au regard des priori-
tés actuelles de l’administration douanière ou des priorités du gouvernement ?  

• Succès – les KPI et les objectifs correspondants contribuent-ils à aller vers l’obtention des 
résultats escomptés ?  

• Rentabilité – les moyens les plus adaptés et les plus efficaces sont-ils employés de manière 
à pouvoir raisonnablement espérer atteindre les résultats escomptés ? 

 

La phase d’évaluation doit impérativement débuter après l’(auto)évaluation et la mise en œuvre du 
plan d’action sur l’éthique. Elle offrira une analyse complète des lacunes dans le domaine de 
l’éthique, qui permettra de déterminer si l’administration doit revoir certains aspects de l’autoévalua-
tion et mettre en place un plan d’action révisé pour perfectionner le programme de l’organisation sur 
l’éthique. Il est recommandé de préciser la portée de l’évaluation pour suivre l’évolution des résultats 
escomptés et la concrétisation pérenne des améliorations en cours dans le domaine de l’éthique. 

 

 

  

 
85 PNUD, 1997, Suivi et évaluation axés sur les résultats, Nations Unies : New York. Disponible en ligne à l'adresse suivante : 
http://web.undp.org/evaluation/documents/mae-toc.htm  

http://web.undp.org/evaluation/documents/mae-toc.htm
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VI. EXAMEN ET REAMENAGEMENT DU PLAN D’ACTION SUR 
L’ETHIQUE 

 

L’OMD restera disponible pour examiner, évaluer et redéfinir le plan d’action sur l’éthique après sa 
mise en œuvre. En révisant leur plan d’action sur l’éthique, les administrations Membres peuvent : 

• évaluer les stratégies individuelles en matière d'éthique afin de déterminer si les objectifs 
prévus par le plan d'action sur l'éthique élaboré initialement ont été remplis ; 

• déterminer les domaines appelant une plus grande attention et/ou les mesures qui pourraient 
s'appuyer sur la dynamique créée ; 

• élaborer un plan d'action sur l'éthique amélioré. 
 

L'examen, l’évaluation et le réaménagement du plan d'action doivent s'accompagner d'une seconde 
auto-évaluation, menée en répondant aux questions des listes récapitulatives répertoriées en An-
nexe 3 au présent Guide. Les réponses aux questions et l'examen des indicateurs de performance 
vérifiables, précisés dans le plan d'action sur l'éthique, devront permettre d'évaluer si chacun des 
moyens d'action prévus dans le Plan d'action a rencontré le succès escompté. Les indicateurs de 
performance pouvant servir à évaluer le succès du plan d’action sur l’éthique sont notamment les 
suivants : 

• résultats de l’enquête de satisfaction auprès des usagers/parties intéressées ; 

• nombre de plaintes ou d’allégations à l’encontre des employés de la douane ; 

• nombre d’enquêtes et/ou de poursuites pour violation des règles d’éthique, qui ont été con-
cluantes ; 

• couverture médiatique positive/négative de l’éthique de la douane ou de l’administration ; 

• rapports d’organisations internationales ; 

• nombre et nature des plaintes enregistrées par le médiateur ; 

• plaintes du public, des agents en douane et des importateurs ; 

• résultats des audits internes et externes ; 

• réalisation des objectifs de résultats et respect des normes définies dans la charte des usagers ; 
et 

• augmentation/réduction des statistiques relatives aux résultats opérationnels. 
 

Une fois cette phase d’examen et d’évaluation terminée, il est nécessaire d’élaborer un nouveau 
plan d’action sur l’éthique. Ce nouveau plan comprendra : 

• les activités et stratégies en cours appelant une surveillance continue ; 

• les modifications apportées aux activités et aux stratégies en vue d’améliorer et de réorienter 
des éléments abordés dans le plan d’action précédant ; 

• un ensemble de nouvelles activités et stratégies. 
 

Le plan d'action sur l'éthique révisé mentionnera les problèmes rencontrés ainsi que les possibilités 
d'amélioration, les solutions envisagées, les fonctionnaires responsables, les délais de mise en 
œuvre, ainsi que les indicateurs de résultats vérifiables. Il conviendra ensuite de veiller à ce que le 
Plan d'action révisé bénéficie du soutien et de l'engagement des cadres supérieurs et que son lan-
cement auprès des employés et des parties intéressées soit mené avec l'efficacité requise. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1. Glossaire du GDE 

TERME DEFINITION SOURCE 

Action collective  

 

 

 

L’expression « action collective » 
désigne les mesures prises par des 
personnes et/ou des groupes en vue 
d’un objectif ou d’un but commun. 

U4 Centre de ressources contre la cor-
ruption 

/ Les obstacles à l’action collective 
contre la corruption par Ben Whea-
tland et   Marie Chen (2015) 86 

Activité Actions entreprises ou travaux me-
nés en vue de produire des réalisa-
tions spécifiques. L’activité mobilise 
des ressources telles que des fonds, 
une assistance technique et d’autres 
types de moyens. 

OCDE, Glossaire des principaux 
termes relatifs à l’évaluation et la ges-
tion axée sur les résultats 201087 

Administration 

 

Le terme « administration » désigne 
la gestion d’un bureau, d’une entre-
prise ou d’une organisation. Il im-
plique une organisation efficace des 
personnes, des informations et 
d’autres ressources en vue d’at-
teindre les objectifs organisation-
nels. 

Institut de gestion administrative du 
RU. Une source d’inspiration pour les 
professionnels depuis 1915. Qu’est-ce 
que l’administration ?88 

Analyse Une analyse permet d’évaluer la si-
tuation dans un pays, dans un sec-
teur ou dans une institution afin 
d’identifier les défauts du système et 
d’autres facteurs (y compris une dy-
namique politique) qui rendent pos-
sible et confortent la corruption. 

Glossaire-U4 Centre de ressources 
contre la corruption89 

Approche à 
l’échelle de l’en-
semble de l’ad-
ministration90 

Utilisation active, par un gouverne-
ment, des réseaux officiels et/ou of-
ficieux parmi les différentes adminis-
trations de ce même gouvernement 
afin de coordonner la conception et 

Les approches à l’échelle de l’en-
semble de l’administration pour les 
États fragiles.  (OCDE 2006)91 

 
86 https://www.u4.no/publications/barriers-to-collective-action-against-corruption/ (dernier accès le 11/12/2020). 
87 https://www.oecd.org/development/evaluation/2754804.pdf (dernier accès le 11/12/2020). 
88 http://www.instam.org/Administrative-Management (dernier accès le 11/12/2020). 
89 https://www.u4.no/terms (dernier accès le 11/12/2020). 
90 NDT : Dans le reste du document « Approche englobant l'ensemble des organismes publics » 
91 https://read.oecd-ilibrary.org/development/partie-3-les-approches-a-l-echelle-de-l-ensemble-de-l-administration-pour-les-etats-fra-
giles_journal_dev-v8-art39-fr#page2 (dernier accès le 11/12/2020). 

 

https://www.u4.no/publications/barriers-to-collective-action-against-corruption/
https://www.oecd.org/development/evaluation/2754804.pdf
http://www.instam.org/Administrative-Management
https://www.u4.no/terms
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TERME DEFINITION SOURCE 

la mise en œuvre de tout un éventail 
d’actions afin d’en améliorer l’effica-
cité et d’atteindre les objectifs sou-
haités. 

Asymétrie d’in-
formation 

Une asymétrie d’information se pro-
duit lorsqu’une partie dans une rela-
tion dispose de meilleures informa-
tions que l’autre partie. 

L’asymétrie d’information dans les 
études de gestion : réussites passées 
et opportunités à venir.  Journal de 
gestion Vol.  45 No.  1, Janvier 2019 
122–158.92 

Audit 

 

 

Examen interne ou externe des 
comptes, des processus, des fonc-
tions et des performances à l’appui 
d’une évaluation indépendante et 
crédible de leur conformité vis-à-vis 
des lois et des réglementations ap-
plicables. 

Transparency International Glossaire, 
Corruption A-Z93 

Audit externe Cette fonction réalise des contrôles 
et examens indépendants fournis-
sant des informations, garanties et 
conseils objectifs au gouvernement,  
ceci pour promouvoir une prise en 
compte juste et franche de la con-
duite des affaires par le gouverne-
ment, l’efficacité et la productivité, la 
rentabilité, la perception des re-
cettes et le respect des autorités. 

Guide révisé pour le développement 
de l’éthique Juin 2014 

Automatisation 

 

Informatisation des fonctions doua-
nières susceptible d’en améliorer 
l’efficacité et la rentabilité et de sup-
primer de nombreux risques de cor-
ruption.  Les systèmes informatisés 
doivent être configurés de manière à 
minimiser les risques d’exercice dé-
voyé des pouvoirs discrétionnaires 
du personnel des douanes, les con-
tacts personnels entre celui-ci et les 
clients, ainsi que les transferts et les 
manipulations matérielles de fonds. 

Déclaration d’Arusha révisée de l’OMD 
(1993)94 

Bonne pratique Une bonne pratique est une expé-
rience couronnée de succès qui a 

Bonnes pratiques, Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 

 
92 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0149206318798026 (dernier accès le 11/12/2020). 
93 https://www.transparency.org/en/corruptionary/audit (dernier accès le 11/12/2020). 
94 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/declaration_arusha_revisee_fr.pdf?la=fr 
(dernier accès le 11/12/2020). 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0149206318798026
https://www.transparency.org/en/corruptionary/audit
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TERME DEFINITION SOURCE 

été testée et reproduite dans diffé-
rents contextes, ce qui permet de la 
recommander en tant que modèle. 
Elle mérite d’être partagée, afin que 
le plus grand nombre puisse s’y 
adapter et l’adopter.   

l’agriculture (FAO) Développement 
des capacités.  (2020)95 

Cadre de normes 
SAFE  

Expression communément utilisée 
pour faire référence au Cadre de 
normes SAFE de l’OMD visant à sé-
curiser et à faciliter le commerce in-
ternational, adopté par le Conseil de 
coopération douanière en 2005, tel 
que révisé. 

Glossaire des termes douaniers inter-
nationaux de l’OMD 201896 

 

Cadres supé-
rieurs97 

Les cadres supérieurs forment 
l’équipe qui a la responsabilité géné-
rale de la politique et des pratiques 
de l’organisation. Il leur incombe de 
jouer un rôle moteur et de soutenir la 
gestion des risques, en s’assurant 
dans le même temps que l’adminis-
tration répond aux attentes et aux 
exigences des parties prenantes. 

OMD, Recueil sur la gestion des 
risques Volume 198 

Charte de service 
pour les usagers 

Les chartes de service pour les usa-
gers constituent un moyen pour l’ad-
ministration de rendre davantage 
compte de son travail et attestent de 
son engagement à fournir des ser-
vices de qualité aux usagers. 

Guide révisé pour le développement 
de l’éthique Juin 2014 

Chef de l’admi-
nistration 

 

Le Chef de l’administration est le 
fonctionnaire responsable de la ges-
tion quotidienne de l’administration 
douanière. L’expression « Chef de 
l’administration » est souvent utili-
sée dans ce Guide de manière gé-
nérique pour désigner le chef officiel 
de l’administration, car c’est un 
terme bien établi dans le jargon de 
l’OMD. C’est aussi l’équivalent 
d’autres titres désignant des hauts 
dirigeants des douanes, par 

Guide révisé pour le développement 
de l’éthique Juin 2014 

 
95 http://www.fao.org/capacity-development/resources/good-practices/en/ (dernier accès le 11/12/2020). 
96http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/glossary-of-international-customs-
terms/glossaire-des-termes-douaniers-internationaux.pdf?db=web  (dernier accès le 11/12/2020). 
97 NDT : Egalement appelés « cadres dirigeants dans le reste du document » 
98 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-
and-intelligence/volume_1.pdf?db=web  (dernier accès le 11/12/2020). 

http://www.fao.org/capacity-development/resources/good-practices/en/
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelligence/volume_1.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelligence/volume_1.pdf?db=web
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exemple : « Directeur général », ou 
encore, en anglais « Commissio-
ner », « Chief Executive Officer », 
etc. 

Code d’éthique 
et de conduite 

 

Le Code d’éthique et de conduite 
décrit, en termes très concrets et 
précis, les règles de conduite mini-
males auxquelles tous les fonction-
naires des douanes sont censés 
obéir. Ces règles de conduite seront 
respectées par tous les fonction-
naires des douanes et serviront de 
guide lorsqu’il s’agira de prendre 
des décisions et des mesures. 

OMD, Modèle de Code d’éthique et de 
conduite (2011) 99 

Conflit d’intérêt  

 

Situation dans laquelle une per-
sonne ou l’entité pour laquelle cette 
personne travaille, qu’il s’agisse 
d’un organisme public, d’une entre-
prise, d’un organe de presse ou 
d’une organisation de la société ci-
vile, est confrontée à un choix entre, 
d’une part, les devoirs et les exi-
gences de ses fonctions et, d’autre 
part, ses intérêts privés. 

Transparency International Glossaire, 
Corruption A-Z95 

Conséquences 
de l’échec 

Impact d’un échec sur le contexte 
opérationnel où évoluent les équipe-
ments défaillants, et notamment sur 
les activités, les personnes et l’envi-
ronnement. 

International Journal of Engineering 
Business Management, Vol.  1, No.  1 
(2009), pp.  33-36.  Clarification de la 
terminologie sur l’échec, à travers 
l’examen du processus générique de 
développement d’un échec 100 

Contrôle externe 

 

 

 

 

 

Organismes publics ou de l’Etat 
chargés de la prévention et des 
poursuites en matière de corruption 
(contrôle externe) portant des noms 
différents selon le fonctionnement 
des Etats et les systèmes juridiques. 
Les plus courants sont toutefois les 
suivants : Comités/organismes na-
tionaux de lutte contre la corruption 

OMD - Recueil de bonnes pratiques en 
matière d’éthique dans le domaine du 
contrôle interne et de la relation avec 
les services de contrôle externe 
(2019)101 

 
99 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/code_of_conduct_f.pdf?la=fr   (dernier accès le 
11/12/2020). 
100https://www.researchgate.net/publication/221786522_Clarification_of_Failure_Terminology_by_Examining_a_Generic_Failure_Deve-
lopment Process (dernier accès le 11/12/2020). 
101 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/compilation-of-integrity-practices-on-internal-
control-and-relationship-with-external-controls-from-wco-membersfr.PDF?la=fr (dernier accès le 11/12/2020). 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/code_of_conduct_f.pdf?la=fr
https://www.researchgate.net/publication/221786522_Clarification_of_Failure_Terminology_by_Examining_a_Generic_Failure_Development%20Process
https://www.researchgate.net/publication/221786522_Clarification_of_Failure_Terminology_by_Examining_a_Generic_Failure_Development%20Process
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qui font directement rapport au Par-
lement ou au Bureau présidentiel 
responsable de l’élaboration et du 
suivi de la mise en œuvre des pro-
grammes/plans de lutte contre la 
corruption ; la Police ; la Sécurité 
d’état et autres organes officiels de 
lutte contre la fraude chargés d’en-
quêter sur des actes de corruption 
commis par des représentants du 
Gouvernement ; Bureau du Minis-
tère public, du Procureur général ; et 
les institutions chargées d’engager 
des procédures pénales. 

Contrôle interne Fonction qui enquête sur les inci-
dents et présomptions d’infraction 
ou de comportement professionnel 
répréhensible pouvant être lié à la 
corruption de la part des fonction-
naires. 

OMD - Recueil de bonnes pratiques en 
matière d’éthique dans le domaine du 
contrôle interne et de la relation avec 
les services de contrôle externe (2019) 

Corruption 

 

 

 

 

L’Organisation de coopération et de 
développement économiques 
(OCDE) définit ainsi la corruption : 
« l’abus de fonctions publiques ou 
privées pour son bénéfice person-
nel. Pour l’organisation non-gouver-
nementale (O.N.G.) Transparency 
International (TI), il s’agit de « l’abus 
d’une position publique en vue d’un 
intérêt privé ».  

OCDE, Corruption Glossaire des 
normes pénales internationales (2007) 

102 

et Transparency International, 
« Qu’est-ce que la corruption » ?103 

Déclaration 
d’Arusha 

La Déclaration d’Arusha concernant 
la bonne gouvernance et l’éthique 
en matière douanière, qui a été 
adoptée en 1993 et révisée en 2003, 
est l’outil privilégié et l’élément cen-
tral d’une démarche globale et effi-
cace visant à prévenir la corruption 
et à augmenter le niveau d’éthique 
pour les Membres de l’OMD. Les dix 
éléments de la Déclaration d’Arusha 
révisée de l’OMD constituent le fon-
dement le mieux adapté à la défini-
tion et à la mise en œuvre d'un cer-
tain nombre de mesures en matière 

Guide révisé pour le développement 
de l’éthique Juin 2014 

 
102 http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/39532693.pdf (dernier accès le 11/12/2020). 
103 https://www.transparency.org/en/what-is-corruption#define (dernier accès le 11/12/2020). 

https://www.transparency.org/what-is-corruption#define
https://www.transparency.org/what-is-corruption#define
http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/39532693.pdf
https://www.transparency.org/en/what-is-corruption#define
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d'éthique ou de lutte contre la cor-
ruption adaptées au milieu douanier.  
La Déclaration s’accompagne de 
plusieurs autres outils de l’OMD 
pour la promotion de l’éthique et de 
la lutte contre la corruption, notam-
ment du Guide pour le développe-
ment de l’éthique. 

Dénonciateur 
(lanceur d’alerte) 

Personne qui informe le public ou 
les autorités de transactions enta-
chées de corruption et/ou de tout 
autre comportement contraire à la loi 
ou à la morale dont elle a été témoin 
ou qu’elle a mis à jour. Ces per-
sonnes ont souvent besoin d’une 
protection vis-à-vis des individus 
qu’elles ont démasqués. La protec-
tion des dénonciateurs consiste à 
les mettre à l’abri de représailles. 

Glossaire-U4 Centre de ressources 
contre la corruption104 

Diversité  Situation où les personnes d’une so-
ciété, d’une organisation, etc. appar-
tiennent à de nombreux groupes dif-
férents. 

Dictionnaire Cambridge105 

Douanes Les services administratifs respon-
sables de l’application de la législa-
tion douanière et de la perception 
des droits et taxes et qui sont égale-
ment chargés de l’application 
d’autres lois et règlements relatifs à 
l’importation, à l’exportation, à 
l'acheminement ou au stockage des 
marchandises.  

Annexe générale, Chapitre 2 de la 
Convention de Kyoto révisée (OMD)106 

Égalité des sexes 

 

Ce terme désigne l’égalité des 
droits, des responsabilités et des 
chances des  femmes et des 
hommes, des filles et des gar-
çons. Égalité ne veut pas dire que 
les femmes et les hommes doivent 
devenir les mêmes, mais que leurs 

ONU Femmes Centre de formation : 
Glossaire d’égalité de sexe 107  

 
104 https://www.u4.no/terms (dernier accès le 11/12/2020). 
105 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/diversity (dernier accès le 11/12/2020). 
106 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/conventions/kyoto-convention/revised-
kyoto-convention/body_gen-annex-and-specific-annexes.pdf?la=fr (dernier accès le 11/12/2020). 
107 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey=&sortorder= (dernier accès le 
11/12/2020). 

https://www.u4.no/terms
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/diversity
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/conventions/kyoto-convention/revised-kyoto-convention/body_gen-annex-and-specific-annexes.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/conventions/kyoto-convention/revised-kyoto-convention/body_gen-annex-and-specific-annexes.pdf?la=fr
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey=&sortorder=
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droits, responsabilités et opportuni-
tés ne dépendront pas du fait qu’ils 
sont nés hommes ou femmes. 
L’égalité des sexes suppose que les 
intérêts, les besoins et les priorités 
des femmes et des filles sont pris en 
compte, reconnaissant la diversité 
des groupes de femmes et 
d’hommes. L’égalité des sexes n’est 
pas un problème de femmes mais 
devrait concerner et associer pleine-
ment les hommes et les femmes. 
L’égalité entre femmes et hommes 
est considérée comme une question 
de droits humains et une condition 
préalable, et un indicateur, d’un dé-
veloppement durable axé sur l’être 
humain. 

Enquête 

 

Processus systématique et appro-
fondi, visant à examiner les circons-
tances d’un incident ou d’une alléga-
tion. Son objectif est d’établir et de 
justifier tous les faits correspondants 
et de les analyser pour permettre à 
l’encadrement de prendre une déci-
sion en connaissance de cause.  La 
fonction d’enquête agit en faveur de 
l’éthique globale de l’administration. 

Guide révisé pour le développement 
de l’éthique Juin 2014 

Ethique Ensemble d'attitudes positives favo-
risant un comportement et des pra-
tiques professionnelles honnêtes et 
conformes à la déontologie. 

Guide révisé pour le développement 
de l’éthique Juin 2014 

Evaluation  Appréciation systématique et objec-
tive d’un projet, d’un programme ou 
d’une politique, en cours ou terminé, 
de sa conception, de sa mise en 
œuvre et de ses résultats. Le but est 
de déterminer la pertinence et l’ac-
complissement des objectifs, l’effi-
cience en matière de développe-
ment, l’efficacité, l’impact et la dura-
bilité.   

OCDE, Glossaire des principaux 
termes relatifs à l’évaluation et la ges-
tion axée sur les résultats 2010 
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Évaluation des 
risques 

Définition systématique des priorités 
en matière de gestion des risques 
reposant sur l’évaluation du degré 
de risque notamment en fonction de 
normes et de niveaux de risque pré-
établis. 

Directives de l’Annexe générale de la 
Convention de Kyoto révisée, Chapitre 
6, Contrôle douanier (2010)108 

Examen  Appréciation de la performance 
d’une action, périodiquement ou de 
façon ad hoc. 

OCDE, Glossaire des principaux 
termes relatifs à l’évaluation et la ges-
tion axée sur les résultats 2010 

Gestion des 
risques 

Activités coordonnées des adminis-
trations visant à orienter et à contrô-
ler les risques. 

 

Glossaire des termes douaniers inter-
nationaux de l’OMD 2018109 

 

Impact Effets à long terme, positifs et néga-
tifs, primaires et secondaires, induits 
par une action de développement, 
directement ou non, intentionnelle-
ment ou non. 

OCDE, Glossaire des principaux 
termes relatifs à l’évaluation et la ges-
tion axée sur les résultats 2010 

Indicateur Facteur ou variable, de nature quan-
titatif ou qualitatif, qui constitue un 
moyen simple et fiable de mesurer 
et d’informer des changements liés 
à l’intervention ou d’aider à appré-
cier la performance d’un acteur du 
développement. 

OCDE, Glossaire des principaux 
termes relatifs à l’évaluation et la ges-
tion axée sur les résultats 2010 

Indicateurs quali-
tatifs 

Indicateur exprimé sous une forme 
descriptive, catégorielle, et fondé 
sur des données relatives à des ob-
jets, des faits ou des événements 
qui sont, en principe, directement 
observables et vérifiables (indica-
teurs fondés sur des faits) ou indica-
teur exprimé sous une forme des-
criptive, pas nécessairement sous 
une forme catégorielle, et fondé sur 
une information qui est une percep-
tion, une opinion, une appréciation 

INDICATEURS DES DROITS DE 
L’HOMME DES NU  
Guide pour mesurer et mettre en 
œuvre © 2012 110 

 
108 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/dev/rkc-guidelines-ch-6.pdf (dernier accès le 11/12/2020). 
109http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/glossary-of-international-customs-
terms/glossaire-des-termes-douaniers-internationaux.pdf?db=web  (dernier accès le 11/12/2020). 
110 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Human_rights_indicators_fr.pdf 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/dev/rkc-guidelines-ch-6.pdf
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ou un jugement (indicateurs subjec-
tifs)  

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateur exprimé sous une forme 
quantitative et fondé sur des don-
nées relatives à des objets, des faits 
ou des événements qui sont, en 
principe, directement observables et 
vérifiables (indicateurs fondés sur 
des faits) ou indicateur exprimé sous 
une forme quantitative et fondé sur 
une information qui est une percep-
tion, une opinion, une appréciation 
ou un jugement, en utilisant, par 
exemple, des échelles cardi-
nales/ordinales (indicateurs subjec-
tifs)  

INDICATEURS DES DROITS DE 
L’HOMME DES NU  
Guide pour mesurer et mettre en 
œuvre © 2012 111 

Lutte contre la 
corruption 

Expression employée pour désigner 
tout l’éventail des approches utili-
sées pour lutter contre la corruption. 
Un grand nombre d’approches plus 
larges, visant à promouvoir une 
bonne gouvernance et la démocra-
tie, produisent des résultats simi-
laires même si elles ne sont pas ex-
plicitement désignées en tant que 
mesures de « lutte contre la corrup-
tion ». 

Glossaire-U4 Centre de ressources 
contre la corruption112 

Média Les médias constituent collective-
ment le principal moyen de commu-
nication de masse (diffusion, publi-
cation et Internet). 

Dictionnaire Oxford113 

Modèle princi-
pal–agent 

Dans les modèles principal-agent, 
un acteur (ou un groupe d’acteurs) 
appelé un agent entreprend de réa-
liser une action au nom d’un autre 
acteur (ou d’un autre groupe d’ac-
teurs) appelé un principal. Le princi-
pal peut pour sa part prendre des 
décisions qui ont une incidence sur 

Responsabilité et modèles principal–
agent ∗ Sean Gailmard† Août 2012114. 

