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Editorial 

Chers lecteurs, 

L’OMD a le plaisir de vous présenter la 15ème édition du Bulletin d’information sur l’éthique et vous invite à 
prendre connaissance des thèmes qui y seront abordés. 

Dans cette édition, vous découvrirez les réformes profondes menées par la douane d’Azerbaïdjan en vue 
d’améliorer la transparence.  

Vous pouvez également consulter un article intéressant qui décrit certains abus et les mesures prises à 
cet égard par la Direction centrale de l’Administration nationale des douanes et de la fiscalité de la Hongrie. 

Les efforts déployés par l’Administration des douanes d’Israël en vue de réduire les risques liés à un 
contact physique régulier entre les fonctionnaires de la douane et les usagers (les importateurs ou leurs 
représentants, les conducteurs, etc.) sont aussi décrits dans cette édition, de même que plusieurs 
exemples des méthodes et des moyens employés pour appliquer les mesures retenues dans les 
processus de travail.  

Les lecteurs sauront également quelles sont les initiatives et les mesures prises pour promouvoir l’éthique 
et la lutte contre la corruption au sein de la Direction nationale des douanes de l’Uruguay.     

En outre, le Service fédéral des douanes de la Fédération de Russie fait part de son expérience 
concernant la création de commissions régionales pour prévenir la corruption dans les régions. 

Si de nombreuses administrations douanières ont obtenu des résultats positifs dans la lutte contre la 
corruption, de nouvelles menaces émergent en permanence. De plus, les anciens menaces évoluent et 
posent pour la douane des problèmes de plus en plus complexes, qui semblent ne pas connaître de fin. 
Les membres ont lancé toute une série d’initiatives visant à améliorer l’éthique et il convient de présenter 
ces initiatives à la communauté douanière internationale. C’est pourquoi nous vous encourageons de 
nouveau à nous faire part de vos bonnes pratiques par le biais du Bulletin sur l’éthique. Ainsi, les autres 
administrations douanières pourront profiter de votre expérience. 

Nous vous rappelons que le succès du présent Bulletin dépend en grande partie de vos contributions 
volontaires et que les articles qui sont publiés ici sont fournis par les membres de l’OMD et reflètent donc 
leurs propres points de vue. 

Bonne lecture de cette nouvelle édition du Bulletin sur l’éthique !  

La Direction du renforcement des capacités de l’OMD 
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Message du Président du SCE 

 

Chers collègues, 

Soucieuse de promouvoir une gestion moderne des frontières, 
l’OMD a retenu en 2019 le thème « Des frontières SMART pour 
des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave 
des personnes et marchandises », où l’acronyme « SMART » 
renvoie à cinq fonctions essentielles : Sécurisation, Mesure, 
Automatisation, gestion des Risques et Technologie.  

Les membres de l’OMD ont reconnu l’importance de la mesure de 
la performance dans le contexte douanier, notamment pour 
garantir la réussite de la réforme et de la modernisation 
douanières. Au bout du compte, on peut reprendre ici la citation 
attribuée à Lord Kelvin, qui affirmait que « ce qui ne peut être 
mesuré ne peut être amélioré ». 

Nous souhaitions contribuer aux débats autour de la question de la mesure de la performance dans le 
contexte douanier et c’est pourquoi nous avons décidé, en écho avec le thème retenu par l’OMD pour 
l’année 2019, de consacrer la 18ème session du Sous-Comité de l’OMD sur l’éthique à l’importance du suivi 
et de la mesure de l’éthique pour améliorer le climat éthique et le respect de la loi. 

Conformément au document stratégique de l’OMD sur « La douane au XXIème siècle », l’éthique est l’un 
des dix blocs constitutifs d’une administration des douanes moderne et efficace. Il est donc crucial 
d’adopter une approche stratégique en matière de suivi et de mesure de la corruption, de l’éthique et des 
politiques adoptées au sein des administrations douanières pour favoriser l’éthique et lutter contre la 
corruption. C’est cette approche qui garantit l’efficacité de ces politiques et leur impact général sur les 
différents objectifs habituellement poursuivis par les administrations douanières à travers leurs politiques 
publiques, à savoir le recouvrement des recettes, la facilitation des échanges, la dissuasion vis-à-vis du 
commerce des marchandises prohibées ou encore l’amélioration de la sûreté et de la sécurité. 

Il va sans dire que le suivi et la mesure de ces facteurs sont des éléments essentiels pour prendre des 
décisions en pleine connaissance de cause, responsabiliser davantage, évaluer les résultats et les progrès 
et tirer en permanence les leçons des expériences vécues. 

À partir des bonnes pratiques et des recommandations internationales, et notamment de celles de l’OMD 
et d’autres organisations internationales qui peuvent se prévaloir d’une longue expérience en matière 
d’éthique (par exemple l’OCDE et l’ONUDC), il est essentiel, au moment d’élaborer une approche 
stratégique de suivi et de mesure de la corruption, de l’éthique et des politiques visant à favoriser l’éthique 
et à lutter contre la corruption, de prendre en compte les principaux éléments suivants : 
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• Une approche englobant l’ensemble des pouvoirs publics : cette approche garantit la 
cohérence et la cohésion entre, d’une part, la stratégie douanière éthique/de lutte contre la 
corruption et, d’autre part, le cadre et les objectifs nationaux plus larges de la lutte contre la 
corruption. 

• La mise en œuvre de bonnes pratiques/normes internationales : ces outils permettent 
d’assurer le suivi et la mesure à partir de données avérées et des recherches menées. 

• Une approche sur-mesure : cette approche doit tenir compte des spécificités locales, par 
exemple la dimension culturelle et l’architecture institutionnelle. 

• Élaboration de critères de référence et d’indicateurs : il s’agit de réunir des données précises 
et pertinentes basées sur le niveau de mise en œuvre, la performance et l’impact des politiques 
sur l’éthique/la lutte contre la corruption.  

• Dimension humaine : la prise en compte de la dimension humaine consiste à intégrer le plus 
d’éléments possible qui présentent un intérêt pour mieux comprendre le problème, et notamment 
les choix éthiques individuels et les dynamiques sociales décisives. La mesure de ces éléments 
viendra compléter des méthodes plus traditionnelles de mesure de la corruption et de l’éthique, 
reposant sur le niveau de transparence et de pouvoir discrétionnaire des décideurs ainsi que sur 
l’évaluation de la conformité et des mesures de contrôle. 

• Cartographie des risques en matière d’éthique et de corruption : elle permet de définir les 
domaines critiques, de bien évaluer leur impact et d’affecter efficacement les ressources. 

• Implication constructive des parties prenantes : cet élément est important lors de la phase 
de conception et de mise en œuvre de la stratégie de suivi et de mesure mais aussi afin de 
promouvoir un partage des responsabilités s’agissant de la mise en œuvre de la stratégie sur 
l’éthique et la lutte contre la corruption. 

 
Assurément, les articles présentés dans la 15ème édition du Bulletin sur l’éthique et les échanges de vues 
de la 18ème session du SCE viendront nourrir nos débats et nos réflexions à venir. 

Le SCE de l’OMD s’est révélé être un organe précieux pour promouvoir le dialogue et l’implication auprès 
des principales parties prenantes. Je vous encourage donc vivement à vous tenir informés des différentes 
initiatives mises en place par l’OMD en vue de stimuler l’éthique et d’endiguer la corruption et à y participer 
activement. 

 

Carlos Gabriel ENRIQUEZ MONTES 

(Ministre représentant auprès de l’UE et de l’OMD – Mexique) 

Président du Sous-Comité de l’OMD sur l’éthique 
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D’importantes réformes pour renforcer 
la transparence au sein de la douane 
d’Azerbaïdjan  

L’un des préalables d’une stratégie durable de développement ouvrant la voie à une croissance 
économique soutenue, mise en œuvre sous la conduite du Président de la République d’Azerbaïdjan, M. 
Ilham Aliyev, est d’assurer la transparence en luttant résolument contre la corruption. L’ensemble des 
organes d’État ont récemment été soumis à des réformes structurelles et le Comité d’État des douanes 
de la République d’Azerbaïdjan n’a pas fait exception. L’objectif général des réformes mises en œuvre 
au sein de la douane est d’assurer la transparence, de renforcer les registres fiscaux, de mettre en place 
des contrôles financiers plus solides et d’éliminer l’économie parallèle. 

Les entrepreneurs comptent sur les autorités douanières, qui leur inspirent de plus en plus confiance, à 
l’instar des médias qui, plutôt que de se faire l’écho de récits négatifs mettant en lumière les défauts de 
la douane, informent le public du succès des réformes, des innovations et des mesures prises en 
permanence par la douane pour assurer un meilleur niveau de transparence. 