 

 
111 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Human_rights_indicators_fr.pdf 
112 https://www.u4.no/terms (dernier accès le 11/12/2020). 
113 https://www.lexico.com/definition/media#h47193983556940 (dernier accès le 11/12/2020). 
114 https://www.law.berkeley.edu/files/csls/Gailmard_-_Accountability_and_Principal-Agent_Models(2).pdf (dernier accès le 11/12/2020). 

https://www.u4.no/terms
https://www.lexico.com/definition/media#h47193983556940
https://www.law.berkeley.edu/files/csls/Gailmard_-_Accountability_and_Principal-Agent_Models(2).pdf
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la motivation de l’agent à réaliser 
l’une quelconque des actions pos-
sibles. 

Modernisation La modernisation se rapporte à des 
changements dans les systèmes de 
gestion, les relations avec les usa-
gers et les autres administrations, 
ainsi qu’à des évolutions technolo-
giques dans les processus de travail 
et l’analyse comparative. 

Guide révisé pour le développement 
de l’éthique Juin 2014 

Partie prenante 

 

 

Les parties prenantes sont les par-
ties concernées par une décision 
spécifique, soit à titre individuel soit 
en tant que représentant d’un 
groupe. Il peut s’agir des personnes 
susceptibles d’influer sur une déci-
sion ou de celles qui seront tou-
chées par ladite décision. Les déci-
deurs sont aussi des parties pre-
nantes. 

(PNUD) Financement de solutions 
pour un développement durable, Glos-
saire (2020)115 

Performance 
douanière 

Concrétisation des objectifs d’effi-
cience et d’efficacité de la douane 
en matière de recouvrement des re-
cettes et de circulation transfronta-
lière sûre et fluide des personnes et 
des marchandises, tout en favori-
sant la facilitation des échanges, la 
compétitivité économique, la lutte 
contre la fraude, la sécurité et la pro-
tection de la société.   

Expert de l’OMD spécialiste de la ges-
tion des performances 

Perspective com-
portementale 

Approche inductive de l'élaboration 
des politiques qui combine des con-
naissances de la psychologie, des 
sciences cognitives et des sciences 
sociales avec des résultats testés 
empiriquement pour découvrir com-
ment les humains font réellement 
des choix 

. 

Site Web de l’OCDE / Perspective 
comportementale116 

 
115 https://www.sdfinance.undp.org/content/sdfinance/en/home/glossary.html (dernier accès le 11/12/2020). 
116 https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/behavioural-insights.htm(dernier accès le 11/12/2020). 

https://www.sdfinance.undp.org/content/sdfinance/en/home/glossary.html
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/behavioural-insights.htm
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Plan d’action Le plan d’action permet de s’assurer 
de la concrétisation de la vision 
d’une organisation/d’une institu-
tion/d’un groupe. Le plan d’action 
décrit également la voie que devront 
emprunter le groupe et l’organisa-
tion pour appliquer la stratégie pré-
vue et atteindre les objectifs. Le plan 
d’action doit spécifier les actions à 
entreprendre, la personne qui est 
responsable de chacune des ac-
tions, des délais clairs pour la réali-
sation des actions mentionnées, les 
ressources qui doivent être utilisées 
aux fins des actions et les outils de 
communication nécessaires pour la 
coordination. 

Conseil de l’Europe- Union euro-
péenne : Glossaire sur la jeunesse 117 

 

Processus de dé-
veloppement de 
l’éthique 

Philosophie de l’amélioration perma-
nente à travers la mise en œuvre 
d’un processus continu d’autoéva-
luation en matière d’éthique, de dé-
veloppement stratégique et d’appré-
ciation des progrès, conçu comme 
un exercice de groupe, s’appuyant 
sur les points forts et l’expérience de 
plusieurs personnes issues de l’or-
ganisation. 

Guide révisé pour le développement 
de l’éthique Juin 2014 

Recours Acte par lequel une personne direc-
tement concernée qui s'estime lésée 
par une décision ou une omission 
des autorités douanières se pourvoit 
devant une autorité compétente.   

Glossaire des termes douaniers inter-
nationaux de l’OMD 2018118 

 

Réglementation 
douanière 

Lois, réglementations, directives et 
procédures élaborées par les admi-
nistrations douanières en vue d’as-
surer la régulation des pratiques et 
des procédures douanières. 

Guide révisé pour le développement 
de l’éthique Juin 2014 

Réseau social L’expression « réseau social » dé-
signe un groupe de personnes qui 

Panorama de la société 2016 Indica-
teurs sociaux de l’OCDE 119 

 
117 https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary(dernier accès le 11/12/2020). 
118http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/glossary-of-international-customs-
terms/glossaire-des-termes-douaniers-internationaux.pdf?db=web  (dernier accès le 11/12/2020). 
119 https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/panorama-de-la-societe-2016_soc_glance-2016-fr en.pdf?ex-
pires=1601242522&id=id&accname=guest&checksum=232424737F490C8B8F916244EB8C4414 (dernier accès le 11/12/2020). 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/panorama-de-la-societe-2016_soc_glance-2016-fr%20en.pdf?expires=1601242522&id=id&accname=guest&checksum=232424737F490C8B8F916244EB8C4414
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/panorama-de-la-societe-2016_soc_glance-2016-fr%20en.pdf?expires=1601242522&id=id&accname=guest&checksum=232424737F490C8B8F916244EB8C4414
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interagissent entre elles, en per-
sonne ou sur un mode virtuel. 

Responsabilisa-
tion 

 

 

Obligation à laquelle est soumise 
une personne ou une organisation 
(dans le secteur public ou dans le 
secteur privé) d’accepter la respon-
sabilité attachée à ses activités, qui 
seront exposées de manière trans-
parente. La responsabilité peut s’ap-
pliquer à des processus décision-
naires, à une somme d’argent ou à 
d’autres biens qui lui auront été con-
fiés. 

Glossaire-U4 Centre de ressources 
contre la corruption120 

Risque Effet de l’incertitude sur les objectifs. Recueil de l’OMD sur la gestion des 
risques en matière douanière121 

Secteur privé Organisations qui entreprennent des 
activités à la recherche d’un profit et 
dont la propriété est majoritairement 
privée (elles ne sont ni possédées ni 
exploitées par un gouvernement). 
Cette expression recouvre les insti-
tutions financières et les intermé-
diaires financiers, les entreprises 
multinationales, les micro-, petites et 
moyennes entreprises, les coopéra-
tives, les entrepreneurs individuels 
et les exploitants qui opèrent dans 
les secteurs formel et informel. En 
revanche, elle ne désigne pas les 
acteurs qui ne sont pas animés par 
un objectif de profit, par exemple les 
fondations privées et les organisa-
tions de la société civile. 

OCDE, Comprendre les termes clés et 
les modalités de la mobilisation du sec-
teur privé au service de la coopération 
au développement (2016)122 

Stratégie de 
communication  

 

Plans pour la communication des in-
formations liées à une question, un 
événement, une situation ou un pu-
blic spécifique. La stratégie de com-
munication constitue la feuille de 
route pour la communication avec le 

Agence pour la protection de l’environ-
nement des États-Unis, Stratégies de 
communication (2018)123 

 
120 https://www.u4.no/terms (dernier accès le 11/12/2020). 
121 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-
and-intelligence/partie_commune.pdf?db=web (dernier accès le 11/12/2020). 
122 http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Inventory-1-Private-Sector-Engagement-Terminology-and-Typology.pdf (dernier accès le 
11/12/2020). 
123 https://semspub.epa.gov/work/HQ/100002214.pdf (dernier accès le 16/10/2020). 

https://www.u4.no/terms
http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Inventory-1-Private-Sector-Engagement-Terminology-and-Typology.pdf
https://semspub.epa.gov/work/HQ/100002214.pdf
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TERME DEFINITION SOURCE 

public, les parties prenantes et 
même les collègues. 

Suivi 

 

Processus continu de collecte systé-
matique d’informations, selon des 
indicateurs choisis, pour fournir aux 
gestionnaires et aux parties pre-
nantes d’une action de développe-
ment en cours, des éléments sur les 
progrès réalisés, les objectifs at-
teints et l’utilisation des fonds al-
loués. 

OCDE, Glossaire des principaux 
termes relatifs à l’évaluation et la ges-
tion axée sur les résultats 2010 

Transparence 

 

Degré d’ouverture et de prévisibilité 
des politiques et des pratiques com-
merciales ainsi que des procédures 
utilisées pour les mettre en place. 

Glossaire de l’OMC, glossaire de base 
des termes couramment employés par 
l’Organisation mondiale du commerce, 
2012124 

Usager 

 

Bénéficiaire direct des produits ou 
des services qui s’engage dans des 
opérations avec les prestataires 
pour avoir accès à ces services. 

Document de réflexion du Secrétariat 
du Conseil du Trésor du Canada125 

  

 
124https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/6565/BVE18039757i.pdf;jsessio-
nid=36EFD9CE28D5990810D4EB4EFF2FA19A?sequence=2 (dernier accès le 11/12/2020). 
125 https://www.tbs-sct.gc.ca/Pubs_pol/opepubs/TB O/12qg01-eng.asp (dernier accès le 11/12/2020). 

https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/6565/BVE18039757i.pdf;jsessionid=36EFD9CE28D5990810D4EB4EFF2FA19A?sequence=2
https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/6565/BVE18039757i.pdf;jsessionid=36EFD9CE28D5990810D4EB4EFF2FA19A?sequence=2
https://www.tbs-sct.gc.ca/Pubs_pol/opepubs/TB%20O/12qg01-eng.asp
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Annexe 2. Exemples de bonnes pratiques des Membres de l’OMD 

 

1. CONDUITE ET ENGAGEMENT DES RESPONSABLES 

 

Approche englobant l’ensemble des organismes publics 

En 2014, le gouvernement indonésien a lancé un programme national de développement appelé 
« Nawa Cita », qui vise à renforcer en priorité le programme de lutte contre la corruption. En rejoi-
gnant ce programme, le Directeur des douanes et accises de l’Indonésie a entamé un projet de 
réforme destiné à améliorer l’éthique au sein de la douane par le biais d’un travail coordonné avec 
les autres administrations, impliquant également des représentants du secteur privé, et d’un pro-
gramme conjoint avec les autorités fiscales. (Présentation lors de la 17ème session du Sous-Comité 
sur l’éthique de l’OMD) 

 

Rôle des dirigeants 

La « Stratégie nationale de lutte contre la corruption », approuvée en 2017, est au centre des efforts 
renouvelés de la douane afghane (ACD) pour combattre la corruption. La toute nouvelle équipe 
dirigeante de l’ACD se considère comme faisant partie de l’effort global déployé au niveau national 
pour réduire les opportunités et les incitations menant à des comportements de corruption. Avec 
l’aide de l’OMD, l’ACD a pris les devants pour soutenir l’objectif national en s’appuyant sur la Décla-
ration d’Arusha révisée, afin de promouvoir l’éthique et de lutter contre la corruption au sein des 
administrations des douanes. (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD – N°14 (pp. 4-5)) 

 

Mécanismes de responsabilisation et de supervision 

Le Comité sur l’éthique de la douane de Nouvelle-Zélande est présidé par un représentant externe 
et fournit des évaluations indépendantes sur les allégations de manquements à l’éthique. Ces allé-
gations peuvent provenir d’employés de la douane ou d’autres administrations, ou encore du public ; 
elles sont prises très au sérieux et traitées avec professionnalisme.   

 

Engagements de l’organisation et des personnes  

Le Comité consultatif sur l’éthique de l’Administration des douanes et de la protection des frontières 
des États-Unis (CBP) a été créé en mars 2015 pour trouver des solutions et formuler, à partir des 
meilleures pratiques des autorités chargées de l’application de la loi, des recommandations concer-
nant l’utilisation de la force, la prévention de la corruption, les capacités d’enquête nécessaires pour 
remédier aux comportements criminels et répréhensibles au sein de la CBP, l’implication dans les 
forces d’intervention interinstitutionnelles telles que celles engagées dans la lutte contre la corrup-
tion, le recours proactif aux approches axées sur le renseignement pour identifier les faits de cor-
ruption et autres comportements fautifs, le traitement des problèmes de transparence sur la réponse 
apportée en cas d’incident, la discipline et la sensibilisation des parties prenantes.   

 

https://www.customs.govt.nz/globalassets/documents/corporate-documents/annual-report-2019/section-3-health-and-capability.pdf
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/alliancesandiego/legacy_url/1123/Report-on-U-S-Customs-and-Border-Protection.pdf?1490744184
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2. CADRE REGLEMENTAIRE 

 

Adoption des conventions, instruments et normes en vigueur à l’échelon international 

Le Maroc a enregistré des avancées réelles dans la lutte nationale contre ce phénomène et ce, à 
travers la ratification par le Royaume du Maroc en 2007 de la Convention des Nations Unies contre 
la corruption. Pour se conformer à l’esprit de cet instrument international, notamment au point 6 qui 
incite les parties à créer des instances nationales indépendantes chargées de lutter contre la cor-
ruption, le Maroc a créé, en 2007, l’Instance centrale de prévention de la corruption (ICPC) devenue 
depuis décembre 2018 l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la 
corruption (INPPLC). Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD – N°17 (pp.  20-23) 

Les pays du G20 ont présenté en 2017 un ensemble de principes de haut niveau pour lutter contre 
la corruption au sein de la douane. Chaque pays du G20 devait adopter une stratégie complète 
visant, à partir de ces principes, à promouvoir l’éthique au sein de la douane.  

 

Consultation avec les parties prenantes internes et externes 

Ghana Community Network Services Limited (GCNet) a été créée en 2000 sous la forme d’une 
coentreprise dans le cadre d’un partenariat public–privé afin que toutes les parties prenantes qui ont 
une vision pour améliorer la compétitivité du Ghana participent à ce réseau communautaire électro-
nique destiné au traitement des transactions liées au commerce et à la douane. (Partenariat public–
privé pour un service douanier intégré au Ghana) 

En 2014, le Comité consultatif du secteur privé de la Direction nationale des douanes de l’Uruguay 
a été créé pour recueillir, de manière organisée, les approches privilégiées par la communauté com-
merciale internationale et ses préoccupations. Dans la mesure du possible, tous les changements 
apportés aux procédures et aux réglementations font l’objet d’une diffusion préalable, et des au-
diences sont organisées au sein du Comité ou dans d’autres dispositifs informels. (Journal mondial 
des douanes, Volume10 (1), pp.  103-107) 

 

3. TRANSPARENCE 

 

Stratégie de communication 

La douane de l’Indonésie applique l’Intelligence artificielle (IA) dont elle exploite le fort potentiel de 
communication basée sur l’imitation des interactions entre les humains, permettant ainsi d’économi-
ser les ressources et de répondre aux demandes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les outils de l’IA 
répondent aux demandes du public sur le site Web de la douane (« dialogueurs »), ou se présentent 
sous la forme d’une application dédiée (« Noni bravo ») et d’une application mobile (« signal »). Le 
niveau de participation du public et les retours ont été remarquablement bons.  (1ère Conférence 
mondiale de l’OMD sur les stratégies de communication - site Web 2019) 

En 2019, la douane de l’Angola a ouvert un Centre de contact où les usagers peuvent demander 
des informations au sujet de questions douanières et fiscales, de l'assistance technique et techno-
logique, soumettre leurs doléances, etc. En fait, il s'agit d'un Bureau fiscal virtuel. (Bulletin d’infor-
mation sur l’éthique de l’OMD – N° 17 (pp.  6-8)) 

 

Publication permanente et périodique des réglementations et des performances de la 
douane 

https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/G20-principles-on-countering-corruption-in-customs.pdf
https://www.intracen.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=50096
https://www.intracen.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=50096
https://worldcustomsjournal.org/Archives/Volume%2010%2C%20Number%201%20%28Mar%202016%29/1796%2002%20WCJ%20v10n1%20Canon.pdf
https://worldcustomsjournal.org/Archives/Volume%2010%2C%20Number%201%20%28Mar%202016%29/1796%2002%20WCJ%20v10n1%20Canon.pdf
https://na.eventscloud.com/ehome/2019wcocommconf/991725/?&t=762671287d3219f962b2c5d78c797a17&language=fre
https://na.eventscloud.com/ehome/2019wcocommconf/991725/?&t=762671287d3219f962b2c5d78c797a17&language=fre
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Etant donné que les usagers de la douane ont le droit d'exiger un niveau élevé de certitude et de 
prévisibilité dans le cadre de leurs transactions avec la douane, la douane de l’Angola a publié des 
lois, règlementations, procédures et instructions douanières sur le site de l'AGT qui sont faciles 
d'accès et mises en œuvre de manière uniforme et cohérente. (Bulletin d’information sur l’éthique 
de l’OMD – N° 17 (pp.  6-8)) 

 

Mécanismes d’examen et de recours 

Conformément aux dispositions de l’Article 44 du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil, en date du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, toute 
personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions relatives à l’application de la législation 
douanière prises par les autorités douanières des pays de l’UE et qui la concernent directement et 
individuellement.  

La Constitution uruguayenne prévoit un droit de recours à l’encontre des actes administratifs.  La 
procédure de recours administratif permet ainsi de contester les décisions prises par la douane ou 
d’en demander un nouvel examen. (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD – N°13 (pp.  4-8)) 

 

Transparence des opérations douanières 

L’Administration des douanes du Paraguay a mis en œuvre un système de gestion de la qualité 
conforme à la norme ISO 9001 et qui s’applique aux principales activités de l’organisation, garantis-
sant une gestion transparente et prévisible de la qualité.  Cette approche a favorisé un changement 
culturel positif avec une gestion orientée vers l'amélioration continue des services et la satisfaction 
des usagers. Les procédures ont été redéfinies, simplifiées, normalisées et améliorées, les tâches 
administratives ont été allégées et les temps de traitement réduits. (Bulletin d’information sur 
l’éthique de l’OMD – N°11 (pp.  8-13)) 

La mise en place du système intégré de gestion douanière SIGA (Sistema Integrado de Gestion 
Aduanera) est sans aucun doute la plus importante réalisation de la Direction générale des douanes 
de la République Dominicaine. SIGA est un outil flexible de gestion, doté d’un mécanisme de con-
trôle, qui contribue à l’efficacité des procédures douanières garantissant, pour une plus grande effi-
cacité, la normalisation des processus administratifs et opérationnels. (Bulletin d’information sur 
l’éthique de l’OMD – N° 8 (pp.  10-11)) 

 

4. AUTOMATISATION 

 

Automatisation et utilisation des nouvelles technologies au sein de la douane 

Le système BACUDA (de l’anglais Band of Customs Data Analysts ou groupe d’analystes des don-
nées douanières), qui signifie également « changer » en coréen, est un système informatique so-
phistiqué et très perfectionné mis en place par la douane coréenne. Il est utilisé pour détecter les 
fraudes en s’appuyant sur l’apprentissage automatique, réaliser des analyses de prix unitaires et 
des analyses des données en miroir, élaborer des indicateurs de veille économique, fournir des 
données statistiques clés pour l’administration douanière et récupérer des données de prix sur In-
ternet.  Présentation lors de la 19ème session du Sous-Comité sur l’éthique de l’OMD  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&from=EN
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Système automatisé de dédouanement 

Le Système de tarif automatisé et de dédouanement local (ATLAS) en Allemagne est un système 
informatique de dédouanement entièrement intégré permettant la mise en œuvre lors du processus 
de dédouanement de vérifications et de contrôles ciblés. Il peut procéder à des contrôles sur mesure 
pour évaluer la crédibilité des déclarations douanières et identifier automatiquement les manque-
ments à l’éthique (sous facturation par exemple). (OCDE 2017. Éthique douanière : inventaire des 
bonnes pratiques (p.34)). 

Les processus de 18 administrations différentes ont été harmonisés grâce au système de guichet 
unique électronique mis en place en Ouganda. Le système électronique de suivi du fret, jusqu’ici 
national, a été amélioré pour s’appliquer à l’échelon régional et il intègre aujourd’hui les systèmes 
douaniers du Kenya, du Rwanda, de la République Démocratique du Congo et de l’Ouganda. 

 

Gestion des risques en matière de dédouanement 

Le système douanier électronique de l’Italie permet de régler la plupart des problèmes de paiement 
de pots-de-vin avant le dédouanement. Il fournit un système automatisé d’analyse des risques, offre 
la possibilité de traitement des déclarations en fonction de leur ordre de soumission, permet de 
comparer les déclarations douanières avec les manifestes de chargement, gère les opérations de 
transit de manière intégrée pour toute l’UE, etc. (OCDE 2017. Éthique douanière : inventaire des 
bonnes pratiques (p.34)) 

 

Pérennité des systèmes automatisés 

La douane du Royaume Uni a mis en place en 2019 un nouveau service de déclaration en douane 
(Customs Declaration Service ou CDS) qui succède au système de gestion des importations/expor-
tations de fret (Customs Handling of Import and Export Freight ou CHIEF). Il repose sur une archi-
tecture moderne et il est hébergé par une infrastructure virtuelle dans les nuages. Il s’agit d’un sys-
tème souple de déclaration qui peut tenir compte des prévisions de croissance des importations et 
des exportations.   

 

Sécurité du système et protection des données 

En Inde, le Conseil central des douanes et accises (Central Board of Excise and Customs ou CBEB) 
a adopté en 2011 la norme ISO 27001 sur la sécurité des informations. Cette norme est destinée à 
garantir que la production, le développement et les tests des données sont des opérations protégées 
et prises en charge par un Centre d’exploitation du réseau distinct des autres environnements 
clients. (OCDE 2017. Éthique douanière : inventaire des bonnes pratiques (p.34). 
https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-prac-
tices.pdf) 

 

Relations avec les utilisateurs (internes et externes) 

Le système évoqué plus haut de gestion des importations/exportations de fret (Customs Handling 
of Import and Export Freight ou CHIEF) de la douane du Royaume-Uni a été relié à cinq systèmes 
communautaires (Community System Providers ou CSP), qui sont des systèmes commerciaux in-
dépendants utilisés directement par des centaines de transporteurs, d’exploitants d’entrepôts de 
transit et de transitaires et servant à consigner et suivre à la trace les déplacements des marchan-
dises dans les ports et dans les aéroports, pour un fonctionnement plus efficace. Les CSP continuent 
de travailler avec le nouveau système du service de déclaration en douane (CDS), qui a remplacé 

https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
https://www.bifa.org/media/4387599/customs_declaration_service_toolkit.pdf
https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
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le système CHIEF en 2019.  (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/sys-
tem/uploads/attachment_data/file/209612/Customs_Handling_of_Import_and_Ex-
port_Freight__CHIEF_.pdf) 

 

5. RÉFORME ET MODERNISATION 

 

Processus durable et permanent de réforme et de modernisation 

La première phase de la réforme entreprise par la douane australienne a débuté à la fin de l’année 
2012, et plusieurs pouvoirs internes supplémentaires ont été mis en place. La seconde phase portait 
sur la mise en œuvre du « plan directeur pour la réforme 2013-2018 », qui suit trois axes principaux : 
l’éthique, la modernisation et les personnes. Les mesures sur l’éthique étaient destinées à regagner 
la confiance du public et à aligner la douane sur les autres organismes australiens chargés de l’ap-
plication de la loi ; les mesures de modernisation visaient à assurer l’efficacité des systèmes opéra-
tionnels et à simplifier les processus ; enfin, le nouveau modèle applicable aux personnes et aux 
opérations a été proposé, garantissant le professionnalisme et la souplesse du service.   

 

L'administration des douanes du Guatemala (Surintendance de l'administration fiscale - SAT) a éla-
boré son plan stratégique institutionnel pour 2018-2023 dans le but d'adopter une politique globale 
visant à renforcer la transparence fiscale et la gouvernance de la SAT, conformément à la législation 
adoptée par le Congrès guatémaltèque (décrets n° 37-201 et 1-98), et de mettre en œuvre les 
bonnes pratiques énoncées dans la Déclaration d'Arusha révisée de l'OMD. 

Le Guatemala a pris un certain nombre de mesures pour promouvoir les réformes relatives au dé-
veloppement de l'intégrité, conformément à son nouveau plan d'action. Ces mesures couvrent les 
domaines suivants : 

- La création d'un organe de gestion des affaires internes, chargé de développer des stratégies 
préventives et réactives. Un département d'évaluation de l'intégrité a été créé au sein de cet 
organe, chargé de promouvoir et de mettre en œuvre des actions visant à renforcer l'intégrité 
et le comportement éthique des employés du SAT. 

- L'application de tests de fiabilité des employés du SAT par des actions telles que l'analyse des 
déclarations sous serment des actifs afin d'identifier les risques posés par les employés. 

- La création d'un forum de dialogue et de coopération entre le secteur public et le secteur privé 
pour traiter les questions douanières, y compris les priorités en matière d'éthique et d'intégrité 
dans le programme des douanes et du secteur privé. Des accords ont été conclus au sein de 
ce Forum afin de mettre en œuvre des codes de conduite applicables à tous les acteurs de la 
chaîne logistique du commerce extérieur. 

- Le lancement, en 2018, d'un nouveau Code d'éthique et de conduite pour les employés de SAT. 
- La mise en œuvre d'évaluations d'intégrité, introduites dans le but d'identifier les lacunes ou les 

failles dans les procédures et/ou les processus représentant des opportunités potentielles de 
fraude et/ou de corruption. 

- L'introduction et la mise en œuvre de la norme ISO 37001 sur les systèmes de gestion anti-
corruption et une campagne de sensibilisation à la double voie de la corruption.  

- La promotion et la diffusion de mécanismes de signalement tels que le centre d'appel "Signalez 
la corruption", ainsi qu'une adresse électronique pour signaler les cas de corruption : denuncia-
lacorrup-cion@sat.gob.gt.  

En complément du Plan stratégique institutionnel 2019, un programme intégré de modernisation des 
douanes (MIAD) pour 2019 à 2023 a été lancé. Il comprend les composantes séquentielles suivantes 
: processus, infrastructure, technologie, sécurité et ressources (voir https://portal.sat.gob.gt/por-
tal/miad/). En 2021, dans le cadre du Programme anti-corruption & promotion de l’intégrité (A-CPI) 
de l’OMD, les douanes du Guatemala ont mené un Sondage relatif à la perception de l'intégrité des 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209612/Customs_Handling_of_Import_and_Export_Freight__CHIEF_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209612/Customs_Handling_of_Import_and_Export_Freight__CHIEF_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209612/Customs_Handling_of_Import_and_Export_Freight__CHIEF_.pdf
https://www.aph.gov.au/~/media/Estimates/Live/legcon_ctte/estimates/sup_1314/DIBP/191113_2.ashx
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douanes (SPID). Cette initiative visait à évaluer la perception de l'intégrité douanière parmi les 
agents des douanes et les parties prenantes du secteur privé au Guatemala. Le SPID, qui s'articule 
autour des dix facteurs clés de la Déclaration d'Arusha révisée de l'OMD, a été déployé au Guate-
mala afin d’aider les fonctionnaires des douanes à mesurer leurs performances dans ces domaines. 
Les douanes guatémaltèques considèrent que le soutien de l'OMD en matière d'intégrité est la pierre 
angulaire du succès et de la durabilité des initiatives de réforme et de modernisation des douanes 
et de la facilitation des échanges.  

 

Mesure de la performance axée sur les résultats 

La Charte Services des douanes de Corée est basée sur la gestion des performances et définit (1) 
des normes ainsi qu’une description du service, (2) des méthodes et procédures de fourniture du 
service et (3) des procédures de correction et de compensation en cas de non-satisfaction des 
clients.  (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD – N° 04 (pp. 3-4)) 

 

Partage des pratiques et des expériences en matière de réforme et de modernisation 

Le programme de réforme et de modernisation de l’Administration des douanes et de la fiscalité de 
Maurice (MRA) a débuté grâce à l’assistance de l’OMD. L’OMD a dépêché à la MRA en 2015 une 
mission composée de deux experts des douanes allemandes. La mission a présenté la méthodolo-
gie employée pour élaborer une cartographie des risques et en coopération avec le MRA, elle a 
identifié une série de domaines vulnérables à la corruption et a formulé des solutions. (Bulletin d’in-
formation sur l’éthique de l’OMD – N° 12 (pp.14) 

 

6. CONTRÔLE ET ENQUÊTE 

 

Renforcement du contrôle interne 

L’Autorité chargée des recettes de la Tanzanie a mis en place le Département des Affaires internes 
pour renforcer les contrôles internes.  Il se compose de deux unités : Éthique et Enquêtes internes. 
L’Unité Éthique est chargée en général de formuler les politiques de gouvernance, d’organiser des 
formations sur l’éthique et des programmes de sensibilisation.  L’Unité Enquêtes internes est char-
gée de mener des enquêtes internes, en amont ou bien en réaction à des problèmes particuliers, 
sur des questions liées à l’éthique du personnel.  (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD – N° 
8 (pp. 13-14)) 

Les activités et les comportements des fonctionnaires de la douane font l’objet au sein de la douane 
de Lituanie d’une surveillance destinée à vérifier que leur comportement est conforme à la lettre de 
la loi et respecte les normes requises.  
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Gestion des risques en matière de corruption 

En 2008, la douane du RU (Her Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) s’est lancée dans une 
évaluation stratégique des risques liés à la fraude interne, à la corruption et au comportement ré-
préhensible de membres de son personnel. Cette évaluation avait principalement pour motivation 
de fournir une méthodologie standard reconnue, permettant d’enregistrer et d’évaluer les risques de 
corruption et de fraude interne, d’aider la douane à prendre en compte et recenser ses propres 
vulnérabilités et risques, et à définir les risques de corruption ou de fraude interne les plus graves et 
les plus courants au sein de la douane.  

Après avoir rendu compte des résultats de l’évaluation aux principaux responsables de la douane, 
l’Unité de gouvernance interne a aidé chaque Direction à définir sa stratégie de contrôle. Les résul-
tats de l’évaluation ont également été communiqués au UK Serious and Organised Crime Agency 
(Agence du RU pour la lutte contre le crime organisé grave), qui a ensuite utilisé ces informations, 
en association avec les données d’évaluation des risques de 43 forces de police britanniques, en 
vue de concevoir pour tous les organismes du RU chargés de l’application de la loi une méthode 
d’évaluation nationale de la vulnérabilité face à la corruption. 

Les principaux risques identifiés par l’évaluation ont par la suite permis d’élaborer des cibles et les 
objectifs de l’Unité de gouvernance interne pour l’exercice financier suivant. Ils ont également servi 
à déterminer des domaines et des lieux spécifiques de risque, lesquels ont ensuite été ciblés par 
l’Unité de gouvernance interne au moyen de techniques d’association des données ou de recueil 
dynamique des renseignements. 

Suite au succès de l’évaluation initiale, cette procédure est à présent reproduite chaque année.  À 
chaque édition de l’évaluation, les questionnaires, questions supplémentaires et les stratégies de 
contrôle sont affinés pour garantir une gestion appropriée des risques et s’assurer que les res-
sources proactives de la douane en matière de lutte contre la corruption prennent pour cible les 
domaines de travail les plus vulnérables du Département. (Bulletin d’information sur l’éthique de 
l’OMD – N° 3 (pp.  9-10))126.  

 

Détection et enquête 

La douane indienne assure une vigilance préventive, essentiellement par le biais de contrôles sur-
prises et d’audits de vigilance dans tous les services, en vue de signaler les mesures à prendre pour 
renforcer le dispositif de vigilance, prévenir le harcèlement du secteur privé et prendre les mesures 
nécessaires pour sanctionner les fonctionnaires coupables de délits. (Bulletin d’information sur 
l’éthique de l’OMD – N° 17 (pp.  17-19)) 

La douane chinoise a mis en œuvre une nouvelle politique appelée « Une affaire, deux équipes 
enquêtent ». Avec ce dispositif, toute violation d’un règlement douanier fait l’objet d’une enquête 
conjointe du Bureau chargé de la lutte contre la contrebande du bureau local de douane et du Bureau 
disciplinaire et de surveillance de l’éthique qui se trouve au Siège de la douane et ce, afin d’empê-
cher toute collusion et asymétrie d’information entre le siège et les bureaux locaux. (OMD Actualités 
n° 83 (pp. 44-46)) 

 

Divulgation et protection des dénonciateurs 

 

La loi néo-zélandaise de 2000 sur la protection des dénonciateurs assure la protection vis-à-vis 
d’éventuelles représailles des personnes qui révèlent des informations, leur offre l’immunité civile et 

 
126 OMD (2017), ‘Compilation des pratiques des Membres de l'OMD en matière d'éthique. Comment une organisation mesure-t-elle sa 
vulnérabilité à la corruption et à la fraude interne ? Expérience du Royaume-Uni.  

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2000/0007/latest/DLM53466.html
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pénale et, dans la mesure du possible, garantit la confidentialité. Les protections sont étendues aux 
personnes qui fournissent des informations complémentaires. Surtout, tous les organismes publics 
doivent se doter d’une politique et d’une procédure pour les lanceurs d’alerte et doivent désigner les 
autorités fondées à recevoir les révélations. 

 

Audit interne 

Le service d’audit interne de l’Administration fiscale espagnole effectue des audits conformément 
au plan annuel d’audit approuvé par le Président de l’Administration. Parmi les éléments importants 
évalués par les audits, on peut mentionner l’efficacité, la qualité et la rapidité des procédures, les 
relations avec les fonctions de contrôle externe et d’audit externe, la justesse et l’efficacité des dé-
cisions, des processus et des ressources et les éventuels manquements des employés. (Présenta-
tion lors de la 16ème session du Sous–Comité sur l’éthique de l’OMD) 

 

Audit externe 

Un organisme externe (Cour fédérale d’audit) procède aux audits de la douane allemande dans le 
domaine de la prévention de la corruption, et en particulier pour ce qui est de la mise en œuvre des 
mesures préventives, du travail accompli par la personne à contacter pour les questions de préven-
tion de la corruption, des formations de base et approfondies dans le domaine de la prévention de 
la corruption, et du respect des dispositions relatives à l’acquisition des articles dont a besoin la 
douane pour accomplir son travail.  (Présentation lors de la 13ème session du Sous–Comité sur 
l’éthique de l’OMD) 

 

Relations avec les autorités de l’État chargées de la lutte contre la corruption 

L’Administration fiscale et douanière de l’Eswatini travaille conjointement avec les Services de police 
du royaume de l’Eswatini par le biais d’un PdA conclu en vue de promouvoir l’échange de rensei-
gnements et le soutien entre les deux entités, et de coopérer en matière d’enquêtes et de poursuites 
pour les personnes impliquées dans la contrebande et la circulation transfrontalière de marchan-
dises illicites ou dans tout autre activité illégale. (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD n° 16 
(pp.  7-8)) 

 

7. CODE DE CONDUITE 

 

Stratégie de mise en œuvre 

Le Comité d’éthique de la douane du Paraguay a été créé pour appliquer et appuyer le processus 
de gestion de l’éthique. Il se réunit tous les mois et ses activités sont toutes en relation avec le 
respect du code d’éthique, à travers par exemple le renforcement des capacités, la création de liens 
Web, la révision du Code d’éthique, l’approbation de la procédure opérationnelle visant à mettre en 
œuvre un processus de gestion éthique et des indicateurs éthiques, etc. Une équipe de haut niveau 
sur l’éthique a été constituée pour conduire les activités liées à la mise en œuvre du processus de 
gestion éthique dans l’institution, avec la coordination et le soutien du Comité d’éthique. (Bulletin 
d’information sur l’éthique de l’OMD n° 11 (pp.  8-13)) 

 

8. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Recrutement, sélection et promotion 
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L’Administration des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) utilise des tests 
polygraphiques (détecteur de mensonge) préalables à l'embauche pour tous les candidats à des 
postes dans des services chargés de veiller au respect de la loi, et procède à une enquête de fond 
complète dès la sélection initiale d’un employé potentiel.  Les personnes postulant à des fonctions 
d’agent chargé de l'application de la loi à la CBP doivent faire l’objet d’une enquête appelée « Single 
Scope Background Investigation » (SSBI), enquête de fond du plus haut niveau aux États-Unis pour 
sélectionner les futurs agents fédéraux. La SSBI couvre une période de dix ans. (Bulletin d’informa-
tion sur l’éthique de l’OMD n° 9 (pp.  4-5)) 

Au sein de la douane bulgare, les candidats sont nommés et promus après avoir pris part à une 
étude psychologique. Un test d’éthique est réalisé pour chaque poste, mais pour les postes de di-
rection, les capacités et les compétences en tant que leader sont évaluées par le biais d'un ques-
tionnaire personnel. L’Administration des douanes a également élaboré un cadre à fin d’établir les 
caractéristiques psychologiques importantes pour répondre aux exigences professionnelles liées 
aux différents postes. (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD n°16 (p.  6)) 

 

Rémunération et conditions de travail 

La douane de la Corée du Sud évalue chaque année les performances de tous les fonctionnaires 
dans tous les services. Les résultats des enquêtes de satisfaction client comptent pour 5 à 15 % 
dans l’ensemble de l’évaluation. Les services sont notés en fonction des résultats de l’enquête et 
les fonctionnaires se voient attribuer une prime. (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD n°4 
(pp.  3-4)) 

 

Affectation, rotation et changement d’affectation du personnel 

La douane indienne assure une rotation régulière des fonctionnaires entre les postes sensibles et 
non sensibles. Les fonctionnaires sont classés dans différents groupes en fonction de leur rang et 
sont alors soumis à diverses mesures politiques de transfert et d’affectation. (Bulletin d’information 
sur l’éthique de l’OMD n°17 (pp.  17-19)) 

 

Gestion/évaluation des performances  

L’évaluation des performances de l’Autorité chargée des recettes fiscales de la Gambie s’effectue à 
partir de critères totalement impartiaux établis pour tout le personnel en fonction de leur poste. La 
gestion des performances est donc considérée comme un processus fondamental. Ainsi, le person-
nel est soumis à des critères clairs d’évaluation et son travail est décrit avec précision. (Bulletin 
d’information sur l’éthique de l’OMD n°15 (pp.  20-21)) 

 

Formation et évolution professionnelle 

Au sein de l’Administration des douanes de Norvège, l’éthique fait partie de l’éducation douanière 
de base et les jeunes recrues suivent un cours qui couvre les diverses théories en matière d’éthique 
et les méthodes préconisées. Ce cours présente en détail les directives officielles en matière 
d’éthique ainsi que le Code de conduite des douanes que les agents s’engagent à respecter. (Bul-
letin d’information sur l’éthique de l’OMD n°1 (pp.  6-7)) 

La déclaration de mission du collège de formation de l’Agence des services frontaliers du Canada 
précise que le collège est destiné à former des professionnels de la gestion des frontières épanouis, 
responsables, informés, respectueux de l’éthique et fiers de leur travail. Il accompagne et soutient 
les nouvelles recrues pour la construction, le développement et la consolidation de leurs repères 
dans le domaine de l’éthique et ce, dès le premier jour de la formation en ligne et jusqu’au dernier 
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jour de la formation sur place. C’est ainsi que sont posées les bases de l’éthique sur lesquelles 
s’appuiera le fonctionnaire durant toute sa carrière. (Présentation lors de la 18ème session du Sous–
Comité sur l’éthique de l’OMD) 

 

Gestion des conflits d’intérêts 

Un fonctionnaire chargé la vérification de la conformité a été nommé en vue de contrôler la gestion 
des conflits d’intérêts publics et privés au sein de la douane de Lituanie. Un ensemble de règles a 
été adopté pour régir la soumission des déclarations d’intérêts privés, obliger à éviter les conflits 
d’intérêts, et détailler la procédure d’annulation des décisions, les restrictions applicables, les décla-
rations de cadeaux, les services et les limitations en vigueur concernant la représentation d’autres 
personnes physiques ou d’entités légales. 

 

9. MORAL ET ESPRIT DE CORPS  

 

Rôle des cadres dirigeants dans la promotion des valeurs morales et de la culture de 
l’organisation 

Afin d’encourager une culture de l’éthique professionnelle dans le cadre des services fournis, en 
inculquant des valeurs nobles telles que la transparence, l’honnêteté et la sincérité, les cadres diri-
geants du Service des douanes de Brunei organisent des conférences internes et des entretiens 
interactifs destinés à sensibiliser les fonctionnaires et les partenaires du secteur privé aux risques 
de corruption et à la nécessité d’insuffler un haut niveau d’éthique à la base des activités commer-
ciales. (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD n°4 (p.  6)) 

 

Évaluation de la culture de l’organisation 

La douane de Fidji a réalisé une enquête en vue de déterminer le niveau de satisfaction de ses 
usagers. Un indice de satisfaction des usagers a été élaboré et sert de référence pour mesurer les 
améliorations apportées. La douane de Fidji a également mené à bien une enquête sur l’ambiance 
au sein du personnel, permettant à l’organisation d’être plus efficace car elle peut s’appuyer sur les 
avis et les indices de satisfaction fournis par le personnel. (Bulletin d’information sur l’éthique de 
l’OMD n° 9 (pp.  10-11)) 

 

Promotion d’une culture organisationnelle durable et de valeurs morales élevées 

La dernière semaine de mai, se tient la « semaine de l’éthique » au sein de la douane turque. À 
cette occasion, sont organisés divers cours, séminaires et conférences auxquels participe le per-
sonnel. Chaque année, la semaine de l’éthique est l’occasion de séminaires sur le Code d’éthique 
ou sur l’éthique publique et les principes de valeur, ou encore de conférences et de programmes de 
formation pour les formateurs dans le domaine de l’éthique. (Bulletin d’information sur l’éthique de 
l’OMD n°14 (pp.  8-10)) 

 

Puisque les dispositifs gouvernementaux ne suffisent pas à répondre aux besoins des employés de 
la douane et de leurs familles sur le plan social et culturel, le Comité d’action sociale de la douane 
allemande a été créé pour le bien-être de ses employés. Il offre aux employés des possibilités de 
loisirs dans le pays et à l’étranger. Le Comité veille à la bonne santé des agents et à faire en sorte 
qu’ils puissent concilier travail et vie familiale. (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD n°5 (pp.  
11-12)).  
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Aspects comportementaux propres à préserver l’éthique douanière 

L’une des initiatives de la douane danoise, le codex sur le comportement attendu des employés, fait 
partie de la procédure applicable pour l’intégration des nouvelles recrues. Le codex évoque un cer-
tain nombre de sujets tels que le comportement correct au sein de l’administration, la liberté d’ex-
pression et les médias sociaux, l’utilisation des bases de données et des systèmes ainsi que les 
cadeaux et autres avantages. (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD n°17 (p.  13)) 

Afin d’aider les agents du service public à faire face aux dilemmes d’ordre éthique lors du processus 
de décision, la Commission du service public de l’Australie a mis en place un modèle de prise de 
décision en plusieurs étapes appelé REFLECT, consistant à reconnaître une question ou un pro-
blème potentiel, trouver les informations pertinentes, s’attarder à la croisée des chemins, évaluer 
les options, parvenir à une décision et prendre le temps de la réflexion. (OCDE, 2018) 

Une unité de recherche pluridisciplinaire du Bureau des affaires internes de l’Administration des 
douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP-IA) a été créée et se compose de 
chercheurs en sciences du comportement et en sciences sociales, d’analystes et de personnel opé-
rationnel, qui effectuent des recherches systématiques au niveau opérationnel et procèdent à une 
évaluation des programmes, à des analyses statistiques et à des consultations visant à promouvoir 
l’éthique et à améliorer la capacité du CBP-IA à détecter, dissuader, rechercher et prévenir la cor-
ruption et les comportements abusifs. (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD n°2 (pp. 9-10)) 

 

10. RELATIONS AVEC LE SECTEUR PRIVÉ 

 

Cadre solide de coopération 

En 2014, une lettre d’accord sur la lutte contre la corruption a été signée par l’Administration natio-
nale des douanes de la Bolivie et différents partenaires du secteur privé, ainsi que par un certain 
nombre d’organismes relevant du secteur privé. Afin de mettre en œuvre les objectifs définis dans 
la lettre d’accord et de s’assurer de leur efficacité, l'Administration nationale des douanes a signé 
une lettre individuelle avec chaque secteur signataire de la lettre générale, ce qui a donné lieu à 
plusieurs réunions individuelles avec chacun des signataires. (Bulletin d’information sur l’éthique de 
l’OMD n°12 (pp.  6-11)) 

 

Charte de service (qualité)  

Chaque année, la douane du Mexique effectue une enquête téléphonique au niveau national afin 
de mesurer la perception qu’ont de la douane trois usagers majeurs : les importateurs, les exporta-
teurs et les agents en douane. Cette enquête porte sur la qualité, les opérations et la transparence 
des procédures et des processus douaniers. (OCDE 2017. Éthique douanière : inventaire des 
bonnes pratiques (p.  40)) 

 

Formation sur l’éthique pour le secteur privé 

Dans le cadre de son programme de modernisation, la douane du Libéria a entrepris de mettre en 
œuvre un programme solide de formation mettant l’accent sur l’éthique, destiné non seulement aux 
fonctionnaires de la douane mais aussi à ses partenaires, par exemple les agents en douane, les 
banques et les compagnies maritimes.  Elle a également intégré des dispositions liées à la formation 
dans des accords conclus avec les partenaires qui collaborent à ce programme. (OMD Actualités, 
n°75 (pp.  54-55)) 

 

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/behavioural-insights-for-public-integrity_%209789264297067-en#page
https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
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L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a organisé une session pilote conjointe de 
sensibilisation avec une entreprise privée de courtage en douane (sessions de sensibilisation 
douane–entreprises). L’objectif de la session était de faire en sorte que les participants acquièrent 
une meilleure appréhension de leurs rôles respectifs et de l’impact de leurs décisions en les mettant 
en situation de se confronter à la réalité de l’autre partie via l’observation au poste de travail.  

L’ASFC et l’entreprise de courtage en douane ont chacune désigné un nombre égal de participants 
pour la session d’un jour. Durant la matinée, les courtiers en douane ont pris connaissance d’un 
aperçu des rôles, responsabilités et processus commercial de la douane. Ceci comprenait une visite 
de certaines des installations régionales de l’ASFC. Dans l’après-midi, les fonctionnaires des 
douanes ont pris connaissance d’une vue d’ensemble des activités et processus d’une firme de 
courtage en douane, qui a été suivie d’une session d’observation au poste de travail avec des cour-
tiers expérimentés. 

Dans l’ensemble, les participants ont été réellement satisfaits de cette activité et ont déclaré que 
cela avait contribué à leur permettre de mieux comprendre la situation. Suite au succès de ce pilote, 
l’ASFC met au point de bonnes pratiques et des principes directeurs à partager à l’échelon national 
en vue d’encourager les bureaux régionaux à organiser des sessions de ce type avec leurs parties 
prenantes locales et de contribuer à assurer une démarche cohérente en la matière. Les prochaines 
mesures comprendront notamment la possibilité d’organiser des variantes de ce pilote avec le sec-
teur privé pour animer des parties du programme de formation commerciale de l’ASFC. (OMD 
(2015), Orientations concernant les partenariats douane–entreprises. Page 27).  

 

Groupe de travail conjoint chargé de la lutte contre la corruption  

La douane du Paraguay a créé le Comité de la bonne gouvernance, constitué de fonctionnaires de 
la douane et de représentants de la Chambre des importateurs du Paraguay (CIP), de la Chambre 
des exportateurs (CAPEX) et de l’Association des fonctionnaires des douanes (AEDA). Cet organe 
traite des questions telles que le développement d'un plan de carrière au sein de la douane et d’un 
système de rotation des effectifs ; l'échange d'informations et les recherches concernant les respon-
sabilités des fonctionnaires et des usagers ; le renforcement de la gestion des risques ; la promotion 
du programme d'opérateur économique agréé (OEA) ; et la rédaction de règlementations internes 
pour le Comité de bonne gouvernance. (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD n°17 (pp.  24-
26)) 

 

Mécanismes de rapport et de responsabilisation  

L’obligation pour la douane bolivienne de rendre compte au public se caractérise essentiellement 
par le fait que le public peut examiner les informations institutionnelles fournies. Il peut ainsi s’assu-
rer que l’utilisation des ressources publiques est bien surveillée et que les résultats améliorant la 
gestion publique et pouvant être utilisés pour formuler des recommandations suivent un ordre de 
priorité. Le public est invité à assister à ces événements via les annonces publiées dans la presse 
à l’échelle nationale pour s’assurer de l’intégration et de la participation de tous les secteurs et par-
tenaires sociaux. (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD n°12 (pp.  6-10)) 

 

Inciter le secteur public à respecter la loi 

La douane du Cap-Vert commence à se pencher sur l’engagement et la communication avec les 
parties prenantes. Des fonctionnaires locaux et des experts de l’OMD ont conçu aux fins de l’enga-
gement avec les parties prenantes une stratégie qui dotera l’administration douanière des outils 
nécessaires pour relever les défis prioritaires de l’organisation. L’objectif principal est d’améliorer les 
relations avec les transitaires afin de les encourager à respecter volontairement les procédures 
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douanières. Pour ce faire, un groupe de travail avec les transitaires a été établi. (OMD Actualités, 
n°76 (pp.  47-48)) 

 

Code de conduite pour le secteur privé 

Sous les auspices de la douane turque, les courtiers ont signé un code de déontologie. Ils avaient 
alors un an pour le mettre en œuvre dans le cadre d’un programme de lutte contre les risques de 
corruption, après quoi il leur était permis d’afficher un logo « Code de prix éthique » qui les désigne 
comme étant à même de faire face aux risques recensés. (OMD Actualités, n°83 (pp.  12-14)) 

 

11. ÉGALITÉ DE GENRE, DIVERSITÉ ET ÉTHIQUE 

 

Égalité de genre à travers l’égalité salariale 

La douane d’Islande applique une norme d’égalité salariale, avec la création d’un système garantis-
sant que les femmes et les hommes travaillant pour un même employeur perçoivent un salaire égal 
et bénéficient de conditions de travail équivalentes pour des fonctions identiques ou de même va-
leur. (OMD Actualités, n° 83 (pp.  36-39)) 

 

Écarts de salaire et équité entre les genres  

L’année 2018 a marqué le 125ème anniversaire de l’obtention du droit de vote pour les femmes en 
Nouvelle-Zélande. Partant du constat d’une sous-représentation des femmes dans les postes à res-
ponsabilité, d’un salaire moins élevé que celui des hommes pour un même travail ou pour une valeur 
ajoutée équivalente et d’une rémunération moindre pour les postes majoritairement occupés par des 
femmes que pour ceux où les hommes sont plus nombreux, le gouvernement actuel s’est fixé pour 
objectif de combler les écarts de salaire entre les genres dans le service public. Dans cette pers-
pective, le service public a été collectivement chargé de montrer la voie en s’attaquant aux facteurs 
qui, sur le lieu de travail, induisent les écarts de salaires et d’obtenir à cet égard des avancées 
conséquentes durant la législature en cours (2018-2020). 

Le service public a décidé, dans le cadre d’un travail collaboratif : 

• de mettre en place, à un niveau systémique, un mécanisme d’orientation et de supervision ; 

• de prendre des mesures applicables à toute l’administration ; et 

• de s’assurer que les responsables rendent compte des progrès réalisés. 
 

 Parties prenantes impliquées dans l’initiative sur l’éthique : 

Le Groupe de travail chargé de l’égalité des salaires entre les genres est dirigé par le ministère des 
femmes et par la Commission Te Kawa Mataaho du service public, en partenariat avec l’Association 
du service public (syndicat). L’ensemble des administrations publiques, mais aussi le Conseil des 
syndicats et les différentes organisations syndicales sectorielles de la fonction publique, se sont 
engagés à atteindre l’objectif. De fait, cet engagement concerne aussi tous les leaders/responsables 
du service public. 