Les résultats exceptionnels, dans un délai si court, des mesures favorisant la transparence et de la lutte 
contre la corruption, s’expliquent par la volonté politique et la détermination du Chef de l’État. 
Conformément aux instructions du Président, le Comité d’État des douanes a redoublé d’efforts pour 
garantir une transparence absolue dans toutes les opérations douanières. 

Plusieurs études et évaluations ont été effectuées pour identifier les lacunes et les problèmes. Il a été 
fermement décidé de changer le système et l’état d’esprit des fonctionnaires employés afin de passer 
d’une attitude de contrôle à une prestation de services conforme à la mission qui incombe à une douane 
moderne. 

Grâce à l’efficacité des réformes menées à bien ces neuf derniers mois et auparavant, la douane 
d’Azerbaïdjan a mis en place un type d’organisation et une structure comparables à celles qui existent 
dans les pays leaders dans le monde ouvrant ainsi la voie à des transactions du commerce international 
plus sures, plus faciles et plus rapides. Ces mesures ont à leur tour permis aux dirigeants d’accroître et 
d’étendre l’efficacité opérationnelle de la douane. 

L’approche et les principes de gouvernance nouveaux ont nécessité de faire appel à de nouveaux 
spécialistes disposés à actualiser leurs compétences et leurs connaissances. Pour atteindre cet objectif 
ambitieux, le Comité d’État des douanes a lancé et mené à son terme un processus d’attestation visant 
à évaluer le niveau d’expertise et de connaissance de tous les employés. Le niveau de compétence du 
personnel a donc été évalué et un système de rotation a été mis en place. 

De nombreux séminaires, ateliers et conférences ont été organisés à l’intention des fonctionnaires de la 
douane, des organes gouvernementaux concernés et des acteurs du commerce international en vue de 
garantir une assimilation et une application correctes des innovations à tous les niveaux. 
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Le soutien apporté par l’État aux fonctionnaires de la douane, notamment sous la forme de conditions 
d’emploi favorables, de salaires plus élevés et d’autres avantages, a contribué à réduire le niveau de 
corruption. D’autres mesures ont été prises pour les employés qui enfreignent la loi afin de lutter contre 
les pots-de-vin. Des employés coupables de faits de corruption ou impliqués dans des faits de ce type 
ont été identifiés par les organes compétents du Comité d’État des douanes et leurs agissements ont été 
sévèrement punis. De même, les fonctionnaires de la douane impliqués dans des actes contraires à 
l’éthique ou coupables d’avoir enfreint la législation n’ont bénéficié d’aucune tolérance et des mesures 
strictes ont été prises à leur encontre.  

L’utilisation des technologies de l’information, la mise en œuvre grâce aux technologies d’opérations 
douanières et de procédures aux frontières et la simplification des procédures de contrôle douanier ont 
aidé à accroître la productivité et l’efficacité du Comité d’État des douanes mais aussi à réduire les 
interactions entre les fonctionnaires et les citoyens. Ces dispositions ont, avec de nombreuses autres 
mesures de ce type, très largement contribué à assurer la transparence au sein de la douane. 

Le 21 décembre 2018, le décret du Président qui approuve la « Réglementation visant à octroyer aux 
acteurs du commerce international le droit d’utiliser en permanence le système de mainlevée du « circuit 
vert » et à déterminer les conditions dans lesquelles ce droit peut être aboli, annulé ou rétabli » a été 
signé. Ce décret, qui est d’une importance capitale pour garantir la transparence, permettra aux acteurs 
du commerce d’effectuer des opérations douanières depuis leur bureau ou depuis tout autre endroit 
disposant d’un accès à Internet.  

Lors d’une importation, les acteurs du commerce international peuvent directement décharger les 
marchandises dans leurs propres entrepôts en envoyant par voie électronique aux autorités douanières 
une déclaration d’importation simplifiée et ce, une heure avant de recevoir les marchandises au 
frontières. Lors d’une exportation, les acteurs du commerce international ont la possibilité d’orienter les 
véhicules vers le point de contrôle douanier de leur choix en envoyant par voie électronique une 
déclaration d’importation simplifiée et ce, une heure avant le chargement des marchandises dans ledit 
véhicule. 