Impact et résultats obtenus : 

• Flexibilité par défaut – la pandémie de COVID-19 et la nécessité de recourir au télétravail 
qui en découle ont eu un effet d’accélération sur la mise en œuvre des mesures. Par exemple, la 
douane a officialisé mi-2020 sa politique sur la flexibilité du travail. Tout refus d’appliquer une mesure 

https://www.publicservice.govt.nz/our-work/the-gender-pay-gap-and-pay-equity/
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de flexibilisation (souplesse quant aux horaires de travail, aux journées ouvrées et/ou au lieu de 
travail) doit désormais être justifié. 

• Égalité des salaires – à la mi-2019, l’écart moyen de salaire entre les genres dans le service 
public était de 6,2 %, contre 10,7 % en 2018. Ce progrès est en partie dû aux efforts consentis par 
les administrations pour combler les écarts de salaire entre les genres, pour des rôles équivalents, 
mais aussi à l’augmentation du nombre de femmes occupant des postes de direction (voir ci-des-
sous). 

• Représentation équilibrée des genres et diversité dans les postes de direction – au 30 sep-
tembre 2019, 17 chefs des 34 directeurs généraux de la fonction publique sont des femmes. Deux 
femmes et un homme sont dirigeants à titre intérimaire. Les femmes représentent donc 50 % des 
directeurs généraux, contre 44 % en 2018 et 30 % il y a cinq ans (en 2014). Sur le plan de la diversité 
ethnique, les directeurs généraux sont à 90,3 % d’origine européenne, 16,1 % sont des maoris et 
3,2 % sont originaires des Îles du Pacifique (ou ont une origine ethnique multiple). 

• Suppression des approches partielles ou discriminatoires dans les systèmes de rémunéra-
tion et dans les pratiques des ressources humaines – les mesures entreprises dans ce domaine 
sont les suivantes : 

‒ suppression, pour des rôles équivalents, des écarts entre les salaires de départ versés aux 
hommes et aux femmes ; 

‒ obligation, pour les responsables/leaders et pour les membres des commissions de nomina-
tion, de suivre les programmes e-learning sur les idées préconçues et les partis pris, et éla-
boration de plans afin que tout le personnel concerné puisse en permanence participer à ces 
formations et bénéficier d’une remise à niveau ; 

‒ révision des politiques et des pratiques de ressources humaines, conformément aux orien-
tations du Groupe de travail chargé de l’égalité des salaires. 

 

La mise en œuvre complète de cette action collective prendra du temps mais, d’ores et déjà, des 
progrès significatifs ont été constatés. À terme, les résultats attendus sont les suivants :  

• renforcer l’inclusion et la diversité, non seulement dans tout le secteur public mais aussi plus 
largement, à mesure que les initiatives prises s’ancrent dans le système ; 

• continuer de combler les écarts de salaire entre les genres ; 

• renforcer la capacité à assurer la poursuite des activités ; 

• attirer et conserver les talents ; 

• améliorer la productivité et l’implication des employés. 
 

Inclusion et diversité 

 

La douane de Nouvelle-Zélande (NZ) a présenté sa première Stratégie sur la diversité et l’inclusion 
en 2014. Les changements démographiques intervenus dans la population mais aussi l’évolution du 
commerce et des déplacements nous ont conduits à considérer les questions d’inclusion et de di-
versité en tant que priorités stratégiques. Les sujets de préoccupation demeurent, mais des progrès 
notables ont été constatés s’agissant des postes de direction occupés par les femmes, de la prise 
de conscience des idées préconçues et de la diminution des écarts de salaire entre les genres. 

La version mise à jour de la Stratégie sur l’inclusion et la diversité pour la période 2019-2021 détaille 
la vision d’une « douane inclusive et diverse où chaque voix est valorisée et respectée » et s’aligne 
sur les valeurs générales de la douane : 

• He Tāngata : nous accordons de la valeur aux personnes 

• Te Ara Tika : nous faisons ce qui est juste 

• Kaitiakitanga : nous sommes les gardiens 
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• Pae Tawhiti : nous sommes tournés vers l’avenir.   

 

Elle intègre aussi l’objectif « d’être le reflet de la communauté que nous servons et, ensemble, de 
protéger et de promouvoir la Nouvelle-Zélande au-delà des frontières », et de soutenir les principes 
du Traité néo-zélandais de Waitangi sur le partenariat, la participation et la protection.  Des buts 
spécifiques ont été fixés pour l’année 2021 dans les domaines de l’équité entre les genres et de la 
diversité ethnique. 

En outre, pour appuyer la stratégie d’origine, le Conseil sur la diversité et l’inclusion a également été 
créé en 2014. Il a récemment été renommé pour tenir compte d’un ajustement des priorités, deve-
nant ainsi le Conseil sur l’inclusion et la diversité. Les fonctions du Conseil sont les suivantes : 

• conseiller le Contrôleur et le Conseil d’administration de la douane ; 

• sensibiliser davantage aux questions sur l’inclusion et la diversité et défendre ces valeurs 
dans toute la douane ; 

• faire preuve d’un comportement exemplaire en matière d’inclusivité, en valorisant le carac-
tère unique de chacun ; 

• définir, soutenir et/ou mettre en œuvre des initiatives liées à l’inclusion et à la diversité ;  

• créer des conditions propices pour l’exécution de la Stratégie sur l’inclusion et la diversité ; 

• suivre et évaluer les progrès de la stratégie et des mesures chiffrées sur l’inclusion et la 
diversité. 

 

Grâce aux contributions de tous les employés de la douane néo-zélandaise, le Conseil d’adminis-
tration de la douane a défini le cadre des valeurs de l’organisation sur lesquelles repose le succès 
à long terme de cette initiative. 

 

Le Conseil sur l’inclusion et la diversité est constitué d’environ 15 personnes, dont des hauts diri-
geants, qui témoignent de la diversité de notre organisation que ce soit au regard de leur expérience, 
de leur situation géographique, de leurs antécédents personnels et professionnels ou encore de 
leurs compétences. Tout membre du personnel intéressé peut se porter candidat. Les membres 
sont nommés pour une durée minimale de 12 mois et se retirent par roulement. Les considérations 
hiérarchiques n’ont pas lieu d’être au sein du Conseil, qui tient compte de tout l’éventail des compé-
tences, des singularités, des expériences et des réflexions de chacun et chacune. 

Tous les membres du personnel de l’organisation sont tenus de s’engager pour l’inclusion et la di-
versité. 

Être inclusif signifie valoriser le caractère unique de chaque membre du personnel et des personnes 
avec lesquelles la douane néo-zélandaise interagit. L’inclusivité permet à tout un chacun d’apporter 
sa contribution et d’accomplir sa mission tel qu’il est réellement. La diversité consiste à reconnaître 
que chaque personne représente un mélange unique de connaissances, de compétences et d’ex-
périences découlant de ses aptitudes professionnelles, son orientation sexuelle, son âge, son iden-
tité de genre, son appartenance ethnique, ses handicaps, etc. et que chaque profil représente pour 
la douane néo-zélandaise une valeur ajoutée distincte. 

 

Résultats obtenus : 

La douane met en place un environnement habité par une croyance forte dans une culture de l’in-
clusion, afin que toutes et tous aient le sentiment d’être en sécurité, de recevoir un traitement équi-
table, d’être soutenu(e)s dans leur évolution et de pouvoir donner le meilleur d’eux-mêmes/d’elles-
mêmes. Depuis le lancement de la stratégie en 2014, des progrès conséquents ont été enregistrés 
s’agissant des postes à responsabilité occupés par les femmes (en hausse de 8 %), de la prise de 
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conscience des idées préconçues (60 % des responsables ont suivi la formation), et de la réduction 
importante des écarts de salaire entre les hommes et femmes, à travers la prise en compte des 
problèmes d’égalité salariale. 

 

Perspectives : 

La douane néo-zélandaise est au service d’une communauté de plus en plus diverse, et elle doit se 
tenir prête à répondre à l’évolution des exigences des usagers, des risques et de la technologie. 
Tous ces changements imposent au personnel de la douane néo-zélandaise de se montrer inclusif, 
compétent sur le plan culturel et capable de s’appuyer sur la diversité des points de vue pour prendre 
de meilleures décisions. 

En 2021, nous avons l’ambition de voir la douane offrir un reflet plus fidèle de la communauté qu’elle 
sert, améliorer son processus de prise de décision, mieux résoudre les problèmes et faire preuve 
d’innovation en s’appuyant sur l’inclusivité et la diversité du personnel. Nous nous sommes fixés les 
buts suivants :  

• la douane devra se montrer capable d’attirer, de garder et de faire évoluer les femmes à tous 
les niveaux (avec par exemple 36,5% de leaders femmes) ; 

• il faudra augmenter la proportion d’employés maoris et de leaders maoris ou originaires 
d’Asie/Pacifique à tous les niveaux (avec par exemple 12,6 % d’employés maoris, 11,4 % de 
leaders maoris, 8,2 % de leaders originaires du Pacifique et 8,2 % de leaders asiatiques).  

 

Les questions émergentes liées à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, au handicap et à la 
santé mentale sont également jugées importantes. La douane néo-zélandaise ne dispose pas à ce 
jour de données statistiques ou d’indicateurs clairs pour appuyer des actions dans ces domaines. 
Un travail de recherche et de planification est en cours et permettra à terme de définir des buts et 
des actions spécifiques sur ces sujets. 

 

12. ACTION COLLECTIVE  

 

Identifier les participants à un groupe 

Dans le cadre de son programme relatif aux importateurs présentant un risque élevé, la douane 
indonésienne a travaillé en collaboration avec les principales administrations concernées, à savoir 
le bureau du personnel du Président, la police, l’armée, le procureur général, la Commission chargée 
d’éradiquer la corruption et plusieurs autres ministères. Elle a également mis en place une alliance 
avec des instances du secteur privé représentant la chambre de commerce et plusieurs associations 
industrielles.  (Présentation lors de la 18ème session du Sous–Comité sur l’éthique de l’OMD) 

 

Consciente de l’importance des décisions prises par les fonctionnaires de la douane dans un pro-
cessus de corruption, la douane belge s’est associée au monde universitaire pour faire prendre 
conscience aux fonctionnaires du phénomène de la corruption, et en particulier de ses aspects ad-
ministratifs, légaux et psychologiques, tout en soulignant l’impact et les conséquences de la corrup-
tion.  (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD n°12 (pp.  6-10)) 

 

Fixer des objectifs et des rôles communs pour préserver le consensus  

La douane d’Uruguay a signé des Protocoles d'accord (PdA) visant à établir des lignes communes 
d'action entre le secteur public et les parties prenantes du secteur privé en matière d'éthique et de 
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transparence, de lutte contre la corruption et toute autre action contraire aux comportements accep-
tés de la part des fonctionnaires et du secteur privé. Ces mesures permettent de développer des 
Codes de conduite pour les administrations et les parties prenantes du secteur privé, de réaliser des 
ateliers et des activités de formation en rapport avec l’éthique nécessitant une coopération entre les 
fonctionnaires de la douane et les opérateurs du commerce international, et d’élaborer ensemble 
des plans d’action.  (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD n°17 (pp.  30-31)) 

 

Consultation et échange d’informations permanents 

Afin d’impliquer la communauté, la douane jamaïcaine a lancé une série de sessions désignées 
sous l’appellation « la Douane rencontre la communauté », qui sont conçues pour atteindre le grand 
public au sein des communautés urbaines et rurales. Ces sessions visent principalement à éduquer 
le grand public et les parties prenantes concernant les différents processus douaniers fréquemment 
utilisés par ces personnes.  (Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD n°16 (pp.  12-13)) 

 

Projet CHOC du Cameroun 

En 2007, le gouvernement du Cameroun s’est lancé dans un projet intitulé Changer d’Habitudes–
S’opposer à la Corruption (Change Habits–Oppose Corruption (CHOC)) qui consiste en un partena-
riat impliquant plusieurs donateurs et qui a pour but de renforcer la bonne gouvernance. La décision 
politique de lancer ce projet faisait suite d’une part à l’importance des enjeux de l’amélioration de la 
gouvernance au Cameroun et d’autre part, à la volonté du Gouvernement de lutter contre le phéno-
mène. Le projet CHOC s’insère dans le cadre du Programme National de Gouvernance sous la 
coordination des services du Premier Ministre et a pour objectif principal de contribuer à une réduc-
tion significative de la corruption au Cameroun à travers un appui à la mise en œuvre des projets 
décrits dans la composante « politique et lutte contre la corruption » du Programme National de 
Gouvernance (PNG). 

Tout au long de sa première phase (2007-2011), le projet CHOC a apporté un appui technique et 
financier à l’élaboration de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption et à sa mise en 
œuvre ; à l’élaboration d’un avant-projet de loi anticorruption qui a été transmis au Gouvernement et 
aux organisations de la société civile impliquées dans la lutte contre la corruption ; il a renforcé les 
capacités de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) et des cellules nationales de lutte 
contre la corruption. Grâce à l’existence de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, le 
Cameroun dispose désormais d’une politique et d’un cadre d’actions cohérents en matière de lutte 
contre la corruption.  La nécessité de renforcer le système judiciaire dans le cadre du traitement des 
infractions économiques et financières a été exprimée par le Ministère de la Justice et la coopération 
avec les organisations de la société civile œuvrant dans lutte contre la corruption se concrétisent 
progressivement.  Bien que ce projet n’ait pas impliqué la douane à ce stade, cet exemple démontre 
quelles peuvent être les avancées concrètes réalisées lorsque plusieurs parties se réunissent pour 
travailler sur une problématique qui les concernent toutes pour une raison ou une autre. 

 

Réseau maritime de lutte contre la fraude  

Un bon exemple d’action collective est celle lancée par le Réseau maritime de lutte contre la fraude 
(Maritime Anti-corruption network ou MACN).  Le MACN est une plateforme permettant de contribuer 
à la réduction des pratiques de corruption dans l’industrie maritime.  Il est composé de compagnies 
maritimes, de propriétaires de navires et d’autres sociétés de l’industrie maritime, y compris les pro-
priétaires de marchandises et les prestataires de services.  Le MACN collabore également avec les 
principaux partenaires de l’industrie maritime et les autorités nationales. Le MACN a identifié les 
principaux partenaires, notamment les autorités portuaires et douanières, des ONG et des gouver-
nements locaux qui unissent leurs efforts pour mettre en œuvre une série de programmes visant à 
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réduire la corruption dans les ports, ce qui devrait avoir un impact sur les différents maillons de la 
chaîne logistique. 

L’approche consiste à établir une cartographie des principaux partenaires de l’industrie maritime, de 
les réunir et de leur donner la possibilité d’évaluer les défis et trouver des solutions ensemble. Une 
évaluation des risques en matière de procédures à l’importation et à l’exportation est ensuite réalisée 
et sur la base de celle-ci, les différentes parties sont invitées à identifier des solutions et à définir qui 
peut détenir les solutions au sein de ces différents acteurs. Suite à un processus de consultation, 
les actions à prendre sont priorisées et déclinées en un plan d’actions.127  Dans le cas du MACN, 
l’initiative a été lancée par le secteur privé, mais compte sur une collaboration active des Directeurs 
généraux des douanes des pays dans lesquelles le MACN travaille. On pourrait envisager une ap-
proche semblable lancée par une Administration des douanes, à l’instar des initiatives de partena-
riats déjà lancées entre la douane et le secteur privé à la demande de la douane. 

  

 
127 BSR-MACN rapport d'impact 2016 

https://www.bsr.org/reports/BSR-MACN-Impact_Report-2016.pdf
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Annexe 3. Questions de la liste récapitulative du GDE 

 

FACTEUR CLÉ 

Conduite et engagement des responsables 

La Déclaration d'Arusha révisée stipule : 

La responsabilité de la prévention et de la suppression de la corruption doit incomber principale-
ment au Chef de la douane et aux cadres dirigeants. La nécessité de maintenir un niveau élevé 
d’éthique doit être mise en exergue et l’engagement à lutter contre la corruption ne doit pas se 
démentir. Les responsables et le personnel d’encadrement des douanes doivent assumer effecti-
vement leur rôle directeur et accepter un niveau de responsabilité adapté à leur fonction afin que 
des normes d’éthique rigoureuses soient respectées dans tous les domaines d’activité de la 
douane. Les responsables des douanes doivent clairement et sans équivoque montrer l’intérêt 
qu’ils accordent à l’éthique et être considérés comme jouant un rôle exemplaire, conforme à la 
lettre et à l’esprit du Code de conduite. 

 

 LISTE RECAPITULATIVE 

I. Approche englobant l’ensemble des organismes publics 

1 Le gouvernement dispose-t-il d’un programme ou d’une stratégie en matière d’éthique ? 
Dans l’affirmative, comment la stratégie de l’administration est-elle associée à la stratégie 
plus large du gouvernement ? 

2 Comment l’administration communique-t-elle au ministre ou au responsable gouvernemental 
du rang le plus élevé sur les questions douanières les efforts entrepris en matière d’éthique 
et, réciproquement, comment s’effectue la communication dans l’autre sens ? 

3 Quelles dispositions ont été prises pour maintenir et accroître au sein de l’administration le 
soutien du gouvernement en faveur de l’éthique ? Sont-elles efficaces ? Comment peuvent-
elles être améliorées ? 

4 L’administration dispose-t-elle de ressources adéquates pour remplir ses fonctions de ma-
nière efficiente et efficace ? 

II. Rôle des dirigeants 

5 Le chef de l’administration s’implique-t-il activement dans la promotion de la stratégie de 
l’administration en matière d’éthique, notamment auprès des parties prenantes externes ? 

6 Est-ce que le chef de l’administration et les cadres dirigeants conduisent le programme relatif 
à l’éthique  et s'engagent activement dans cette tâche? Comment font-ils pour diriger en 
montrant l’exemple ? 

7 Les cadres dirigeants sont-ils obligés de promouvoir l’éthique et de se montrer exemplaires ? 
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8 Les responsables sont-ils invités/formés à la notion et aux mécanismes d’introspection com-
portementale (utilisation de récompenses et d’incitations, d’une fonction de surveillance et 
de mesures incitatives non monétaires) afin de réduire les opportunités de comportements 
non conformes de la part des employés ?  

9 Le processus de nomination des cadres dirigeants et intermédiaires est-il clair et transparent 
? Les critères d’affectation/de nomination sont-ils préalablement définis pour les postes de 
niveau élevé ? 

10 Existe-t-il des indicateurs de performance pour mesurer la performance des cadres diri-
geants en matière de développement de l’éthique ?  

III.   Mécanismes de responsabilisation et de supervision 

11 Un mécanisme de supervision a-t-il été mis en place pour évaluer l’éthique des cadres diri-
geants et des employés ? 

12 Quelles stratégies ont été instaurées pour traiter les questions liées à l’éthique parmi les 
cadres dirigeants ? 

13 Quels mécanismes ont été instaurés pour rendre compte des manquements à l’éthique de 
la part des cadres dirigeants ? Comment répondent-ils de ces manquements ?  

14 Quelles réponses aux allégations de corruption sont apportées par le chef de la douane et 
les cadres dirigeants, y compris lorsque ces allégations les concernent ?  

IV. Engagements de l’organisation et des personnes  

15 L’organisation dispose-t-elle d’une vision claire, d’une déclaration de mission et de valeurs 
centrales qui sont promues parmi les employés ? Quel mécanisme a été mis en place pour 
assurer la communication et renforcer la prise de conscience parmi les employés ?  

16 L’engagement de l’administration à promouvoir l’éthique et à lutter contre la corruption est-il 
inscrit dans sa vision, sa mission, ses valeurs, ses stratégies et ses buts ? 

17 L’engagement à promouvoir l’éthique est-il communiqué, publié et diffusé à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’administration ?  

18 Les cadres travaillent-ils avec les employés pour repérer toutes faiblesses et vulnérabilités 
relatives aux processus et aux procédures ? 

19 Quels sont les mécanismes en place pour aider les cadres à repérer les employés qui, en 
raison d’une situation personnelle passagère, pourraient être très vulnérables à la corruption 
ou à des malversations ? 

20 Est-il bien entendu que pour atteindre un niveau élevé d’éthique un effort collectif est néces-
saire, engageant la responsabilité de chaque employé à tous les niveaux ? Quels sont les 
outils disponibles pour aider les employés et les responsables à atteindre un niveau élevé 
d’éthique ?  
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21 Comment les cadres dirigeants encouragent-ils et soutiennent-ils l’éthique, tant au niveau de 
l’organisation qu’au niveau individuel ? 

V. Approche englobant l’ensemble de la société 

22 L’administration est-elle impliquée dans des programmes destinés à promouvoir l’éthique à 
travers des partenariats avec le secteur privé et/ou la société civile ? Dans l’affirmative, quels 
sont ces programmes ? Quel est le niveau d’implication de l’administration ?  

23 Quels mécanismes ont été mis en place pour instaurer un dialogue avec la société et pour 
faire connaître les avantages de l’éthique ainsi que les mesures visant à réduire la tolérance 
vis-à-vis des infractions aux normes d’éthique de la part des fonctionnaires de la douane et 
des parties prenantes ? 

 

FACTEUR CLÉ 

2. Cadre réglementaire 

 

La Déclaration d'Arusha révisée stipule : 

Les lois, règlements, directives administratives et procédures de la douane doivent être harmoni-
sés et simplifiés au maximum de manière à ce que les formalités douanières puissent être rem-
plies sans constituer une charge excessive. Ce processus comprend l’adoption de conventions, 
normes et autres instruments retenus à l’échelon international. Les pratiques douanières doivent 
faire l’objet d’un examen et d’une refonte afin de supprimer les formalités administratives et de 
réduire les doubles emplois inutiles. Les taux de droits doivent si possible être modérés et les 
exceptions à la règle commune réduites au minimum. Les systèmes et les procédures doivent être 
conformes à la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes 
douaniers (amendée)  (Convention de Kyoto révisée).  

 

 LISTE RECAPITULATIVE 

I. Adoption des conventions, instruments et normes en vigueur à l’échelon international 

1 La législation nationale s’aligne-t-elle sur la Convention de Kyoto révisée (CKR) ? 

2 Quel niveau de coopération et de coordination existe-t-il dans les différents services de votre 
administration pour faciliter la mise en œuvre et la ratification de la CKR ?  

3 Les principes sur lesquels repose la CKR ont-ils été mis en œuvre ou ratifiés ? Si ce n’est 
pas le cas, la mise en œuvre et la ratification de la Convention sont-elles considérées comme 
des objectifs hautement prioritaires, prévus pour être engagés dans un avenir proche ?  

4 Quelles sont les autres normes internationales qui ont été mises en œuvre ou dont la mise 
en œuvre est prévue (ex : Convention sur le SH, Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, 
Convention douanière sur le carnet ATA/Convention d’Istanbul, Cadre de normes SAFE, 
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Cadre de normes sur le commerce électronique transfrontalier, Convention de Nairobi, etc.) 
? 

II. Examen périodique des réglementations nationales sur les pratiques, les procédures 
et les systèmes de la douane 

5 La mise en œuvre d’un système administratif de sanctions est-elle transparente et compré-
hensible ? Le système est-il appliqué de manière cohérente ? 

6 La législation en vigueur précise-t-elle clairement quelles procédures et quelles pratiques 
doivent être suivies ? 

7 Les pratiques, les procédures et les systèmes ont-ils été examinés, harmonisés et simplifiés 
afin de réduire le nombre de tâches faisant double emploi et d’alléger les formalités ? Des 
mécanismes d’examen structurés ont-ils été mis en place, par exemple un cycle périodique 
d’examen et/ou un programme d’amélioration permanente ? 

8 Lors de l’examen des pratiques, des systèmes et des procédures, dans quelle mesure s'at-
tache-t-on à éliminer les risques en matière de corruption (par exemple, des dispositions qui 
pourraient favoriser des prérogatives exclusives, des pouvoirs discrétionnaires et des res-
ponsabilités minimales de la part des fonctionnaires) ? L’examen repose-t-il sur des évalua-
tions internes et externes des risques en matière de corruption ?  

9 Les examens des systèmes et des procédures se déroulent-ils de manière transparente ? 

10 A-t-il été envisagé de mettre en œuvre des procédures destinées à promouvoir un niveau 
minimum d’interactions humaines ainsi que des mesures de facilitation des échanges, par 
exemple le recouvrement des droits et taxes après la mainlevée, la mainlevée du fret sans 
examen, le dédouanement préalable à l’arrivée, la mainlevée automatisée des marchan-
dises, etc. ? 

III.   Consultation avec les parties prenantes internes et externes 

11 Comment est constitué le groupe de travail chargé de mettre en place et d’examiner la ré-
glementation douanière ? 

12 Comment les parties prenantes externes (le secteur privé et les autres administrations, les 
O.N.G., etc.) sont-elles impliquées dans le processus d’examen ? Est-il obligatoire d’envisa-
ger une consultation des parties prenantes externes lorsqu’une réglementation nationale sur 
les pratiques, les procédures et systèmes douaniers est mise en place ou révisée ? Votre 
administration prend-t-elle des mesures proactives pour inclure dans l’examen du processus 
des représentants de différents segments du secteur privé, notamment des représentants de 
femmes entrepreneurs et de groupes minoritaires ? 

13 Un programme de consultation et de coopération avec d’autres organismes publics a-t-il été 
mis en place afin d’étudier les moyens de rationaliser les exigences réglementaires et d’allé-
ger ou supprimer ainsi les formalités administratives ? 

14 Les dérogations, concessions, réglementations, procédures et législations sont-elles trans-
parentes et communiquées aux parties intéressées ? Dans l’affirmative, comment ? 
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IV. Cadre réglementaire applicable aux compétences et aux processus opérationnels cen-
traux de la douane 

15 Les compétences douanières et les processus opérationnels sont-ils tous réglementés et 
documentés ? L’administration connaît-t-elle clairement la répartition des compétences entre 
ses différents services structurels et les règles applicables aux interactions internes liées à 
l’exécution des services de la douane (et d’autres services publics) ?  

16 Chaque employé de l’administration dispose-t-il d’un profil d’emploi (description d’emploi) 
définissant clairement quels sont ses rôles et ses responsabilités ? Toutes les PON perti-
nentes aux fins des processus opérationnels de la douane ont-elles été mises en place ?  

17 Un service a-t-il été officiellement chargé de la gestion des risques de corruption ou de man-
quement à l’éthique et de leur prise en compte dans les nouveaux projets, réglementations, 
politiques, initiatives et procédures organisationnelles ? 

 

 

FACTEUR CLÉ 

3. Transparence 

 

La Déclaration d'Arusha révisée stipule : 

Les clients de la douane sont en droit d’attendre que les transactions qu’ils mènent avec elle soient 
empreintes d’un degré élevé de certitude et de prévisibilité. Les lois, règlements, procédures et 
directives administratives de la douane doivent être rendus publics, être aisément accessibles et 
appliqués de manière uniforme et cohérente. La base sur laquelle des pouvoirs discrétionnaires 
peuvent être exercés doit être clairement définie. Des procédures d’appel et de recours adminis-
tratif doivent être créées pour permettre aux clients de contester les décisions prises par la douane 
ou d’en demander un nouvel examen. Des chartes de service à la clientèle ou des normes d’exé-
cution des tâches précisant le niveau de service que les clients sont en droit d’attendre de la 
douane doivent être établies. 

 

 LISTE RECAPITULATIVE 

I. Stratégie de communication 

1 L’administration a-t-elle mis en place une unité chargée de la communication128 afin de re-
cueillir et d’organiser des informations précises et cohérentes et de les diffuser ? 

2 Les informations sont-elles simples, précises, sans ambiguïté et conformes à une procédure 
inclusive et respectueuse des genres répondant aux besoins de l’utilisateur ? 

 
128 Cette unité s'appellera selon les cas « unité chargée de la communication », « service de relations publiques », « service de relations 
avec les usagers », « centre/service presse et médias », etc. 
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3 La stratégie de communication est-elle ciblée sur le public que l’on souhaite atteindre, par 
exemple les agents en douane, les chambres de commerce et les associations commer-
ciales, les importateurs/exportateurs, les touristes/voyageurs, etc. 

4 L’organisation a-t-elle recours à différentes méthodes de diffusion de l’information (par 
exemple, des médias électroniques ou imprimés, un site Web, les médias sociaux, une bro-
chure ou un fascicule, des séminaires, des conférences, etc.) ?  

5 L’organisation a-t-elle mis en place pour les usagers des guichets d’information, un service 
d’assistance téléphonique, des numéros gratuits, des applications sur les médias sociaux et 
sur les mobiles ou encore un site Web ? 

6 Des systèmes et des procédures ont-ils été créés en vue d’obtenir des informations (en ma-
tière par exemple de classement tarifaire, d’origine, de décisions en matière d’évaluation, de 
décisions anticipées, etc.) 

7 Des directives administratives/circulaires d’information sont-elles régulièrement communi-
quées à tous les employés ? 

8 Des mécanismes ont-ils été instaurés pour recueillir les avis des usagers et des parties pre-
nantes concernant leurs attentes et les médias qui ont leur préférence ? 

II. Publication permanente et périodique des réglementations et des performances de la 
douane 

9 Les informations cruciales relatives aux règles, aux politiques, aux normes et aux pratiques 
sont-elles résumées ou simplifiées dans un dossier, une brochure, etc. ? Ces documents 
sont-ils traduits dans différentes langues (lorsque cela est nécessaire et possible) et large-
ment diffusés ? 

10 L’organisation met-elle régulièrement à jour son site Web en y intégrant les modifications 
intervenues dans les réglementations douanières ? 

11 Les performances obtenues par la douane sont-elles publiées (Internet, presse écrite, etc.) ? 

12 La publication des réglementations douanières (nouvelles initiatives, décisions ou réglemen-
tations ou changements intervenus dans les réglementations et les procédures de la douane) 
est-elle cohérente et permanente ? 

13 Les performances obtenues par la douane sont-elles publiées (Internet, rapport annuel, 
etc.) ? Cette publication est-elle obligatoire ? 

III.   Cadre d’exercice des pouvoirs discrétionnaires 

14 L’utilisation des pouvoirs discrétionnaires est-elle encadrée par des critères ? 

15 Les manquements aux réglementations douanières sont-ils consignés/enregistrés et les dé-
cisions sont-elles transmises aux personnes concernées ? 
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16 Des systèmes ont-ils été mis en place pour aider les employés à prendre des décisions co-
hérentes ? 

17 L’administration dispose-t-elle d’un mécanisme d’examen des manquements enregis-
trés/consignés ?  

18 Des changements sont-ils apportés aux réglementations douanières suite aux manquements 
ou aux cas d’utilisation des pouvoirs discrétionnaires qui ont été consignés ? 

IV. Mécanismes d’examen et de recours 

20 L’organisation propose-t-elle un droit de recours et des mécanismes appropriés concernant 
les décisions administratives ? 

21 Le dispositif interne de recours est-il accessible pour l’ensemble des usagers et des parties 
prenantes ?  

22 Les délais et le coût du mécanisme d’examen sont-ils avantageux pour les usagers et pour 
les parties prenantes ? 

23 Existe-t-il un mécanisme de recours externe et indépendant, en plus des mécanismes in-
ternes ? 

24 Quel mécanisme a été instauré pour appliquer les décisions découlant des recours ex-
ternes ? 

25 Comment sont gérées les plaintes déposées pour des motifs futiles ? 

V. Transparence organisationnelle 

26 L’organisation a-t-elle mis en place des systèmes électroniques (gouvernance électronique, 
approvisionnement en ligne, etc.) garantissant la transparence des conditions de travail ? 
Les procédures d’approvisionnement et d’appel d’offres pour les travaux douaniers et fiscaux 
sont-elles soumises à des contrôles adaptés ? 

27 L’organisation fait-elle preuve de transparence concernant son processus décisionnaire in-
terne ? Quelles mesures sont prises pour s’assurer de cette transparence ? Les réunions et 
les procédures exposées à la corruption ou dont l’objectivité doit être garantie sont-elles en-
registrées/consignées ? 

28 L’organisation s’est-elle dotée d’une stratégie de communication et/ou d’une unité chargée 
des relations publiques pour promouvoir l’image de la douane et répondre aux griefs ou aux 
critiques du public en utilisant des modes de communication appropriés, par exemple les 
médias sociaux ou d’autres plates-formes électroniques ?  

29 L’organisation a-t-elle consigné les normes internes précisant les délais impartis aux em-
ployés pour répondre aux usagers ? 

VI. Transparence des opérations  
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30 L’organisation s’est-elle dotée de chartes de service qui sont régulièrement mises à jour pour 
répondre aux nouvelles exigences ? Sont-elles consultables sous format imprimé et électro-
nique ainsi que sur le Web ? 

31 Les normes de service peuvent-elles être mesurées ? L’organisation dispose-t-elle des sys-
tèmes et des ressources garantissant le respect des normes de service ? 

32 Des mécanismes ont-ils été créés et mis en œuvre pour suivre et évaluer les performances 
de l’organisation au regard des normes établies ? 

 

 

FACTEUR CLÉ 

4. Automatisation 

 

La Déclaration d'Arusha révisée stipule :  

L’automatisation, ou informatisation, des activités douanières peut en améliorer l’efficacité et la 
rentabilité, et supprimer de nombreux risques de corruption. L’automatisation peut également con-
tribuer à renforcer le niveau de responsabilité et fournir des pistes de vérification aux fins du con-
trôle et de l’examen ultérieurs des décisions d’ordre administratif, ainsi que de l’exercice des com-
pétences discrétionnaires officielles. Chaque fois que possible, les systèmes informatisés doivent 
être configurés de manière à minimiser les risques d’exercice dévoyé des pouvoirs discrétion-
naires du personnel des douanes, les contacts personnels entre celui-ci et les clients, ainsi que 
les transferts et les manipulations matérielles de fonds. 

 

 LISTE RECAPITULATIVE 

I. Automatisation et système automatisé de dédouanement  

1 Les évolutions du commerce sont-elles étudiées afin d’anticiper les changements qui vont 
devoir être apportés aux systèmes douaniers ?  

2 Les systèmes ont-ils été conçus pour offrir la possibilité d’une soumission et d’un traitement 
des données par voie numérique ? 

3 L’administration suit-elle une approche privilégiant la dématérialisation ? 

4 Les systèmes automatisés de l’administration ont-ils été conçus pour limiter les possibilités 
de corruption mais aussi pour l’identification et le traçage des processus pouvant être expo-
sés à ces risques de corruption ? 

5 Le système a-t-il été élaboré de manière à réduire le volume des données saisies/les inter-
ventions humaines ? 
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6 Applique-t-on des normes de données, telles que définies par exemple dans le Modèle de 
données de l’OMD ? 

7 Les systèmes d’exploitation sont-ils adaptés au commerce électronique ? 

8 La supervision et la responsabilisation sont-elles dûment renforcées aux points du processus 
qui ne peuvent être automatisés (par exemple, l’examen du fret) ?  

9 Des systèmes automatisés de paiement ont-ils été mis en place pour éliminer ou limiter les 
transferts et les manipulations matérielles de fonds entre les fonctionnaires de la douane et 
les usagers ? 

10 Une méthode de gestion de la performance des systèmes automatisés a-t-elle été mise en 
place ? 

II. Gestion des risques en matière de dédouanement 

11 Existe-t-il une coordination entre l’unité responsable de l’identification des risques et celle 
chargée de l’examen du fret ? 

12 Les possibilités de contacts quotidiens non indispensables entre fonctionnaires et usagers 
ont-elles été réduites ? 

13 Le nombre de fonctionnaires ayant accès à la programmation du système est-il limité et con-
trôlé ? 

14 L'administration dispose-t-elle d'une stratégie traitant des risques liés au commerce électro-
nique en ligne ?  

15 L’audit du système de paiement automatisé est-il réalisé par une personne qualifiée ? 

16 S'il est fait appel à des consultants ou des sous-traitants extérieurs pour la création ou le 
support des systèmes informatiques, ces intervenants ont-ils fait l'objet de contrôles de sé-
curité et la qualité du travail effectué est-elle contrôlée par des systèmes permettant de su-
perviser sa mise en œuvre et d'en référer ? 

17 Le commerce en ligne est-il soutenu par des procédures d'auto-évaluation, un système de 
gestion des risques et des contrôles basés sur un audit ? 

18 Existe-t-il une véritable analyse des risques utilisée pour identifier, à l’aide de techniques 
mathématiques et statistiques, les zones de risque et cibler les contrôles sur ces zones ? 

III.   Pérennité des systèmes automatisés 

19 L’administration dispose-t-elle d’un plan d’automatisation ? 

20 Les exigences (humaines et financières) liées à l’automatisation sont-elles constamment res-
pectées ? 
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21 S’est-on assuré du respect des exigences futures prévues (inscrites dans le plan) en matière 
d’automatisation ? 

IV. Sécurité du système et protection des données 

22 Des contrôles de sécurité permettent-ils d’évaluer correctement l’état de la protection globale 
du système, de manière à pouvoir prendre les mesures nécessaires pour le renforcer ? 

23 Les dispositions qui s'imposent en matière de sécurité et de pare-feu ont-elles été prises afin 
de protéger les systèmes de toute utilisation abusive de l'extérieur ? Un rapport périodique 
est-il rédigé sur la sécurité et le pare-feu ? 

24 Des mesures ont-elles été prises pour que le système ne soit pas indûment utilisé par des 
employés possédant une bonne connaissance du système ? 

25 L'accès aux informations sécurisées est-il strictement contrôlé, surveillé et régulièrement vé-
rifié afin de s’assurer que les informations ne sont pas consultées à des fins inappropriées 
ou personnelles ? 

26 Les employés sont-ils tenus à la confidentialité des informations ? Ont-ils conscience de cette 
obligation ?  

27 A-t-on dûment séparé les tâches confiées aux fonctionnaires chargés de l’identification des 
risques et celles qui incombent aux fonctionnaires intervenant lors des procédures ulté-
rieures, par exemple l’inspection du fret et le recouvrement des recettes ou les inspec-
tions/enquêtes ? 

V. Relations avec les utilisateurs (internes et externes) 

28 Existe-t-il un mécanisme pour évaluer le niveau de satisfaction des usagers concernant les 
procédures douanières d’automatisation ? Une plate-forme interactive (par exemple un ser-
vice d’assistance téléphonique) a-t-elle été créée pour régler les problèmes techniques ren-
contrés dans l’usage quotidien des systèmes automatisés ?  

29 Les utilisateurs ont-ils été formés à l’utilisation du système ? 

30 Comment les réformes sur l’automatisation sont-elles portées à la connaissance des usa-
gers ? 
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FACTEUR CLÉ 

5. Réforme et modernisation 

La Déclaration d'Arusha révisée stipule : 

La corruption apparaît généralement lorsque les pratiques utilisées sont dépassées et peu effi-
caces, et lorsque les clients sont incités à éviter des procédures lentes ou lourdes en soudoyant 
le personnel des douanes et en achetant leurs services. Les administrations des douanes doivent 
réformer et moderniser leurs systèmes et leurs procédures afin de supprimer tout avantage prévi-
sible que le fait d’enfreindre les règles officielles permettrait d’obtenir. Ces projets de réforme et 
de modernisation doivent être de nature globale et s’appliquer à tous les aspects des opérations 
et du fonctionnement de la douane.  La Convention de Kyoto révisée offre un cadre de référence 
à ces projets. 

 LISTE RECAPITULATIVE 

I. Réforme et modernisation 

1 Sur quels domaines sont axées les initiatives de réforme et de modernisation dans l’adminis-
tration ? 

2 Les questions liées à l’éthique ont-elles été prises en compte dans les initiatives de réforme 
et de modernisation ? 

3 Le programme de réforme et de modernisation est-il spécifiquement axé sur la promotion de 
l’éthique ? 

4 Les contrôles administratifs ont-ils été réformés afin de dissuader les comportements enta-
chés de corruption et de promouvoir l’éthique ? 

5 L’administration s’est-elle attachée à éliminer les facteurs qui induisent la corruption ? (For-
mule de Klitgaard : corruption égale monopole plus pouvoir de discrétion (discretion en an-
glais) moins imputabilité (accountability) : C=M+D–A) 

II. Processus durable et permanent de réforme et de modernisation 

6 Quelles sont les structures de soutien technique (experts, connaissances, compétences ou 
logistique) qui ont été instaurées pour assurer la pérennité des réformes ? 

7 Quels mécanismes sont mis en place afin de garantir une affectation suffisante de ressources 
humaines et financières pour le programme de réforme et de modernisation ? 

III.   Implication des parties prenantes 

8 Au sein de l’administration, comment les employés obtiennent/recueillent les avis des experts 
(internes et externes) ainsi que l’assistance nécessaire pour les mesures de réforme et de 
modernisation ? 
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9 Quels mécanismes de communication garantissent que les informations sur l’approche adop-
tée en matière de réforme et de modernisation sont communiquées à chacun (à travers des 
flux d’information ascendants et descendants) ? 

10 Comment vous assurez-vous que le personnel adhère pleinement au programme et qu’il est 
engagé dans le programme de réforme et de modernisation ? 

11 Quelles initiatives ont été prises pour s’assurer que les principaux intéressés, notamment le 
secteur privé et d’autres organismes publics, participent activement par exemple au plan 
stratégique de réforme, au plan et à la politique de réforme et de modernisation, etc. ? 

12 Les principales parties prenantes, y compris le secteur privé, ont-elles été consultées et im-
pliquées dans le processus de réforme bien à l’avance ? Dans l’affirmative, comment ?  

13 Les autres administrations ont-elles été consultées et les secteurs d'activités communs ont-
ils été simplifiés ?   

14 Quel est le mécanisme en place pour recueillir les retours des parties intéressées après la 
mise en œuvre de la réforme ? 

15 Lors de la phase d’implication des parties prenantes, l’administration a-t-elle pris en compte 
les questions d’équilibre entre les genres et de diversité dans le groupe ? 

IV. Mesure de la performance axée sur les résultats 

16 Comment les objectifs de performances sont-ils définis pour les processus douaniers de 
base après la mise en œuvre de la réforme ? 

17 Quels mécanismes d’examen sont mis en place pour assurer l’amélioration permanente ? 

18 Comment sont évalués les programmes de réforme et de modernisation ? Une évaluation 
externe est-elle par exemple réalisée pour veiller à la rentabilité et à l’efficacité de la réforme ? 

19 La gestion des performances est-elle soumise à un examen externe auquel participent les 
parties prenantes ? 

V. Partage des pratiques et des expériences en matière de réforme et de modernisation 

20 Sur quelles bases le processus de réforme et de modernisation de l’administration a-t-il été 
mis en place (par exemple un diagnostic de l’OMD ou une évaluation par l’OMC des capaci-
tés dont a besoin l’administration) ? 

21 Le programme de réforme et de modernisation s’attache-t-il à l’adoption de normes et d’ins-
truments reconnus à l’échelon international (par exemple, la CKR, le Cadre de normes SAFE, 
etc.) ? 

22 Les résultats du processus de réforme et de modernisation ont-ils été communiqués sur une 
plate-forme internationale, offrant ainsi la possibilité d’une analyse comparative avec d’autres 
administrations qui se sont lancées dans des initiatives du même type ? 
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FACTEUR CLÉ 

6. Contrôle et enquête 

La Déclaration d'Arusha révisée stipule : 

La prévention et le contrôle de la corruption au sein de la douane peuvent être facilités par la mise 
en œuvre d’une série de mécanismes de surveillance et de contrôle appropriés tels que pro-
grammes de vérification internes, audits internes et externes, techniques d’enquête et poursuites 
judiciaires. Ces techniques doivent établir un équilibre raisonnable entre des stratégies positives 
propres à favoriser un niveau élevé d’éthique et des stratégies répressives visant à déterminer les 
cas de corruption et à soumettre le personnel concerné à des procédures disciplinaires, voire à 
les poursuivre en justice. Le personnel des douanes, les clients et les usagers en général doivent 
être encouragés à signaler les comportements corrompus et contraires à l’éthique ou les activités 
illicites et, lorsque de tels renseignements sont fournis, ceux-ci doivent rapidement faire l’objet 
d’une enquête approfondie, tout en assurant la protection des sources. Lorsqu’il convient de pro-
céder à des enquêtes complexes ou à grande échelle, ou lorsque la corruption est largement 
répandue dans une administration, il peut également être fait appel à des organismes indépen-
dants de lutte contre la corruption.  

 LISTE RECAPITULATIVE 

I. Renforcement du contrôle interne 

1 Une unité du contrôle interne ou des affaires internes a-t-elle été créée pour enquêter sur les 
cas de malversations ? 

2 Quel est le cadre légal qui définit les responsabilités et les compétences en matière de con-
trôle interne ? 

3 Quels mécanismes ont été instaurés pour garantir l’indépendance du contrôle interne ? 

II. Gestion des risques en matière de corruption 

4 Comment l’évaluation des risques de corruption permet-elle de déterminer les domaines opé-
rationnels représentant un risque d’exposition à des pratiques entachées de corruption ? 

5 Quels sont les outils et/ou techniques utilisés pour l’évaluation des risques de corruption ? 

6 Les employés responsables de la gestion des risques de corruption ont-ils été correctement 
formés ? Quelle formation ont-ils suivi ? 

III.   Détection et enquête 

7 Les enquêteurs sont-ils formés aux techniques d’entretien et d’interrogatoire ? 

8 Les enquêteurs ont-ils légalement le pouvoir de conduire des enquêtes ? 

9 Des stratégies de prévention et de formation sont-elles développées sur la base de conclu-
sions tirées des enquêtes ?  
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10 Lorsqu’une enquête complexe ou de grande envergure se justifie, peut-on faire appel à des 
autorités indépendantes chargées de la lutte contre la corruption ou des enquêtes ?  

11 Les enquêtes se déroulent-elles sans aucun lien de dépendance entre les enquêteurs et les 
employés ?  

12 L’équité de la procédure est-elle préservée durant toute l’enquête ? 

13 Un processus disciplinaire officiel a-t-il été mis en place pour prendre les mesures découlant 
des résultats d’une enquête ? 

14 Les données obtenues suite aux enquêtes sont-elles analysées pour rechercher des ten-
dances, des points vulnérables et des possibilités d’amélioration ? (À travers par exemple 
des rapports périodiques sur les résultats des enquêtes, les audits, les tendances, etc.) 

IV. Divulgation et protection des dénonciateurs 

15 Disposez-vous d’une législation, de politiques et de procédures destinées à rendre compte 
plus facilement des actes répréhensibles ? Dans l’affirmative, la législation autorise-t-elle une 
dénonciation anonyme de ces actes ?  

16 La législation, les politiques et les procédures sont-elles facilement accessibles pour les em-
ployés, les parties prenantes et le public ? Les employés savent-ils quelles sont leurs res-
ponsabilités lorsqu’ils signalent des actes répréhensibles ? 

17 Lorsqu’un employé signale un acte répréhensible, leur démarche demeure-t-elle confiden-
tielle et sont-ils protégés vis-à-vis des représailles ? 

18 Est-il obligatoire de signaler les actes répréhensibles suspectés ou connus ? Dans l’affirma-
tive, les employés sont-ils au courant de cette obligation ? 

19 Une partie tierce indépendante a-t-elle été désignée et agréée pour recueillir les plaintes des 
employés victimes d’un traitement inéquitable en conséquence directe ou indirecte du signa-
lement qu’ils ont fait ? 

20 Des mécanismes ont-ils été mis en place pour permettre aux employés, aux usagers, aux 
parties prenantes et au public de signaler des actes répréhensibles ? Dans l’affirmative, ces 
mécanismes ont-ils fait l’objet d’une bonne publicité ? 

21 Un système de gestion des plaintes vis-à-vis des employés a-t-il été mis en place ? 

V. Audit interne 

22 Le plan d’audit interne de l’administration est-il établi tous les ans ou de manière cyclique ? 

23 Les audits internes sont-ils réalisés par une équipe qualifiée et indépendante des sections 
chargées des enquêtes et des contrôles ? 
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24 Les audits internes sont-ils réalisés selon une approche systématique et basée sur des 
preuves ? 

25 Des plans de mesures correctives sont-ils établis sur la base des résultats d’un audit interne ? 
Quelles mesures de suivi sont prévues après la mise en œuvre ? 

VI.   Audit externe 

26 Les fonctions d’audit interne et d’audit externe entretiennent-elles une relation de travail ? 
Dans l’affirmative, sur quelles bases ? 

27 Avec quelle fréquence sont organisés les audits externes ? 

28 Quels problèmes généraux ont été mis à jour par l’audit externe dans le dernier rapport et 
quelles mesures de suivi ont été mises en place ? L’administration adopte-t-elle des mesures 
de suivi aux fins de la prévention de cas similaires ? 

29 Les résultats des audits externes sont-ils analysés et intégrés dans la stratégie d’ensemble 
de l’administration sur l’éthique afin de renforcer la prévention ? 

 

FACTEUR CLÉ 

7. Code de conduite 

La Déclaration d'Arusha révisée stipule :  

L’un des éléments clés de tout programme efficace en matière d’éthique est l’élaboration, la pu-
blication et l’acceptation d’un code de conduite exhaustif qui décrit en termes très pratiques et 
sans aucune ambiguïté le comportement que la douane attend de tous ses fonctionnaires. Ce 
code doit prévoir, en cas de non-respect, des pénalités proportionnelles à la gravité de l’infraction, 
appuyées par des dispositions administratives et législatives appropriées. 

 LISTE RECAPITULATIVE 

I. Mise en place d’un code de conduite 

1 Votre organisation s'est-elle dotée d'un code de conduite en bonne et due forme ? 

2 Le code de conduite de votre organisation a-t-il été élaboré en concertation avec les usagers, 
avec d'autres organismes publics et avec l'ensemble des employés ? 

3 Le code donne-t-il toute une série d’exemples concrets illustrant ses différentes dispositions, 
pour que les employés puissent facilement les comprendre ? 

II. Révision régulière et permanente du code de conduite 

4 Le code de conduite est-il périodiquement soumis à un processus de révision ? 

5 Quelle est la fréquence du processus de révision périodique ? 
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III.   Stratégie de mise en œuvre 

a) Conduite et engagement des responsables 

6 Les cadres dirigeants et tous les autres responsables montrent-ils l'exemple par un compor-
tement cohérent avec les dispositions du code de conduite ?  

7 Les supérieurs hiérarchiques et les responsables prennent-ils les mesures adéquates lors-
que les employés enfreignent le code de conduite ? 

b) Prise de conscience et sensibilisation au code de conduite 

8 Tous les employés sont-ils tenus de signer une attestation selon laquelle ils ont bien lu le 
code et qu’ils en ont compris les dispositions ainsi que les obligations et responsabilités qui 
en découlent ? 

9 Tous les nouveaux employés et employés existants suivent-ils une formation sur l’application 
du code ? 

10 Le code est-il facilement accessible à tous les employés ? 

11 Le code est-il accessible à des entités extérieures afin que celles-ci puissent se familiariser 
avec les règles auxquelles sont soumis les employés, par exemple l’impossibilité pour eux 
d’accepter des cadeaux ?  

c) Régime des sanctions en cas de non-respect 

12 Des mesures disciplinaires efficaces pour le non-respect du code sont-elles appliquées par 
la douane ou prévues dans la législation du secteur public ? 