L’accent a également été mis sur la coopération avec les médias ainsi que sur les campagnes publiques 
de contrôle et de sensibilisation qui ont joué un rôle majeur dans le succès des mesures prises par la 
douane de l’Azerbaïdjan en vue de garantir la transparence. Des journalistes et des représentants des 
médias ont été invités à examiner les systèmes douaniers de manière approfondie et à se rendre dans 
les points de contrôle de la douane. Les points de vue des experts de la douane et des O.N.G. ont été 
étudiés et le partenariat avec ces acteurs a été renforcé.  

Les autorités douanières ont poursuivi une politique d’ouverture décisive, conforme à la législation, et ont 
appliqué toutes les mesures nécessaires pour garantir un niveau maximum de transparence. Cette 
approche a produit des résultats positifs en matière de politique fiscale et de lutte contre les infractions 
et autres comportements contraires à l’éthique, attestant du succès de l’expérience de la douane 
azerbaïdjanaise. 
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Prévention et lutte contre la corruption 
de la part de la douane israélienne 

Contexte 

La douane israélienne a créé des sites spéciaux d’inspections qui utilisent des technologies de pointe en 
matière d’inspection et regroupent dans un même lieu toutes les activités d’inspection.  

Afin de réduire les risques inhérents à un contact physique régulier sur site entre les fonctionnaires de 
la douane et les usagers (les importateurs ou leurs représentants, les conducteurs, etc.), nous nous 
sommes efforcés d’appliquer plusieurs mesures :  

a. Informatisation du processus de travail ; 
b. Séparation entre l’usager et le fonctionnaire de la douane lors des processus de gestion et de prise 

de décision ; 
c. Divulgation des informations et des décisions ; 
d. Stockage à long terme des informations. 

 
Nous présentons ci-après quelques exemples des méthodes et des moyens employés pour appliquer ces 
mesures dans les processus de travail : 

1. Gestion des files d’attente  

Sur les sites d’inspections les plus empruntés, l’attente devient un problème majeur pour les usagers. Par 
le passé, les usagers n’hésitaient pas à solliciter les fonctionnaires de la douane en vue d’accélérer le 
processus. Par exemple, l’inspection d’un importateur de matières brutes ou d’un composant technique 
utilisé sur une chaîne de production peut être prévue juste avant le week-end et cet importateur saura 
alors que si l’inspection est légèrement retardée, la mainlevée des marchandises prendra plusieurs jours 
supplémentaires.  

Afin de réduire la dépendance vis-à-vis d’une décision arbitraire du fonctionnaire de la douane, la douane 
israélienne a mis en place un programme informatique de gestion des files d’attente. La date et l’heure 
prévues pour l’inspection sont automatiquement notifiées au représentant de l’importateur et peuvent être 
modifiées en ligne selon les disponibilités. Dans certains cas exceptionnels, le représentant de 
l’importateur peut contacter (par courrier électronique) une autorité compétente indiquée par la douane 
afin de modifier l’heure d’inspection fixée. La décision est prise en fonction du niveau d’urgence et des 
conditions techniques. La demande et la réponse sont sauvegardées dans le système. 

Cette pratique permet d’éviter les contacts directs entre les usagers et les fonctionnaires de la douane et 
préserve ces derniers des pressions auxquelles ils étaient soumis par le passé. Cette méthode présente 
en outre l’avantage de rendre compte de la totalité de la procédure. 
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2. Paiements aux entreprises de portage 

Il est souvent nécessaire, pour mener à bien les inspections douanières, de décharger les marchandises 
du conteneur et de les y recharger, ce qui oblige à faire appel à des services de portage. Aux moments 
de grande affluence, ces entreprises peuvent tirer profit de la situation et modifier leur prix en 
conséquence. C’est pour empêcher ce genre de situation que la douane a publié un appel d’offres pour 
les services de portage sur les sites d’inspection. L’entreprise qui a remporté l’appel d’offres s’engage à 
assurer un niveau de service et à respecter une liste de prix définis dans l’appel d’offres. La liste des prix 
est communiquée à tous les usagers et c’est sur cette base que s’effectuent tous les paiements. Il 
convient de noter que ce sont les usagers et non la douane qui paient directement l’entreprise de portage. 

3. Communication automatique de l’image radiographique  
au fonctionnaire de la douane  

Le système de scanographie à rayonnement X inspecte les conteneurs/camions selon leur ordre d’arrivée 
dans les locaux. L’image radiographique est communiquée de manière aléatoire au fonctionnaire de la 
douane qui l’analyse. Le fonctionnaire qui reçoit l’image ne connaît pas l’identité de l’importateur et n’a 
aucun détail sur la cargaison avant d’avoir terminé de gérer et d’analyser l’image. 

Grâce à ces dispositions, le fonctionnaire de la douane n’est pas en mesure de sélectionner la cargaison 
à inspecter. La sélection des cargaisons ne peut être influencée ni par l’usager ni par le fonctionnaire de 
la douane.  

4. Documentation et archivage 

Le système enregistre l’image radiographique, la décision prise par le fonctionnaire et les données 
statistiques concernant l’activité de chaque fonctionnaire. Les images radiographiques de l’importateur et 
les décisions prises le concernant peuvent être récupérées pour des enquêtes ultérieures. 

Les données relatives à l’importateur et aux fonctionnaires de la douane sont en permanences 
sauvegardées et stockées. De même, le site est placé sous vidéosurveillance 24 heures sur 24 et sept 
jours sur sept et toutes les bandes vidéo sont conservées dans les archives de la douane.  

5. Séparation physique des fonctionnaires de la douane et des usagers 
lors des étapes d’examen des marchandises et de prise de décision 

Les sites d’inspection sont considérés comme des sites douaniers dont l’accès est restreint. Seules les 
personnes autorisées peuvent y entrer. Les secteurs douaniers sont fermés et les importateurs, leurs 
représentants ou d’autres parties ne peuvent y accéder. Des endroits spécifiques ont été conçus pour 
remettre les documents à la douane. 
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Une zone séparée a été aménagée pour les conducteurs en attente durant le processus d’inspection. Ils 
sont ainsi confortablement installés si l’inspection de leur cargaison prend du retard. Ces dispositions 
permettent avant tout d’éviter que les fonctionnaires de la douane ne soient soumis à des pressions lors 
de leur traitement des cargaisons. 

La direction centrale de 
l’administration fiscale et douanière de 
la Hongrie révèle plusieurs cas d’abus 
et indique les mesures prises pour 
régler le problème  

Un usager de l’un des départements extérieurs chargés du service à la clientèle au sein de 
l’Administration nationale fiscale et douanière (ANFD) a découvert derrière des postes informatiques une 
enveloppe destinée à l’un des trois fonctionnaires présents. L’enveloppe contenait 10 000 HUF en 
liquide, probablement laissés là plus tôt par un contribuable qui a essayé d’influencer illégalement le 
fonctionnaire. L’enquête qui a suivi a permis d’identifier un nombre limité de contribuables qui utilisaient 
ce service à des fins administratives et bénéficiaient de remboursement d’impôts. Au terme de l’enquête, 
une plainte a été déposée à l’encontre d’une personne inconnue soupçonnée de délit de corruption. 
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Le Bureau du procureur et Service national de protection (BPSNP), en charge des enquêtes, a pris sur le 
fait l’un des cadres dirigeants de l’ANFD qui venait de recevoir d’un contribuable la somme en liquide de 
130 000 HUF afin d’interrompre une procédure en cours au sein de l’ANFD. Il a pu être établi que l’employé 
avait également aidé à prévenir ou interrompre des procédures concernant deux autres contribuables 
poursuivis pour corruption de fonctionnaires et ce, en les informant à l’avance du calendrier et de la nature 
des mesures de répression qui allaient être prises à leur encontre. Les procédures applicables en cours 
ont alors été annulées pour cause de créance irrécouvrable et les contribuables ont alors versé diverses 
sommes de monnaie. L’employé a été arrêté sur la base d’un soupçon fondé d’infraction pénale de 
corruption. 

 

Une personne inconnue a utilisé les données personnelles de 17 contribuables pour transmettre à 
l’administration fiscale des déclarations de revenus contenant des informations fausses et partiellement 
incorrectes. Toutes ces déclarations avaient en commun d’entraîner un abattement fictif sur l’impôt sur le 
revenu et une demande de remboursement correspondant. Les montants recouvrés indûment grâce aux 
déclarations étaient, dans la plupart des cas, transférés sur les comptes en banque des contribuables, 
domiciliés dans différentes institutions financières. L’abattement fiscal fictif était lié à un employé de 
l’ANFD qui préparait les remboursements à partir de papiers reçus dans un coffee shop, et neuf dossiers 
ont été soumis en personne à la Division compétente chargée des remboursements (DCR). L’un des 
dossiers contenait une note indiquant que le dossier avait été soumis par cet employé. Une fois que les 
demandes de remboursement avaient été soumises par les contribuables concernés, l’employé suivait 
l’évolution du dossier dans les systèmes de l’ANFD et posait des questions à cet égard. Une plainte a été 
déposée pour suspicion de fraude au budget. Il a été mis fin au contrat de l’employé.  
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Initiatives et mesures visant à 
promouvoir l’éthique et à lutter contre 
la corruption au sein de la Direction 
nationale des douanes de l’Uruguay 
(DNAU) 