13 Quels mécanismes ont été créés pour que les employés rendent compte des soupçons d’in-
fraction au code de conduite ? 

14 Quelles sont les procédures d'enquête sur les infractions au code prétendues ou suspec-
tées ? 

15 L’application de mesures d’amnistie partielle a-t-elle été envisagée pour les infractions mi-
neures au code dans le cadre de la stratégie en matière d’éthique ?  

 

 

FACTEUR CLÉ 

8. Gestion des ressources humaines 

 

La Déclaration d'Arusha révisée stipule :  
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La mise en œuvre de principes et de pratiques saines en matière de gestion des ressources hu-
maines joue un rôle majeur dans la lutte contre la corruption au sein de la douane. Les méthodes 
de gestion des ressources humaines qui se sont avérées utiles pour contrôler ou éliminer la cor-
ruption au sein de la douane sont notamment les suivantes :  

‒ Offrir aux fonctionnaires un salaire, autres rémunérations et conditions suffisantes pour 
leur assurer un niveau de vie décent ;  

‒ Recruter et retenir les fonctionnaires dont l’éthique répond à des normes rigoureuses aux-
quelles on peut penser qu’ils continueront de se conformer ;  

‒ Veiller à ce que les procédures de sélection et de promotion du personnel soient impar-
tiales et exemptes de favoritisme, et qu’elles reposent sur le principe du mérite ; 

‒ Veiller à ce que les décisions prises en matière de répartition, de rotation et de changement 
d’affectation du personnel tiennent compte de la nécessité de réduire les possibilités que 
des fonctionnaires occupent des postes vulnérables pendant une longue période ; 

‒ Offrir aux fonctionnaires des douanes, lors de leur recrutement et tout au long de leur car-
rière, une formation et un perfectionnement professionnel appropriés en vue de promou-
voir et de renforcer continuellement le principe selon lequel il importe de respecter des 
normes rigoureuses en matière d’éthique et sur le plan professionnel ; et 

‒ Mettre en œuvre des systèmes appropriés de gestion et d’évaluation de l’exécution des 
tâches qui renforcent les pratiques saines et encouragent les fonctionnaires à respecter 
un niveau élevé d’éthique personnelle et professionnelle. 

 LISTE RECAPITULATIVE 

I.   REMUNERATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

1 Les niveaux de rémunération des employés sont-ils comparables à ceux de postes similaires 
dans le secteur public ou privé ? Les employés reçoivent-ils un salaire suffisant pour leur 
assurer un niveau de vie raisonnable ?  

2 Des mécanismes ont-ils été mis en place pour détecter des indices révélant un niveau grave 
d’endettement chez les employés ? Quels sont ces mécanismes ? 

3 Existe-t-il un système de récompenses non financières et ce système est-il géré de manière 
équitable ? Quel est le niveau de pouvoir nécessaire pour recommander une récompense 
non financière ? Le respect de cette exigence fait-il l’objet d’un contrôle ?   

4 Existe-t-il un système de récompenses pour tous les employés qui s’acquittent de leurs 
tâches en respectant des normes élevées de performance ou cette reconnaissance n’est-
elle accordée qu’à un petit nombre d’employés, pour des rôles spécifiques ? 

5 Un système de couverture santé, de logement et/ou de retraite a-t-il été mis en place ? Les 
conditions sanitaires et de sécurité des employés sont-elles prises en compte ? 

II. RECRUTEMENT, SELECTION ET PROMOTION 

6 Les critères de sélection sont-ils publiés et scrupuleusement respectés pour tous les postes 
à pourvoir ? 



    

150 

  

7 Les critères de sélection mettent-ils l’accent sur le respect de normes élevées en matière 
d’éthique ainsi que sur les connaissances spécifiques et les compétences techniques néces-
saires pour un emploi donné ? 

8 Les processus de nomination et de sélection reposent-ils sur le mérite ? 

9 Le processus de sélection est-il connu des candidats et les résultats sont-ils communiqués 
rapidement ? 

10 A-t-on mis en place une procédure claire et transparente permettant aux employés de con-
tester le résultat du processus de sélection ? 

11 La composition des comités de sélection garantit-elle leur impartialité ? Les membres de ces 
comités sont-ils choisis de manière à garantir un équilibre entre les genres, le respect de la 
diversité et la représentation de différents domaines d’activité ? Les comités comprennent-ils 
un employé des ressources humaines ? 

12 Les nouveaux employés sont-ils soumis à des contrôles de sécurité routiniers (par exemple, 
la vérification des antécédents et des fichiers de police, la consultation de dossiers sur des 
emplois antérieurs et la vérification des références) ? Ces contrôles interviennent-ils avant la 
nomination ? Les références et les qualifications sont-elles systématiquement vérifiées ? 

13 Jusqu’où sont tolérés les conflits d’intérêts ? Les fonctionnaires sont-ils autorisés à avoir un 
emploi annexe ? Doivent-ils pour cela obtenir un accord ? 

14 Des systèmes de dénonciation sont-ils prévus pour d’éventuels conflits d’intérêts ? Comment 
cette information est-elle portée à la connaissance des employés ? 

15 Les propositions de promotion des fonctionnaires sont-elles basées sur leur mérite et sur leur 
consentement à assumer leurs responsabilités en matière de prévention de la corruption et 
de promotion de l’éthique ? 

III.   AFFECTATION, ROTATION ET CHANGEMENT D’AFFECTATION DU PERSONNEL 

16 Veille-t-on à ce que les employés n’occupent pas trop longtemps des postes sensibles ? À 
quelle fréquence s’effectuent les transferts ou les rotations des employés ? 

17 Les directives applicables à la rotation des postes sont-elles claires et les employés com-
prennent-ils bien que la rotation/mobilité est une condition du service ? 

18 A-t-on envisagé de mettre en place un dispositif distinct de rotation pour les postes tech-
niques ? 

19 Une supervision générale de la rotation des employés est-elle entreprise à intervalles régu-
liers ? Ce processus est-il exempt de tout parti pris et favoritisme ? 

20 L’automatisation ouvre-t-elle la voie à une affectation aléatoire des employés pour accomplir 
des fonctions spécifiques (par exemple, des inspections) ? Les visites d’audit, les examens 
et les inspections sont-ils confiés de manière aléatoire plutôt qu’au regard de la marchandise, 
du secteur d’activité ou du secteur géographique concerné ?  
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21 Aux points d’interaction avec le public, par exemple les points de contrôle des voyageurs et 
du fret, s’assure-t-on que l’identité des fonctionnaires qui assumeront des fonctions spéci-
fiques à un moment donné ne peut être connue ?  

22 Les fonctions sont-elles cloisonnées dans les domaines propices à la corruption ? Par 
exemple, est-il possible qu’un même fonctionnaire soit chargé de déclencher, de vérifier et 
d’autoriser les paiements ? 

23 L’administration assure-t-elle les conditions nécessaires pour que les employés travaillent à 
distance en cas de nécessité ? Les employés doivent-ils remplir des critères spécifiques pour 
pouvoir travailler à distance ? Ont-ils besoin d’un équipement particulier pour cela et quelles 
sont les mesures prises par l’administration pour empêcher un usage inapproprié de cet équi-
pement ? 

24 Aux points d’interaction avec le public, les employés disposent-ils d’équipements de protec-
tion suffisants (masque, gants, etc.) ? En règle générale, la santé et la sécurité des employés 
sont-elles prioritaires pour l’organisation ? Leur bien-être physique et mental est-il également 
prioritaire ? 

IV. FORMATION ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

25 L’administration propose-t-elle aux employés un dispositif officiel de formation profession-
nelle et de formation structurée en cours d’emploi, couvrant à la fois des compétences géné-
rales et spécialisées ?  

26 La question de l’éthique et de la lutte contre la corruption est-elle abordée dans toutes les 
formations officielles et celles-ci détaillent-elles les normes de comportement attendues de 
la part de tous les fonctionnaires ? La formation initiale dispensée aux nouveaux arrivants 
traite-t-elle des principes d’éthique et du code de conduite de l’organisation ? 

27 L’administration s’est-elle dotée d’un programme de planification des remplacements lui per-
mettant d’éviter une dépendance excessive vis-à-vis de quelques personnes clés ? 

28 L’efficacité de la formation fait-elle régulièrement l’objet d’une évaluation ? 

29 La formation est-elle destinée à un groupe donné de personnes ou est-elle dispensée en 
fonction des besoins du poste et de la performance des individus ? 

V. GESTION/EVALUATION DES PERFORMANCES 

30 L’administration s’est-elle le dotée d’un système clair et transparent de gestion/évaluation 
des performances ? 

31 Le système d’évaluation repose-t-il sur les résultats du système automatisé ? 

32 Le système en vigueur est-il géré de manière équitable ? Fait-il régulièrement l’objet d’une 
surveillance et d’un examen ? 
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33 Un système de récompense a-t-il été instauré en lien avec le système d’évaluation des per-
formances ? Le système de récompense est-il juste et s’applique-t-il sans distinction aux em-
ployés qui obtiennent des bonnes performances et qui font par ailleurs preuve d’un niveau 
élevé d’éthique ? 

34 Le processus d’évaluation des performances tient-il spécifiquement compte des qualités 
éthiques personnelles et professionnelles affichées par un individu ? 

35 Les employés ont-ils la possibilité de contester l’évaluation de leurs performances en cas de 
désaccord avec l’un des aspects de cette évaluation ? Ce processus est-il clair et transpa-
rent ? 

36 Les responsables sont-ils tenus de prendre une part active dans la gestion de la performance 
des employés ? Dans l’affirmative, quels sont les outils et les soutiens proposés pour aider 
le responsable à s’acquitter de cette mission ? Les évaluations des performances sont-elles 
réalisées régulièrement ?  

 

 

FACTEUR CLÉ 

9. Moral et culture de l’organisation 

La Déclaration d'Arusha révisée stipule : 

La corruption touche davantage les administrations dans lesquelles le moral ou l’esprit de corps 
est moindre et dont la réputation ne fait pas la fierté de son personnel. Celui-ci est en effet plus 
enclin à agir dans le respect de l’éthique lorsque son moral est élevé, lorsque les méthodes de 
gestion des ressources humaines sont justes et lorsque des opportunités raisonnables lui sont 
offertes en matière de promotion et de perfectionnement professionnel. Le personnel des douanes 
de tous niveaux doivent participer activement au programme de lutte contre la corruption et être 
encouragés à accepter, aux fins du respect de l’éthique au sein de leur administration, un niveau 
de responsabilité correspondant à leurs fonctions.  

 LISTE RECAPITULATIVE 

I. Rôle des cadres dirigeants dans la promotion des valeurs morales et de la culture de 
l’organisation 

1 Les cadres dirigeants comprennent-ils clairement et évaluent-ils avec précision la culture do-
minante au sein de l’organisation ? 

2 Les cadres dirigeants sont-ils aux commandes d’un projet spécifique destiné à promouvoir 
un comportement éthique de la part des employés et la culture de l’organisation ? 

3 Les employés qui s’efforcent de maintenir un niveau élevé d’éthique sont-ils dûment recon-
nus par les cadres dirigeants ? 

II. Évaluation de la culture de l’organisation 
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4 Un système de communication a-t-il été mis en place pour évaluer le point de vue des usa-
gers sur la culture de l’organisation et sur le comportement des employés ? Le niveau du 
moral des employés est-il mesuré par le biais d’activités telles que des enquêtes permettant 
de recueillir le sentiment des employés et leurs suggestions ? 

5 L’organisation a-t-elle déterminé, à travers une cartographie des risques de corruption, quels 
sont les domaines qui présentent un risque au sein de l’organisation ?  

III.   Promotion d’une culture organisationnelle durable et de valeurs morales élevées 

6 Dans quelle mesure le niveau d’éthique des employés influe-t-il sur leur promotion et leur 
transfert ? 

7 Les employés tiennent-ils en haute estime leurs collègues qui font preuve d’un niveau élevé 
d’éthique ? 

8 Des dispositifs ont-ils été créés pour que les employés puissent soulever toute question 
d’ordre culturel et/ou moral qui a une incidence sur les mesures de lutte contre la corruption 
prises par l’administration, débattre de cette question et y apporter des solutions ?  

9 Les employés peuvent-ils recourir aux services de professionnels (par exemple, des psycho-
logues, des fonctionnaires agréés dans le domaine de l’éthique) pour aborder des sujets 
d’ordre personnel qui ont une incidence sur leur moral ?  

10 Les employés sont-ils conscients de leurs responsabilités et des procédures à respecter pour 
signaler les cas de malversations ? Lorsqu’un employé rend compte d’un cas de malversa-
tion, son signalement demeure-t-il confidentiel ? 

11 Les employés qui rendent compte de manquements à l’éthique sont-ils protégés par une 
législation efficace ? 

12 Les employés sont-ils encouragés à faire connaître les situations réelles ou potentielles de 
conflit d’intérêts les concernant ? 

13 Les sanctions applicables aux comportements entachés de corruption sont-elles suffisam-
ment dissuasives ? 

IV. Sensibilisation et formation à une culture de l’éthique 

14 Un programme de sensibilisation ou de formation a-t-il été conçu de manière à bien faire 
comprendre quelles sont les valeurs et les pratiques inappropriées en vigueur au sein de 
l’organisation ? Les employés reçoivent-ils une formation adéquate leur permettant de bien 
connaître leurs rôles et leurs responsabilités ? 

15 Les supérieurs hiérarchiques et les cadres intermédiaires reçoivent-ils une formation, un sou-
tien et les outils appropriés pour évaluer une situation et apporter les solutions nécessaires 
lorsqu’un manquement à l’éthique est signalé ? Ce processus est-il transparent vis-à-vis des 
employés ? 

V. Amélioration de l’image de la douane 
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16 Les efforts de l’administration des douanes en vue de promouvoir l’éthique au sein de l’orga-
nisation ont-ils fait l’objet de publications dans différents médias pour l’information du public ?  

17 Les employés et les cadres dirigeants sont-ils à l’évidence fiers de leur organisation ? Sont-
ils fiers de porter l’uniforme ? 

VI. Aspects comportementaux propres à préserver l’éthique douanière 

18 L’organisation a-t-elle compris l’importance d’une perspective comportementale pour faire 
évoluer les attitudes des employés et des usagers ? 

19 L’organisation envisage-t-elle d’appliquer la perspective comportementale aux règles et pra-
tiques formelles régissant le travail de la douane ? 

 

 

FACTEUR CLÉ 

10. Relations avec le secteur privé 

La Déclaration d'Arusha révisée stipule :  

Les administrations des douanes doivent favoriser des relations franches, transparentes et fruc-
tueuses avec le secteur privé. Les groupes de clients doivent être encouragés à accepter un ni-
veau approprié de responsabilité à l’égard du problème, ainsi que de la définition et de la mise en 
œuvre de solutions pratiques. La signature de Protocoles d’accord entre la douane et les organes 
professionnels peut s’avérer utile à cet égard. De même, il peut être utile d’élaborer à l’intention 
du secteur privé des codes de conduite exposant clairement des normes de comportement pro-
fessionnel. Les pénalités applicables en cas de manifestation d’un comportement corrompu doi-
vent être suffisantes pour ne pas inciter les groupes de clients à soudoyer le personnel des 
douanes et à acheter ses services afin d’obtenir un traitement de faveur de sa part. 

 LISTE RECAPITULATIVE 

I. Cadre solide de coopération 

1 Des mécanismes ont-ils été instaurés (par exemple, des systèmes d’enregistrement) pour 
identifier et reconnaître les parties prenantes et les usagers concernés ? Par quel moyen 
obtient-on leur soutien et leur coopération ? 

2 Des mécanismes appropriés ont-ils été créés en vue de faciliter la consultation des groupes 
d’usagers ainsi que la communication et la coopération entre l’administration et ces 
groupes ?  

3 Par quel biais les principaux groupes d’usagers (par exemple, les groupements d’entreprises 
ou d’agents en douane et les organismes sectoriels) ont-ils été impliqué dans la mise en 
place des stratégies de l’administration en matière de lutte contre la corruption ? 

II. Charte de services (qualité)  
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4 A-t-on mis en place une stratégie de communication avec des usagers permettant non seu-
lement de leur fournir des informations mais aussi de promouvoir les réalisations de l’admi-
nistration ?  

5 Les normes de performance et/ou chartes de services existantes sont-elles portées à la 
connaissance du public ? Comment fonctionne le mécanisme de surveillance ?  

6 Des enquêtes sont-elles réalisées auprès des usagers afin d’évaluer la perception du niveau 
de qualité des performances et de l’efficacité du fonctionnement ? Comment est abordée la 
question de la perception de l’éthique dans ces enquêtes ? À quelle fréquence sont-elles 
réalisées ? 

III.   Formation sur l’éthique pour le secteur privé 

7 Des accords officiels de coopération ont-ils été instaurés avec les organismes sectoriels et 
ces accords couvrent-ils des aspects tels que la connaissance des procédures douanières, 
l’échange d’informations et la formation dans les deux sens ? 

8 Une formation sur l’éthique et des sessions de sensibilisation sont-elles organisées pour le 
secteur privé ? Dans l’affirmative, à quelle fréquence ? Comment sont sélectionnés les par-
ticipants à ces sessions ?  

9 Quelles sont les autres formes d’activités mises en œuvre en matière de partage des infor-
mations (par exemple, comités consultatifs, forums ouverts à plusieurs parties prenantes) ? 

IV. Groupe de travail conjoint chargé de la lutte contre la corruption  

10 Des structures conjointes réunissant la douane et le secteur privé ont-elles été mises en 
place ? Comment l’accent y est-il mis sur la sauvegarde de l’éthique et la lutte contre la 
corruption ? 

11 L’administration s’est-elle dotée d’un mécanisme d’analyse des problèmes lui permettant de 
déterminer quels sont les sujets de préoccupation et de trouver des solutions mutuelles pos-
sibles ? Comment la question de l’éthique est-elle abordée ? 

V. Mécanismes de rapport et de responsabilisation 

12. Les usagers, le public en général et les parties tierces (par exemple, les institutions ban-
caires) sont-ils activement encouragés à signaler les cas de corruption ou les tentatives de 
corruption ? 

13. Y a-t-il des mécanismes qui permettent de signaler les cas de corruption, par exemple un 
service d’assistance téléphonique ou un système d’enregistrement des plaintes et des re-
tours ? Ces mécanismes sont-ils régulièrement promus auprès des parties prenantes? 

14. Des mécanismes ont-ils été instaurés pour garantir la confidentialité des informations four-
nies par les usagers et par les parties tierces ? Comment sont-ils mis en œuvre ? 

15. A-t-on mis en place un système d’enquête sur les informations fournies à l’administration 
par des parties tierces ? 
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VI. Mesures incitatives favorisant le respect de la loi par le secteur privé 

16. Existe-t-il un système permettant de surveiller et d’évaluer le niveau de conformité des usa-
gers vis-à-vis des réglementations douanières ? Les usagers respectueux des règles sont-
ils récompensés par le biais de mesures visant à promouvoir le respect volontaire de la loi ? 
Ces programmes sont-ils officiels, transparents et facilement accessibles ? 

17. Comment l’évaluation de la conformité mesure-t-elle le niveau de respect des normes de 
comportement professionnel et le niveau des infractions involontaires ? 

VII. Code de conduite pour le secteur privé 

18 Des codes de conduites ont-ils été établis à l’intention du secteur privé afin de poser des 
normes claires de comportement professionnel ? 

19 Les dispositions légales s’appliquent-elles bien à toutes les parties impliquées dans les pra-
tiques de corruption ou concernent-elles uniquement les employés concernés dans l’admi-
nistration ? 

20 Lorsque sont détectées des pratiques de corruption impliquant des groupes d’usagers, les 
usagers sont-ils sanctionnés pour leur comportement ? Les sanctions imposées sont-elles 
suffisamment dissuasives pour empêcher toute récidive ? 

21 La législation nationale prévoit-t-elle des sanctions en cas de comportement corrompu de la 
part du secteur privé ? Dans l’affirmative, ces dispositions sont-elles suffisantes pour dis-
suader le secteur privé de chercher à bénéficier d’un traitement préférentiel ? 

 

ACTION COLLECTIVE VISANT À PROMOUVOIR L’ÉTHIQUE 

1. Coopération avec les autorités de l’État chargées de la lutte contre la corruption 

 LISTE RECAPITULATIVE 

I. Relations avec le contrôle externe 

1 L’unité responsable du contrôle interne est-elle supervisée par un organisme externe en ap-
plication du principe de contre-pouvoir ? Quel est cet organisme public ? 

2 Quel est le cadre légal qui définit les relations entre l’unité responsable du contrôle interne et 
les autres organismes publics ayant des responsabilités en matière de prévention et/ou de 
poursuites pour des faits de corruption (par exemple, un organe responsable de la lutte 
contre la corruption, la police, un bureau chargé des enquêtes et des poursuites) ?  

3 Un seuil a-t-il été fixé, au-delà duquel l’unité responsable du contrôle interne doit soumettre 
un cas de corruption signalé ou faisant déjà l’objet d’une enquête à des homologues externes 
(par exemple, d’autres organismes publics ayant des responsabilités en matière de préven-
tion et/ou de poursuites pour des faits de corruption) ? 
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ACTION COLLECTIVE VISANT À PROMOUVOIR L’ÉTHIQUE 

1. Coopération avec les autorités de l’État chargées de la lutte contre la corruption 

 LISTE RECAPITULATIVE 

II. Possibilités de coopération 

4 De quelle nature sont les informations échangées entre l’administration et les autres organes 
publics ayant des responsabilités en matière de prévention et/ou de poursuites pour des faits 
de corruption? Quelles sont les canaux de transmission utilisés à cet effet ? 

5 L’unité chargée du contrôle interne cherche-t-elle activement à obtenir des informations ou 
des renseignements auprès de l’organe responsable du contrôle externe au moment de pla-
nifier et/ou mener des enquêtes ?  

6 Quel type d’information est le plus souvent échangé entre la douane et les organes respon-
sables du contrôle externe ? 

III.   Mise en œuvre de la coopération 

7 L’administration a-t-elle officiellement conclu des accords avec d’autres organismes publics 
ayant des responsabilités en matière de prévention et/ou de poursuites pour des faits de 
corruption ? De quel type d’accord s’agit-il et sur quoi porte la relation entre ces organismes 
et la douane (surveillance, conseils, etc.) ? 

8 Quelles sont, en règle générale, les activités réalisées conjointement avec les organismes 
chargés du contrôle externe ?  

9 L’unité responsable du contrôle interne peut-elle bénéficier d’une contribution de la part des 
organismes chargés du contrôle externe en vue d’élaborer les plans opérationnels d’audit ou 
de contrôle interne ? 

10 Y a-t-il au sein de l’administration une/plusieurs unité(s) formellement désignée(s) pour cons-
tituer le point central de contact avec les organismes chargés du contrôle externe ? De 
quelle(s) unité(s) s’agit-il et avec quels organismes est/sont-elle(s) en relation ?  

 

ACTION COLLECTIVE VISANT À PROMOUVOIR L’ÉTHIQUE 

2. Coopération entre les douanes 

 LISTE RECAPITULATIVE 

1 L’administration participe-t-elle aux réunions du Sous–Comité sur l’éthique ? 

2 L’administration incite-t-elle à engager de nouveaux travaux de recherche sur les thèmes de 
l’éthique et de la lutte contre la corruption ? 
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ACTION COLLECTIVE VISANT À PROMOUVOIR L’ÉTHIQUE 

2. Coopération entre les douanes 

 LISTE RECAPITULATIVE 

3 L’administration a-t-elle mis en place des mécanismes qui lui permettent de tirer les leçons 
des connaissances et des informations dont disposent d’autres administrations Membres de 
l’OMD ? 

4 L’administration a-t-elle conclu avec d’autres administrations Membres de l’OMD des PdA 
sur l’Échange de données informatisé (EDI) ? 

5 L’administration a-t-elle mis en place des mécanismes de coopération mutuelle en vue d’en-
quêter sur les cas de fraude internationale ? 

6 L’administration a-t-elle assigné à l’une quelconque de ses unités la tâche d’entretenir avec 
les autres douanes des relations de coopération portant spécifiquement sur l’éthique et sa 
promotion ? 

 

ACTION COLLECTIVE VISANT À PROMOUVOIR L’ÉTHIQUE 

3. Médias et réseaux sociaux 

 LISTE RECAPITULATIVE 

1 L’administration s’est-elle dotée d’une politique sur les médias et les réseaux sociaux ? 

2 Comment sont gérées au sein de l’administration les actualités relatives à la corruption et à 
l’éthique ? 

3 L’administration s’est-elle dotée de noms d’utilisateur sur les réseaux sociaux ? 

4 Ces noms d’utilisateur sont-ils actualisés pour s’adapter au public et aux informations exi-
gées ? 

5 L’administration s’est-elle dotée d’une unité chargée des communications ? 

6 Au sein de l’administration, un employé permanent a-t-il été désigné pour gérer les médias ?  

7 Cet employé opère-t-il uniquement au niveau du siège/de l’administration centrale ou s’oc-
cupe-t-il également des unités de terrain ? 

8 L’administration contribue-t-elle au Bulletin d’information sur l’éthique de l’OMD ? 

9 L’administration applique-t-elle en matière d’éthique des bonnes pratiques qu’elle peut com-
muniquer aux parties prenantes ? 
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ÉGALITE DE GENRE, DIVERSITE ET ETHIQUE 

 LISTE RECAPITULATIVE 

1 L’administration s’est-elle dotée d’une politique sur l’égalité de genre et la diversité ? 

2 L’administration s’est-elle dotée d’une politique visant à empêcher le harcèlement ou les dis-
positions applicables dans ce domaine figurent-elles dans d’autres documents politiques 
écrits (par exemple, le code de conduite) ? 

3 L’administration s’est-elle dotée d’une politique visant à empêcher toute discrimination ou les 
dispositions applicables dans ce domaine figurent-elles dans d’autres documents politiques 
écrits (par exemple, le code de conduite) ? 

4 Le code de conduite de l’administration aborde-t-il les questions de harcèlement et de discri-
mination ? 

5 L’administration dispose-t-elle d’une instance spécifique (une unité, un groupe de travail ou 
une/des personne(s)) dotée(s) de compétences transversales lui permettant de coordonner 
les travaux sur l’égalité de genre et d’en garantir ainsi la mise en œuvre, le suivi et l’évalua-
tion ? 

6 L’administration recueille-t-elle des données ventilées en fonction du genre et d’autres as-
pects de la diversité afin d’apporter des réponses à d’éventuelles lacunes qui seraient cons-
tatées, par exemple, au niveau du recrutement, des postes, des grades, de la participation 
aux formations, etc.? 

7 Au sein de votre administration, comment se répartissent les genres parmi les cadres inter-
médiaires et les cadres dirigeants ? 

8 Les questions d’égalité de genre et de diversité sont-elles spécifiquement prises en compte 
dans la politique de communication de l’administration, par le biais de formulations incluant 
les deux sexes et ce, tant au niveau de la communication interne (destinée aux employés) 
que de la communication externe (destinée aux parties prenantes) ? 

9 L’administration prend-elle l’initiative de mesures visant à comprendre quels sont les risques 
auxquels sont confrontés les fonctionnaires et les parties prenantes, et en particulier les 
femmes, dans les zones frontalières/reculées ? 

10 L’administration a-t-elle mis en place un système de plaintes (numéro de téléphone, par 
exemple) accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour prévenir dans la mesure du 
possible tout problème lié à l’éthique, au harcèlement, à la discrimination et à la transgression 
des règles ? 

11 Les fonctionnaires de sexe féminin sont-elles en contact direct avec les entreprises et avec 
les agents en douane ? 

12 Quel est le pourcentage d’employées dans les différentes unités de l’administration ? 
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ÉGALITE DE GENRE, DIVERSITE ET ETHIQUE 

 LISTE RECAPITULATIVE 

13 L’administration s’est-elle penchée sur la question de la diversité de ses effectifs ? 

14 L’administration prend-elle en compte les besoins des différents groupes en relation avec les 
handicaps, les obstacles linguistiques, etc.? 
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Annexe 4. Description et personnes responsables des étapes et activités 
pour l'évaluation de l'éthique 

 

ACTIVITES DESCRIPTION DES ACTIVITES MODE 1129 MODE 2 MODE 3 

ETAPE 1 – DEFINIR LA PORTEE DE L’EVALUATION 

 Activité 1.1 Déterminer l’approche/le mode d’évaluation    

Activité 1.2 Définir le calendrier de l’évaluation    

Activité 1.3 Désigner les services et les personnes res-
ponsables 

   

ETAPE 2 – METTRE EN PLACE LE GROUPE DE TRAVAIL  

Activité 2.1 Définir les contributeurs internes et externes PCN130 et/ou 
FL131 

PCN et/ou 
FL 

N/A 

Activité 2.2 Prendre contact avec une organisation ou une 
administration partenaire externe et avec des 
facilitateurs externes  

   

Activité 2.3 Débattre des rôles et des responsabilités des 

participants − apprendre à se connaître  

PCN/FL et 
FE132 

PCN/FL et 
FE 

 

Activité 2.4 Débattre des outils de travail à distance et des 
plates-formes collaboratives à utiliser dans le 
cadre de l’évaluation. 

 

N/A 

FL et FE  

N/A 

Activité 2.5 Fournir aux facilitateurs locaux, en leur pré-
sence ou à distance, des informations et des 
instructions sur les documents, les activités et 
les tâches  

N/A FE N/A 

ETAPE 3 – EXAMINER LES DOCUMENTS DE REFERENCE ET LES INITIATIVES CORRESPON-
DANTES EN MATIERE D’ETHIQUE 

Activité 3.1 Identifier/recueillir les documents de réfé-
rence et prendre en compte les informations 
pertinentes  

PCN/FL et 
FE 

PCN/FL et 
FE 

FL et 
GT133 

Activité 3.2 Échanger, présenter et analyser les docu-
ments de référence 

PCN/FL et 
FE 

PCN/FL et 
FE 

FL et GT 

Activité 3.3 Présenter les activités de l’OMD en matière de 
lutte contre la corruption et de promotion de 
l’éthique ainsi que les principaux outils de 
l’OMD sur l’éthique, à savoir la Déclaration 

FE FL avec les 
conseils à 
distance du 
FE  

FL 

 
129Mode 1 : évaluation facilitée par un/plusieurs facilitateur(s) externe(s) dans le cadre d'un travail en présentiel dans le pays. 
  Mode 2 : évaluation facilitée par un/plusieurs facilitateur(s) externe(s) dans le cadre d'un travail à distance. 
  Mode 3 : évaluation menée à bien par l’administration elle-même, facilitée par un/plusieurs facilitateur(s) local/locaux. 
130PCN : Point de contact national 
131FL : Facilitateur local 
132FE : Facilitateur externe 
133GT : Groupe de travail 
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d’Arusha révisée (DAR) et le Guide pour le dé-
veloppement de l’éthique (GDE) 

Activité 3.4 Présenter les initiatives de l’administration 
des douanes en matière de lutte contre la cor-
ruption et de promotion de l’éthique  

FL  FL FL 

ETAPE 4 - PLANIFIER L’EVALUATION DE L’ETHIQUE  

Activité 4.1 Établir un dialogue entre les points de contact 
nationaux de l’administration et les experts 
externes afin de préparer à l’échange de vues 
stratégique avec le chef de l’administration 

PCN/FL et 
FE 

PCN/FL et 
FE 

  N/A 

Activité 4.2 Établir un dialogue de haut niveau entre le 
chef de l’administration et les dirigeants de 
l’organisation/administration externe  

CD134 des 
deux par-
ties, FL  et 
FE 

CD des 
deux par-
ties, FL et 
FE 

   N/A 

Activité 4.3 Débattre des principaux éléments de la ges-
tion de projet : approche recommandée, logis-
tique, calendrier provisoire, éventail des acti-
vités, outils afférents et résultats escomptés  

 

 

    N/A 

 

PCN, FL et 
FE 

 

 

N/A 

Activité 4.4 Élaborer un projet de rapport préalable à la 
mission/l’évaluation et/ou un mandat préci-
sant les conclusions, les objectifs, les contri-
butions, ou encore les produits et les résultats 
attendus de l’évaluation  

    FE FE FL 

Activité 4.5 Préparer le projet d’agenda/de programme et 
détailler l’initiative conjointe 

FE et FL FE et FL FL 

ETAPE 5 – ANALYSER LA SITUATION  

Activité 5.1 Fournir aux contributeurs les instructions né-
cessaires pour mener à bien les activités et 
atteindre les objectifs de l’analyse de la situa-
tion. Se familiariser avec le Guide pour le dé-
veloppement de l’éthique (GDE) 

 

FE 

 

FL 

 

FL 

Activité 5.2 Se familiariser avec les modèles de docu-
ments que les contributeurs doivent remplir, et 
notamment avec le questionnaire de la liste 
récapitulative du GDE 

FE, FL et GT FL et GT FL et GT 

Activité 5.3 Faire évaluer chacun des facteurs clés de la 
DAR par les sous-groupes désignés à cet ef-
fet  

GT GT GT 

Activité 5.4 Fournir les résultats des évaluations réalisées 
par les sous-groupes et procéder à une éva-
luation générale de tous les facteurs clés  

FE, FL et GT FL et GT FL et GT 

Activité 5.5 Effectuer des visites sur le terrain des opéra-
tions 

FE et FL N/A  

 
134 CD : Cadre dirigeant 
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Activité 5.6 

Préparer le matériel et les documents néces-
saires pour planifier l’action  

FE, FL et GT FL et GT FL et GT 

ETAPE 6 – ELABORER LE RAPPORT 

Activité 6.1 Rédiger le rapport sur l’évaluation de l’éthique 
et informer les décideurs des résultats 

FE et FL FE et FL FL 

Activité 6.2 Recueillir les retours d’expérience concernant 
l’efficacité de l’évaluation et l’approche rete-
nue pour l’exécution : impact, difficultés ren-
contrées, domaines à améliorer, bonnes pra-
tiques et expériences acquises 

FE et FL FE et FL FL 
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Annexe 5. Modèle – Mandat pour une évaluation de l’éthique 

MISSION D’EVALUATION DE L’ÉTHIQUE 

Nom du programme/projet : Objectif de la mission : 

Date : Lieu : 

Bénéficiaire : Groupe cible : 

Organisme de financement : Membre donateur : 

Contexte : 

 

Attentes : 

a) Produits escomptés 
 

b) Résultats escomptés 
 

Experts : 

 

Avis de l’expert et de l’OMD : 

 

Avis du bénéficiaire : 

 

Contact au sein du Secrétariat de l’OMD Contact au sein du Membre de l’OMD 

Nom – Poste occupé – Courrier électronique –
Numéro de téléphone 
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Annexe 6. Bonnes pratiques – Facilitation de l’évaluation, à distance ou 
sur place 

 
  

• Choisir une méthode de travail efficace ;

• Planifier les activités, attribuer les rôles et répartir le travail au sein de l'équipe ;

• Souligner l'importance de l'implication ; favoriser la croissance et l'extension ;

• Veiller à la disponibilité du point de contact national ou du/des facilitateur(s) local/locaux et des contributeurs 
locaux. 

Organiser le travail en équipe

• Définir les besoins de l'équipe ;

• Choisir les outils de partage des informations ;

• Définir des outils efficaces de communication et de réunion à distance.

Utiliser des outils efficaces de travail à distance

• Fixer les objectifs et répartir le travail au sein de l'équipe ;

• Fournir les conditions nécessaires pour un retour d'expérience permanent ;

• Débattre des nouveaux problèmes, trouver des solutions et suivre les progrès accomplis.

Communiquer efficacement

• Soulever les problèmes liés au processus et en débattre ;

• Alterner les échanges individuels et les réunions en équipe ;

• Se familiariser avec les participants/fonctions avant la réunion.

Se préparer pour chaque interaction

• S'assurer que, pour tout le monde, le rôle du facilitateur consiste à aider et non à juger ;

• Fournir des exemples et des résultats de projets et programmes réussis.

Favoriser des discussions sincères et honnêtes

• Se montrer compréhensif pour les difficultés rencontrées ;

• Alterner les entretiens individuels et les réunions en équipe ;

• Prévoir, dans la journée, des moments en dehors de l'environnement de travail.

Apprendre à connaître les collègues 

• Utiliser les équipements appropriés : ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes, smartphones ;

• Assurer une qualité optimale de la connexion Internet ;

• Tenir compte du débit Internet aux différentes heures de la journée ;

• Choisir des outils garantissant la sécurité et la confidentialité ;

• Veiller à une bonne gestion des fichiers.

Répondre aux besoins en matière d'infrastructures, d'équipements, d'opérabilité 
et de sécurité 
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Annexe 7. Bonnes pratiques – Autoévaluation 

  

• Mettre en place deux groupes de travail (un groupe de pilotage composé de responsables et un groupe de travail 
composé de cadres intermédiaires) ;

• Planifier les activités, attribuer les rôles et répartir le travail au sein des groupes ;

• Désigner le/les personne(s)/unité(s) responsable(s) pour chacune des étapes, activités ou tâches de l'initiative ;

• Souligner l'importance de l'implication ; favoriser la croissance et l'extension.

Organiser la structure de travail

• Publier une circulaire pour informer chacun(e) dans l'organisation de l'initiative pour le développement de 
l'éthique ;

• Amener les employé(e)s à considérer que l'éthique est nécessaire pour tou(te)s et qu'ils/elles participent à cette 
initiative.

Assurer l'efficacité de la communication au niveau de l'organisation 

• Si plusieurs groupes de travail sont créés, nommer les points de contact responsables de la communication et 
des interactions ;

• Convenir des méthodes et des périodes de communication ;

• Prévoir des interactions régulières entre les groupes ;

• Convenir des formes que prendront les communications : courriels  d'information, conversations régulières avec 
les cadres dirigeants, etc.

• Fixer les objectifs et répartir le travail au sein de l'équipe ;

• Fournir les conditions nécessaires pour un retour d'expérience permanent ;

• Débattre des nouveaux problèmes, trouver des solutions et suivre les progrès accomplis.

Instaurer une communication et des interactions efficaces entre les groupes de 
travail

• Elaborer la liste des documents nécessaires ;

• Etablir un plan contenant les tâches, les horaires et les personnes responsables dans le cas où des entretiens, 
des enquêtes et autres travaux de recherche seraient nécessaires ;

• Regouper les documents et les stocker dans un dossier unique, sous format papier ou électronique.

Préparer tous les documents de référence afférents

• Veiller à ce que les parties prenantes externes participent aux échanges de vues sur l'éthique ;

• Mettre en place des mécanismes pour inclure constamment les parties prenantes externes aux travaux sur 
l'éthique, tout en garantissant la confidentialité des échanges ;

• Utiliser les médias, les médias sociaux et Internet pour une meilleure prise de conscience des parties prenantes 
externes et du grand public.

Dialoguer avec les parties prenantes externes 

• Si possible, réserver un bureau ou une salle pour les discussions ;

• Veiller à ce que le travail à distance s'effectue dans un environnement calme, sans interruptions.

Favoriser des discussions sincères et honnêtes ainsi qu'un environnement de 
travail adapté
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Annexe 8. Liste des compétences douanières 

COMPETENCES DOUANIERES (D’ORDRE TECHNIQUE) 135 

Dédouanement des 
marchandises 

Contrôle des voya-
geurs 

Surveillance et lutte 
contre la fraude 

Contentieux et 
poursuites 

Description Description Description Description 

– Procédure de dé-
douanement 
– Législation douanière  
– Nomenclature tari-
faire du Système har-
monisé  
– Conventions et 
règles d’origine 
– Évaluation en 
douane  
– Vérification des dé-
clarations et visite phy-
sique des marchan-
dises 
– Techniques de dé-
compte 
– Fiscalité douanière 
– Dédouanement des 
véhicules  
– Dédouanement des 
hydrocarbures 
– Dédouanement du 
bois 
– Dédouanement des 
métaux précieux  
– Techniques du com-
merce international  
– Analyse d’images  
– Soutien aux autres 
administrations 

– Contrôle des voya-
geurs et taxation des 
bagages 
– Techniques de 
fouille des voyageurs 
et des bagages  
– Techniques de ci-
blage des voyageurs  

– Organisation et 
fonctionnement de la 
filière de surveillance 
– Techniques de sur-
veillance et d’interven-
tion sur le terrain  
– Renseignement et 
analyse des risques 
de fraude  
– Méthodes opéra-
toires et réseaux de la 
fraude  
– Moyens de liaison et 
de communication 
– Tenue des écritures 
de brigade 

– Contentieux doua-
nier 
- Qualification des 
infractions 
- Rédaction juridique 
- Procédures judi-
ciaires 
- Recouvrement 
forcé 
- Recouvrement à 
l’amiable 

 
COMPETENCES EN MATIERE DE SOUTIEN 

Communication et 
gestion de l’informa-
tion 

Gestion des res-
sources humaines 

Logistique et gestion 
du patrimoine 

Comptabilité et fi-
nances 

Description Description Description Description 

- Gestion du courrier 
- Techniques d’archi-
vage 
- Gestion de l’internet 
- Gestion de l’intranet 

- Règlementation rela-
tive à la gestion du 
personnel 
- Principes de la GRH 

- Gestion et mainte-
nance du matériel rou-
lant et navigant 

- Comptabilité pu-
blique 
- Comptabilité doua-
nière 

 
135 (WCO, 2018) 
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- Élaboration des sup-
ports de communica-
tion 
- Organisation des 
évènements 
- Rédaction adminis-
trative 
- Secrétariat et tech-
niques d’accueil 
- Technique de la pho-
tographie 
- Technique de l’info-
graphie  

- Procédures de ges-
tion des carrières 
- Ingénierie pédago-
gique 
- Ingénierie de la for-
mation 
- Formation à distance 
- Gestion des dossiers 
disciplinaires 
- Gestion des affaires 
sociales 
- Élaboration du Plan 
de formation 
- Évaluation du dispo-
sitif de formation 
- Procédure de me-
sure de la perfor-
mance 

- Gestion et mainte-
nance des bâtiments 
et du mobilier 
- Gestion de l’habille-
ment 
- Gestion de l’arme-
ment 
- Gestion des stocks 

- Comptabilité géné-
rale 
- Comptabilité analy-
tique 
- Procédure budgé-
taire et engagement 
des dépenses 
- Procédure d’exécu-
tion des marchés pu-
blics 

 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 

 

Codes  Autres dispositions légales 

Description Description 

- Code des Douanes 
- Code général des Impôts 
- Code Pénal 
- Code Minier 
- Code de l’environnement 
- Code civil 
- Code de sécurité sociale 
- Charte des investissements 
 

- Accord sur la facilitation des échanges 
- Convention CITES 
- Convention UPU 
- Convention TIR 
- Conventions ATA 
- Droit du travail 
- Droit administratif 
- Droit des affaires 
- Réglementations spécifiques aux produits chi-
miques 
- Réglementation des changes 

 

 
COMPETENCES MANAGERIALES ET COMPORTEMENTALES 

Managériales Comportementales 

Description Description 

- Planification stratégique 
- Gestion des conflits et résolution des pro-
blèmes 
- Management d’équipe 
- Leadership 
- Coaching et encadrement 
- Gestion de projet 
- Conduite du changement 
- Technique de négociation 
- Méthode et organisation 

- Prise de décision 
- Initiative et anticipation 
- Vigilance 
- Travail en équipe 
- Communication et aisance relationnelle 
- Capacité d’analyse 
- Gestion du temps 
- Gestion du stress 
- Capacité d’adaptation 
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- Conduite de réunion 
- Accueil et orientation des clients 
- Gestion de la diversité 
- Gestion axée sur les résultats 

 
 



 

  
 
 

  
 

 

Annexe 9. Plan d’action sur l’éthique – Modèle 

Résultat 1 : tous les responsables doivent définir les points faibles concernant les méthodes de travail, la déontologie, l’éthique et la 
corruption au sein de leurs effectifs, avant d’en rendre compte et d’apporter des solutions. 

1.1 : Mettre en place un programme de formation pour tout le service ; créer un mécanisme de rapport et appliquer les solutions aux 
fonctionnaires de la douane et aux employés. 

Activité 

 

Personne res-
ponsable 

Indicateur clé de perfor-
mance (KPI) 

Objectif de perfor-
mance 

Budget et res-
sources 

Calendrier Voir : 

Plan stratégique 
(2020-2022) 

Concevoir et dispen-
ser un module de for-
mation 

Unité chargée 
de la forma-
tion 

Pourcentage des effectifs 
qui suivent la formation 
sur la déontologie, 
l’éthique et la bonne gou-
vernance  

100 % des effec-
tifs 

Coûts supplémen-
taires prévus pour 
l’activité (le cas 
échéant) 

T1 2022 But #1 

Actualiser et diffuser 
les publications exis-
tantes sur la déontolo-
gie, l’éthique et la cor-
ruption  

Unité chargée 
d’élaborer la 
politique 

Nombre de publications 
distribuées 

100 % des publi-
cations 

Coûts supplémen-
taires prévus pour 
l’activité (le cas 
échéant) 

T4 2021 But #3 

Élaborer une politique 
pour le signalement 
anonyme de faits liés à 
la déontologie, à 
l’éthique et à la cor-
ruption 

Unité chargée 
d’élaborer la 
politique 

Mécanisme de rapport 
mis en place 

 

Nombre de rapports 

5 % de rapports 
reçus (par rapport 
au nombre total 
des employés) 

Coûts supplémen-
taires prévus pour 
l’activité (le cas 
échéant) 

T1 2022 But #3 



 

  
 
 

  
 

Annexe 10. Glossaire des types de KPI 

 
Types de 
KPI   

Description Sources Exemples / réfé-
rence  à d’autres 
types 

Indicateurs 
d’activité 

Les indicateurs d’activité sont es-
sentiels pour comprendre dans 
quelle mesure un projet s’est dé-
roulé comme prévu et pour mettre 
en lumière les obstacles rencontrés 
lors de la mise en œuvre. Les indi-
cateurs d’activité doivent répondre à 
trois questions essentielles : qui a 
réalisé l’activité ? Qu’est-ce qui a 
été fait ? Où l’activité s’est-elle dé-
roulée ?  

Indicateurs UK Aid 
des intrants, des acti-
vités, des produits et 
des résultats, 2013136  

Apport de formation 
et d’assistance tech-
nique 

Indicateurs 
de confor-
mité 

Ils sont censés révéler dans quelle 
mesure les obligations découlant de 
ces normes ont été satisfaites 

INDICATEURS DES 
DROITS DE 
L’HOMME DES NU  
Guide pour mesurer 
et mettre en œuvre © 
2012137   

  

 
Les indicateurs de conformité sont 
destinés à évaluer la conformité au 
regard des points de repères ou des 
normes juridiques existants. Par 
exemple, l’indicateur 16.a.1 pour les 
ODD évalue la conformité des insti-
tutions nationales existantes des 
droits de l’homme au regard des 
principes relatifs au statut des insti-
tutions nationales (Principes de Pa-
ris). 

Manuel de la Com-
mission de statistique 
des NU relatif aux 
statistiques sur la 
gouvernance (Projet 
de consultation à 
l’échelon mondial, 
décembre 2019) 138 

L’indicateur 16.a.1 
du Cadre mondial 
d’indicateurs relatifs 
aux objectifs et aux 
cibles du Pro-
gramme de déve-
loppement durable à 
l’horizon 2030 se 
présente comme 
suit : Existence 
d’institutions natio-
nales des droits de 
l’homme indépen-
dantes et conformes 
aux Principes de 
Paris  
 

Indicateurs 
composites 

Ils sont constitués de catégories et 
sous-catégories pondérées  

DOCUMENTS DE 
TRAVAIL DE 
L’OCDE SUR LA PO-
LITIQUE REGLE-

Enquête Doing busi-
ness de la BM 

 
136 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf 
137 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Human_rights_indicators_fr.pdf 
138 http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf
http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation.pdf
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MENTAIRE 2015 In-
dicateurs sur la poli-
tique réglementaire 
et la gouvernance 139 

Indicateurs 
de coût 

Ils mesurent le coût des ex-
trants/services produits (coût direct 
et/ou entièrement intégré).  

Cadre de gestion de 
la performance. 
Guide de référence 
pour mesurer, suivre 
et rendre compte de 
la performance. 
Cadre de gestion de 
la performance du 
gouvernement du 
Queensland, avril 
2017140  

Voir les indicateurs 
d’efficience 

Indicateurs 
d’efficacité 

Ils donnent la mesure quantifiable 
du résultat perçu par les bénéfi-
ciaires et découlant du niveau et de 
la qualité du service fourni.  

Cadre de gestion de 
la performance. 
Guide de référence 
pour mesurer, suivre 
et rendre compte de 
la performance. 
Cadre de gestion de 
la performance du 
gouvernement du 
Queensland, avril 
2017 141 

Mesure de l’écart 
entre le produit et la 
cible ; qualité dis-
pensée/perçue/ni-
veau de satisfaction/ 
rapidité  

Les indicateurs d’efficacité permet-
tent de savoir dans quelle mesure 
les résultats remplissent les objec-
tifs fixés pour l’activité. 

MESURE DE LA 
PERFORMANCE DU 
SECTEUR PUBLIC 
DANS LES INFRAS-
TRUCTURES, Hadi 
Salehi Esfahani142  

Pourcentage des 
routes qui sont bien 
entretenues au re-
gard des objectifs 
politiques  

 
139 https://www.oecd-ilibrary.org/governance/2015-indicators-of-regulatory-policy-and-governance_5jrnwqm3zp43-en 
140 https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf 
141 https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf 
142 http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/ShahChp7.pdf 

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/2015-indicators-of-regulatory-policy-and-governance_5jrnwqm3zp43-en
https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf
https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf
http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/ShahChp7.pdf
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Indicateurs 
d’efficience 

Les indicateurs coût-efficience por-
tent sur le volume d’extrants pro-
duits au regard d’un volume donné 
de ressources/intrants. Ils rendent 
compte de la mesure dans laquelle 
les capacités (ressources) sont utili-
sées pour produire des extrants aux 
fins des résultats souhaités. Ils s’ex-
priment sous la forme d’un rapport 
entre les capacités (ressources) et 
les extrants.  

• L’efficience technique nécessite de 
produire les biens et services à un 
coup le moins élevé possible  

• L’efficience de l’allocation des res-
sources passe par la production 
d’un ensemble des biens et services 
les plus prisés des consommateurs 
au moyen d’un ensemble donné de 
ressources  

• L’efficience dynamique désigne 
une situation où les consommateurs 
bénéficient, au fil du temps, de pro-
duits nouveaux et meilleurs mais 
aussi des produits existants à un 
moindre coût. 

Daskalopoulou I. 
(2014) Indicateurs 
coût-efficience. 
Dans : Michalos A.C. 
(eds) Encyclopédie 
des recherches sur la 
qualité de la vie et le 
bien-être. Springer, 
Dordrecht. 143 

  

Cadre de gestion de 
la performance. 
Guide de référence 
pour mesurer, suivre 
et rendre compte de 
la performance. 
Cadre de gestion de 
la performance du 
gouvernement du 
Queensland, avril 
2017144 

Coûts, équivalent 
temps plein, pour 
produire un niveau 
donné d’extrants  

L’efficience des procédures aux 
frontières, également appelée facili-
tation des échanges dans le jargon 
douanier, passe par une simplifica-
tion des contrôles réglementaires 
aux frontières afin de réduire les 
charges inutiles imposées aux en-
treprises, tout en reconnaissant que 
certains contrôles douaniers sont 
nécessaires et exigés par les déci-
deurs politiques. Divers facteurs ont 
une incidence sur l’efficience des 
contrôles aux frontières, et notam-
ment la quantité et la qualité des 
fonctionnaires présents aux fron-
tières, le recours ou non à l’automa-
tisation et à la gestion des risques 
(sélection), la complexité du classe-
ment et de l’évaluation des mar-
chandises, le nombre de documents 

Cantens, Thomas 
Ireland, Robert Ra-
balland, Gael (2012) 
Réformer par les 
nombres : outils de 
mesure appliqués à 
la douane et aux ad-
ministrations fiscales 
dans les pays en dé-
veloppement 145  

Coût des transac-
tions commerciales, 
durée de l’immobili-
sation des marchan-
dises aux frontières. 

 
143 https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-94-007-0753-5_602 
144 https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf 
145https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/431821468157506082/reform-by-numbers-
measurement-applied-to-customs-and-tax-administrations-in-developing-countries 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-94-007-0753-5_602
https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/431821468157506082/reform-by-numbers-measurement-applied-to-customs-and-tax-administrations-in-developing-countries
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/431821468157506082/reform-by-numbers-measurement-applied-to-customs-and-tax-administrations-in-developing-countries
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exigés et le volume de tâches fai-
sant double emploi qui sont dus à la 
multiplicité des organismes pré-
sents aux frontières. 

Mesures de 
l’équité 

 Les mesures de l’équité mettent en 
lumière tous les écarts de perfor-
mance entre les groupes qui ont des 
besoins spécifiques et la population 
générale. 

Cadre de gestion de 
la performance. 
Guide de référence 
pour mesurer, suivre 
et rendre compte de 
la performance. 
Cadre de gestion de 
la performance du 
gouvernement du 
Queensland, avril 
2017146 

Voir les Indicateurs 
de résultats 

Indicateurs 
d’impact 

Les indicateurs d’impact mesurent 
les objectifs stratégiques de niveau 
supérieur  

Indicateurs UK Aid 
des intrants, des acti-
vités, des produits et 
des résultats, 
2013147.  

Améliorations de la 
sûreté publique 

Indicateurs 
de qualité 

Ils évaluent dans quelle mesure un 
service est adapté à l’usage qui en 
est prévu, par exemple la mesure 
dans laquelle les produits sont con-
formes aux spécifications. La qualité 
d’un service peut être mesurée au 
moyen de critères spécifiques (ra-
pide, précis, exhaustif, accessible et 
de la même manière pour tous, con-
tinuité de l’offre et/ou recherche des 
retours des consommateurs sur ces 
critères, par le biais d’enquêtes de 
satisfaction des consommateurs).  

Cadre de gestion de 
la performance. 
Guide de référence 
pour mesurer, suivre 
et rendre compte de 
la performance. 
Cadre de gestion de 
la performance du 
gouvernement du 
Queensland, avril 
2017148 

Voir les Indicateurs 
d’efficacité 

Indicateurs 
d’intrants 

La qualité est l’un des aspects de 
l’efficacité  

KPI.org : Qu’est-ce 
qu’un indicateur clé 
de performance ? 
(KPI)?149 

Voir les Indicateurs 
d’efficience 

 
146 https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf 
147 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf 
148 https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf 

149 https://kpi.org/KPI-Basics 

https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf
https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf
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Indicateurs 
avancés 

Ils mesurent les caractéristiques 
(volume, type, qualité) des res-
sources utilisées dans les proces-
sus de production des extrants  

Bureau d’audit de l’Ir-
lande du Nord, Ob-
tention de résultats 
grâce à la gestion de 
la performance. 
Guide des bonnes 
pratiques à l’intention 
des organismes pu-
blics (2018)150   

Le pourcentage des 
personnes qui por-
tent un casque de 
protection sur un 
chantier de cons-
truction est un indi-
cateur avancé de 
sécurité. 

Indicateurs 
retardés 

Les indicateurs retardés, qui analy-
sent les performances passées, 
sont généralement axés sur les « 
extrants », faciles à mesurer mais 
difficilement améliorables ou in-
fluençables 

Bureau d’audit de l’Ir-
lande du Nord, Ob-
tention de résultats 
grâce à la gestion de 
la performance. 
Guide des bonnes 
pratiques à l’intention 
des organismes pu-
blics (2018) 151   

Le nombre des acci-
dents sur un chan-
tier de construction 
est un indicateur re-
tardé de sécurité 

Indicateurs 
objectifs 
(fondés sur 
des faits)  

Ils portent sur des objets, des faits 
ou des événements qui peuvent en 
principe être directement observés 
ou vérifiés 

INDICATEURS DES 
DROITS DE 
L’HOMME DES NU  
Guide pour mesurer 
et mettre en œuvre © 
2012152 

Temps, coût, etc. 

Indicateurs 
de résultats 

Ils mesurent les résultats des poli-
tiques et des programmes sur des 
personnes/des groupes/une popula-
tion 

Manuel de la Com-
mission de statistique 
des NU relatif aux 
statistiques sur la 
gouvernance (Projet 
de consultation à 
l’échelon mondial, 
décembre 2019)153 

Proportion de la po-
pulation dont la der-
nière expérience 
avec les services 
publics a été satis-
faisante (indicateur 
ODD 16.6.2). 

Ils mesurent les avantages à court 
terme et à moyen terme qu’appor-
tent les extrants (produits) du projet  

Indicateurs UK Aid 
des intrants, des acti-
vités, des produits et 
des résultats, 2013154 

Taux de réussite 
des poursuites en-
gagées, usage 
moindre des interro-
gatoires policiers en 
tant que méthode 
principale pour re-
cueillir des preuves  

Les indicateurs de résultats tradui-
sent les effets cumulés de divers 
processus sous-jacents (qui peu-
vent être mis en évidence par un ou 
plusieurs indicateurs de processus), 

INDICATEURS DES 
DROITS DE 
L’HOMME DES NU  
Guide pour mesurer 

Nombre d’erreurs 
judiciaires signalées 
et proportion des 
victimes qui ont été 

 
150 https://kpilibrary.com/topics/lagging-and-leading-indicators 
151 https://kpilibrary.com/topics/lagging-and-leading-indicators 
152 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Human_rights_indicators_fr.pdf 
153 http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation.pdf 
154 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf 

https://kpilibrary.com/topics/lagging-and-leading-indicators
https://kpilibrary.com/topics/lagging-and-leading-indicators
http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf
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leur évolution est donc souvent lente 
et ils sont moins sensibles aux va-
riations transitoires que les indica-
teurs de processus. 

et mettre en œuvre © 
2012155 

indemnisées dans 
un délai raisonnable  

Les résultats correspondent aux ef-
fets immédiats de l’intervention, en 
particulier sur les destinataires di-
rects. 

Boîte à outils de la 
Commission euro-
péenne pour une 
meilleure réglemen-
tation OUTIL #41. 
MODALITES ET IN-
DICATEURS DE 
SUIVI156  

Conformité fiscale, 
innovations/nou-
veaux produits, 
temps gagné par les 
utilisateurs, taux de 
survie des entre-
prises, niveau de 
consommation des 
aliments à faible te-
neur en matières 
grasses et en sucre, 
reconnaissance mu-
tuelle de produits 
agréés à l’échelon 
national, permis-
sions/dérogations 
accordées, interdic-
tions mises en 
place, partages 
transfrontaliers de 
factures électro-
niques, nombre de 
déclarations fiscales 
remplies, etc. 

Indicateurs 
d’extrants 

Les données fournies par ces indi-
cateurs indiquent la quantité de tra-
vail fourni et décrivent les produits 
de l’intervention. 

Indicateurs UK Aid 
des intrants, des acti-
vités, des produits et 
des résultats, 2013157 

 

KPI.org : Qu’est-ce 
qu’un indicateur clé 
de performance ? 
(KPI) ?158 

Apports de forma-
tion et d’assistance 
technique ; création 
de normes et de do-
cuments légaux ; 
installation d’une 
technologie utilisant 
les empreintes digi-
tales. 

 
155 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Human_rights_indicators_fr.pdf 
156https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-
guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_fr 
157 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf 

158 https://kpi.org/KPI-Basics 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf
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Ils mesurent les produits immédiats 
de l’intervention. Dans le domaine 
réglementaire, c’est la mise en 
œuvre des propositions qui sera 
mesurée, à savoir l’adoption des 
mesures nécessaires pour remplir 
les obligations réglementaires et 
permettre une application effective 
de la législation. Des mesures de 
suivi de la conformité et de lutte 
contre la fraude peuvent en décou-
ler. 

 

 

Boîte à outils de la 
Commission euro-
péenne pour une 
meilleure réglemen-
tation OUTIL #41. 
MODALITES ET IN-
DICATEURS DE 
SUIVI 159 

Par exemple, 
nombre de PME 
ayant bénéficié d’un 
soutien ou de sites 
Web créés, niveau 
de conformité des 
entreprises, nombre 
de mesures et d’ins-
pections effectuées, 
nombre d’actions en 
justice, de kilo-
mètres de routes 
créés, de bourses 
accordées, services 
de conseil mis en 
place, normes éla-
borées, bases de 
données créées, cri-
tères d’étiquetage 
conçus et mis en 
œuvre, etc. 

Indicateurs 
de proces-
sus (voir les 
indicateurs 
d’in-
trants/d’ex-
trants) 

Ils mesurent la mise en œuvre des 
politiques et des programmes desti-
nés à réaliser les engagements pris. 

Manuel de la Com-
mission de statistique 
des NU relatif aux 
statistiques sur la 
gouvernance (Projet 
de consultation à 
l’échelon mondial, 
décembre 2019)160 

On peut citer en tant 
qu’exemple d’indi-
cateur de processus 
la proportion des en-
fants de moins de 
cinq ans dont la 
naissance a été en-
registrée auprès 
d’une autorité d’état 
civil (Indicateur 
ODD 16.9.1). 

Ils mesurent le rendement ou les 
moyens par lesquels un organisme 
assure une activité ou un service, 
plutôt que le service lui-même. La 
mesure du processus montre à quel 
point les services sont dispensés de 
manière efficiente plutôt que l’effica-
cité des services. Ils sont parfois uti-
lisés en tant qu’indicateurs indirects 
pour mesurer l’efficacité, lorsqu’il 
est peu commode ou coûteux de 
mesurer l’efficacité du service ou 
ses résultats. 

Cadre de gestion de 
la performance. 
Guide de référence 
pour mesurer, suivre 
et rendre compte de 
la performance. 
Cadre de gestion de 
la performance du 
gouvernement du 
Queensland, avril 
2017161 

Pourcentage de pro-
duits défectueux, 
taux de réclamation  

 
159https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-
guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_fr 
160 http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation.pdf 
161 https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf 

http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation.pdf
https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf
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La définition d’indicateurs de pro-
cessus sous la forme d’un « lien im-
plicite de cause à effet » et d’un « 
intermédiaire contrôlable » entre 
l’engagement et les résultats permet 
de mieux apprécier la manière dont 
l’État s’attache à exécuter ses obli-
gations. Plus sensibles aux change-
ments que les indicateurs de résul-
tat, les indicateurs de processus 
rendent mieux compte des mesures 
progressivement adoptées par les 
États parties pour remplir leurs obli-
gations. 

INDICATEURS DES 
DROITS DE 
L’HOMME DES NU  
Guide pour mesurer 
et mettre en œuvre © 
2012162 

Indicateurs reposant 
sur les allocations 
budgétaires ; Cou-
verture des groupes 
de populations ci-
blés dans le cadre 
des programmes 
publics ; Mesures in-
citatives et cam-
pagnes de sensibili-
sation  

Indicateurs 
qualitatifs 
 

Indicateur exprimé sous une forme 
descriptive, catégorielle, et fondé 
sur des données relatives à des ob-
jets, des faits ou des événements 
qui sont, en principe, directement 
observables  et vérifiables (indica-
teurs fondés sur des faits) ou indica-
teur exprimé sous une forme  des-
criptive, pas nécessairement sous 
une forme catégorielle, et fondé sur 
une information qui est une percep-
tion, une opinion, une appréciation 
ou un jugement (indicateurs subjec-
tifs) 

INDICATEURS DES 
DROITS DE 
L’HOMME DES NU  
Guide pour mesurer 
et mettre en œuvre © 
2012163 

Adoption de normes 
/ plans / réglementa-
tions,  Niveau de 
confiance / cons-
cience (nominal) 

Les mesures qualitatives permettent 
de disposer d’une description détail-
lée de phénomènes complexes, à 
partir d’entretiens, de documents ou 
d’autres informations narratives. 
Souples par nature, les mesures 
qualitatives sont particulièrement 
adaptées aux questions complexes, 
nuancées ou pour lesquelles il 
existe peu de données qui permet-
traient d’effectuer des mesures 
quantitatives.  

Indicateurs UK Aid 
des intrants, des acti-
vités, des produits et 
des résultats, 2013164 

Fréquence des cas 
dans lesquels des 
enfants accusés 
d’une infraction pé-
nale sont représen-
tés en justice par un 
avocat ou par un 
conseil juridique  

 
162 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Human_rights_indicators_fr.pdf 
163 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Human_rights_indicators_fr.pdf 
164 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf
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Indicateurs 
de qualité 
(statis-
tiques) 

Il convient de définir (ou de mettre 
en place) des indicateurs de qualité 
afin de mesurer le respect des cri-
tères et principes respectifs en ma-
tière de qualité. Il s’agit d’éléments 
spécifiques et mesurables de la pra-
tique statistique qui peuvent servir à 
caractériser la qualité des statis-
tiques. Ils mesurent la qualité des 
produits ou des processus statis-
tiques sous différents aspects et 
peuvent par exemple informer quant 
à la qualité des extrants (par 
exemple, leur production rapide) et 
des processus (par exemple, les 
taux de réponse qui peuvent être uti-
lisés en tant qu’indicateurs indirects 
de la précision). Les indicateurs de 
qualité permettent une description 
et une comparaison de la qualité 
entre différentes données statis-
tiques et au fil du temps. 

Manuel des Nations 
Unies sur les cadres 
nationaux d'assu-
rance de la qualité 
aux fins des statis-
tiques officielles 
ST/ESA/STAT/SER.
M/100, 201968 

Par exemple, la ra-
pidité (production) et 
les taux de réponse, 
qui peuvent servir 
d’indicateur du ni-
veau de précision 
(qualité du proces-
sus) 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateur exprimé sous une forme 
quantitative et fondé sur des don-
nées relatives à des objets, des faits 
ou des événements qui sont, en 
principe, directement observables et 
vérifiables (fondés sur les faits) ou 
indicateur exprimé sous une forme 
quantitative et fondé sur une infor-
mation qui est une perception, une 
opinion, une appréciation ou un ju-
gement, en utilisant, par exemple, 
des échelles cardinales/ordinales 
(indicateurs subjectifs) 

INDICATEURS DES 
DROITS DE 
L’HOMME DES NU  
Guide pour mesurer 
et mettre en œuvre © 
2012165 

Niveau de confiance 
/ conscience 
(échelle cardinale 
/ordinale), revenus 

Indicateurs 
structurels 

Les indicateurs structurels mesurent 
les engagements à adopter et 
l’adoption de cadres juridiques, ins-
titutionnels et politiques  

Manuel de la Com-
mission de statistique 
des NU relatif aux 
statistiques sur la 
gouvernance (Projet 
de consultation à 
l’échelon mondial, 
décembre 2019)166 

Existence d’institu-
tions nationales des 
droits de l’homme 
indépendantes et 
conformes aux Prin-
cipes de Paris (Indi-
cateur ODD 16.a.1).  

 
165 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Human_rights_indicators_fr.pdf 
166 http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation.pdf 

http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation.pdf
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Ils renvoient à la ratification et à 
l’adoption des instruments juri-
diques ainsi qu’à l’existence et à la 
création des mécanismes institu-
tionnels de base jugés nécessaires 
pour remplir ses obligations. Plu-
sieurs indicateurs structurels figu-
rent explicitement dans les disposi-
tions des traités car ils énoncent 
clairement l’engagement normatif. 

INDICATEURS DES 
DROITS DE 
L’HOMME DES NU  
Guide pour mesurer 
et mettre en œuvre © 
2012167  

Traités ratifiés par 
l’État ; date d’entrée 
en vigueur et champ 
d’application de la 
procédure officielle  

Indicateurs 
subjectifs 
(fondés sur 
des percep-
tions/juge-
ments) 

Les données subjectives offrent le 
point de vue individuel du répondant 
et son appréciation sur une ques-
tion, par exemple sous la forme d’un 
sentiment de confiance ou de 
crainte alors que les indicateurs ob-
jectifs visent à s’approcher de la ré-
alité.  

Manuel de la Com-
mission de statistique 
des NU relatif aux 
statistiques sur la 
gouvernance (Projet 
de consultation à 
l’échelon mondial, 
décembre 2019)168 

Perception de la 
corruption 

Indicateurs fondés sur des percep-
tions, des opinions, des apprécia-
tions ou des jugements exprimés 
par des personnes 

INDICATEURS DES 
DROITS DE 
L’HOMME DES NU  
Guide pour mesurer 
et mettre en œuvre © 
2012 169 

Mesures de 
la rapidité 

Elles servent à évaluer le temps né-
cessaire pour produire un extrant et 
informent quant à la rapidité d’un 
traitement ou d’un service. Les me-
sures de la rapidité informent sur la 
fréquence ou les délais nécessaires 
pour produire les extrants. 

Cadre de gestion de 
la performance. 
Guide de référence 
pour mesurer, suivre 
et rendre compte de 
la performance. 
Cadre de gestion de 
la performance du 
gouvernement du 
Queensland, avril 
2017170 

Voir les Indicateurs 
de processus/d’effi-
cience 

 
  

 
167 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Human_rights_indicators_fr.pdf 
168 http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation.pdf 
169 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Human_rights_indicators_fr.pdf 
170 https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf 

http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation.pdf
https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf
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Annexe 11. Fiche de métadonnées sur les KPI – Modèle 

 Proposition de KPI 

Nom de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur 

Taux de conformité vis-à-vis de l’éthique (lutte contre la cor-
ruption)  

Description de l’indicateur 

Afin d’éviter toute ambiguïté, com-
ment décririez-vous de manière dé-
taillée l’indicateur ? 

Ratio annuel de cas de corruption de fonctionnaires de la 
douane, révélés par des audits sur le train de vie, par rap-
port au nombre total d’audits réalisés sur le train de vie, afin 
d’évaluer l’efficacité de l’ensemble des mesures prises par 
l’administration des douanes dans le domaine de la préven-
tion de la corruption  

Aspect de la performance concerné 

Résultat escompté que l’indicateur 
est censé mesurer 

Niveau avancé d’éthique 

 

Méthodes de calcul  

Dans le cas d’un indicateur quanti-
tatif, comment est-il calculé ? Quelle 
est la formule/l’échelle et l’unité de 
mesure ? 

#A 

#B 

 
Où : 

#A est le nombre de cas de corruption impliquant des fonc-
tionnaires de la douane révélés par les audits sur le train de 
vie, 

#B est le nombre total d’audits réalisés sur le train de vie  

Raison de la mesure (pertinence) 

Dans quelle mesure les données ré-
pondent-elles à la demande d’infor-
mation ? 

Le concept moderne d’« éthique » recouvre divers aspects 
d’une exécution appropriée et correcte des fonctions doua-
nières. Il est un préalable indispensable à la légitimité d’une 
administration douanière et à sa capacité à remplir effica-
cement sa mission. Comme indiqué dans le Guide révisé 
de l’OMD pour le développement de l’éthique, la première 
étape de l’évolution et de la maturation dans le domaine de 
l’éthique repose sur une prévention efficace de la corrup-
tion. 

L’efficacité de la prévention de la corruption se mesure non 
seulement au regard des lois et réglementations en place 
en la matière mais aussi en fonction du niveau de respect 
de ces dispositions (c’est-à-dire, dans quelle mesure elles 
sont mises en pratique et respectées). 

À cet effet, l’audit sur le train de vie est l’une des compo-
santes du mécanisme qui peut être mis en place, comme 
indiqué dans le Modèle du code d’éthique et de conduite de 
l’OMD. Une fois mis en place, cet outil peut servir à évaluer 
le niveau d’éthique dans le domaine de la prévention de la 
corruption ou, plus largement, au regard des autres aspects 
de l’éthique également.   

Liens vers d’autres indicateurs  Exemples : 
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Quels sont les liens existant entre 
cet indicateur et d’autres indicateurs 
? 

- Compétences du personnel 

- Niveau de responsabilisation 

Type d’indicateurs (non obliga-
toire) 

(Veuillez noter qu’un indicateur peut 
relever d’un ou plusieurs types d’in-
dicateurs) 

Indicateurs composites, indicateurs 
structurels, indicateurs de proces-
sus, indicateurs de résultats, indica-
teurs d’efficacité, indicateurs d’effi-
cience, indicateurs objectifs, indica-
teurs subjectifs, indicateurs quanti-
tatifs, indicateurs de conformité/ 
mise en œuvre, indicateurs avan-
cés, indicateurs retardés 

D’efficacité  

De résultat 

De processus  

Retardé  

Quantitatif 

Source de vérification  

Où et comment les informations sur 
l’indicateur peuvent-elles être obte-
nues (source des données) 

A partir de registres administratifs, 
d’études spéciales, de sondages, 
d’observations, etc. et/ou des 
sources connues disponibles (par 
exemple, rapports sur l’état d’avan-
cement, comptes du projet, statis-
tiques officielles, etc.)  

Données primaires ou secondaires 

Registres administratifs (les cas d’audit sont une source 
majeure), dans les rapports annuels 

Propriétaire du KPI : Chef du bureau d’audit (ou d’un autre 
bureau chargé de l’audit sur le train de vie des employés, 
par exemple le service qui gère l’immunité) 

Le dépositaire des données est M. X du service de TI 

La responsable des données est Mme. W du bureau d’audit 
(ou d’un autre bureau chargé de l’audit sur le train de vie 
des employés, par exemple le service qui gère l’immunité) 

Références à des bases de don-
nées et métadonnées existantes 
(non obligatoire) 

Base de données et métadonnées 
internes/externes 

N/A 

Périodicité (non obligatoire) 

Quand / à quelle fréquence les me-
sures seront effectuées (par 
exemple, tous les mois, tous les tri-
mestres, tous les ans, etc.)                    

Tous les ans 

Ventilation  

Le cas échéant (par exemple, en 
fonction du genre) 

Par poste /rôle 

Par niveau (central, régional, local) 

(d’autres catégories de ventilation sont possibles si néces-
saire, par exemple par groupe d’âge, par genre, etc.) 
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Valeur cible (non obligatoire) 

Fournie par les normes/valeurs de 
référence 

Les cibles contribuent à définir, en 
des termes précis et mesurables, 
les résultats attendus. 

Valeur régionale de référence 

Exemple de pays (non obligatoire) 

Indicateur similaire utilisé par un 
Membre 

Niveau de corruption (taux du nombre de cas de corruption 
par rapport au nombre moyen d’employés) 

  

Politique en matière de divulgation 
des données  

Préférences en matière de respon-
sabilité (données réservées à un 
nombre restreint d’utilisateurs/don-
nées dans le domaine public) 

 

Où pourraient apparaître/être com-
muniquées les informations décou-
lant du processus de mesure au 
moyen de cet indicateur  

 

Possibilité de divulguer des don-
nées détaillées ou seulement des 
données agrégées (préciser les cri-
tères d’agrégation, par exemple le 
nombre minimum de pays, etc.) 

À usage interne uniquement 

Des données agrégées peuvent être divulguées par région 
OMD  

 

Autres considérations (par 
exemple, limites) (non obligatoire) 

Indicateurs indirects proposés en 
l’absence de mesures alternatives 
réalisables, etc. 

Quelles sont les contraintes légales 
en matière de recueil, d’acquisition 
et d’utilisation des données ? 

Dans quelle mesure les sources ac-
tuelles de données répondent-elles 
aux exigences de l’utilisateur ? 

Il s’agit ici de mesurer un seul aspect de l’éthique mais c’est 
un aspect important, à savoir l’efficacité du système de pré-
vention de la corruption au regard des résultats obtenus. 
L’évaluation générale du niveau de maturité en matière 
d’éthique peut passer par l’utilisation d’autres KPI, au 
moyen d’outils d’autoévaluation ou d’enquêtes ciblées. 

Les résultats de ce KPI peuvent être interprétés de deux 
manières. La valeur ciblée sur le long terme est de zéro, 
dans le cas d’une bonne performance du système de pré-
vention de la corruption. Mais cette valeur peut être obtenue 
simplement en diminuant le nombre des audits, en soumet-
tant aux audits les employés respectueux des règles, etc. 
C’est pourquoi ce KPI doit tout d’abord servir à l’observa-
tion/la surveillance et des KPI opposés (par exemple des 
enquêtes d’usagers de la douane) doivent aussi être pris en 
compte et mesurés. 
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En fonction des différents cadres juridiques des pays 
Membres et des compétences attribuées aux administra-
tions douanières, certaines dispositions légales pourront li-
miter la réalisation d’audits sur le train de vie.   
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