Par Verónica Gómez, Responsable de l’Unité d’audit des processus, Direction nationale des douanes de 
l’Uruguay  

La Direction nationale des douanes de l’Uruguay reconnaît l’existence de points faibles qui nous rendent 
vulnérables face à la corruption et admet que nous devons identifier ces points faibles tout en nous 
efforçant de les minimiser. Nous estimons que la corruption est l’un des problèmes qui touchent notre 
société dans la sphère publique comme dans le secteur privé. Ce phénomène n’est pas nouveau mais il 
a pris une importance considérable ces dernières années et constitue aujourd’hui un sujet majeur de 
préoccupation. En outre, nous sommes à présent en mesure de déterminer l’étendue de ce fléau ainsi 
que ses conséquences directes. C’est pourquoi, depuis le lancement en 2007 du processus de 
modernisation de la douane uruguayenne (PMDU), nous nous sommes attelés à la mise en place de notre 
Plan anticorruption (PAC).  

Nous avons la conviction que la corruption n’est pas due à une cause unique et qu’elle doit donc être 
combattue par l’adoption à différents niveaux de plusieurs mesures créatives et innovantes. Certaines 
mesures doivent viser à la prévention tandis que d’autres doivent être destinées à punir la corruption, afin 
de lutter contre toutes les variables.  

La Vision adoptée pour 2030 indique : «… en résumé, nous revendiquerons fièrement notre statut de 
fonctionnaires de la douane, d’agents professionnels et efficaces du service public, résolus à lutter 
honnêtement et sans compromis contre la corruption. Par le cœur et l’esprit, nous nous engagerons à 
remplir notre mission. »  

Voici quelques-unes des initiatives et des mesures prises pour promouvoir l’éthique et lutter contre la 
corruption au sein de la Direction nationale des douanes de l’Uruguay : 

Transparence 

S’agissant de la transparence passive (TP), un formulaire en ligne disponible sur notre site Web permet 
aux citoyens de soumettre des demandes d’Accès aux informations publiques (AIP). Ces demandes sont 
gérées en interne et, le cas échéant, les informations sollicitées sont fournies. Le 12 octobre 2017, un 
atelier a été organisé sur le thème des demandes d’Accès aux informations publiques (AIP), 
conjointement avec l’organe de contrôle responsable en la matière, l’Unité pour l’accès aux informations 
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publiques (« Unidad de Acceso a la Información Pública »), qui fait partie de l’organe chargé du 
gouvernement électronique et l’Agence pour le développement du gouvernement électronique et de la 
société de l’information et de la connaissance (« Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión 
Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento »). 

Les fonctionnaires de la douane chargés de mettre en œuvre cette procédure ont participé à cet atelier 
qui s’est révélé utile pour la normalisation des critères et des connaissances en la matière.  

En ce qui concerne la transparence active (TA), nous nous efforçons en permanence de tenir à jour notre 
site Web et d’y inclure toutes les informations nécessaires pour faciliter le droit d’accès aux informations 
publiques.  

 

Protocoles d’accord 

La douane de l’Uruguay a conclu des Protocoles d’accord (PdA) visant à mettre en place des lignes 
d’action communes entre les acteurs des secteurs public et privé sur la question de l’éthique et de la 
transparence.  

Des PdA ont été conclus avec : l’Association uruguayenne des agents en douane (ADAU), l’Association 
uruguayenne des transitaires du fret (AUDACA), l’Association uruguayenne des services de messagerie 
(AUDESE), la Chambre uruguayenne du transport routier international (CATIDU), la Chambre nationale 
uruguayenne du commerce des services (CNCS), la Chambre des propriétaires de boutiques hors-taxes, 
la Chambre uruguayenne de logistique (CALOG), la Chambre des zones franches uruguayennes 
(CZFUY), le Centre de navigation (CENNAVE), l’Union des rizeries, et l’Union des exportateurs 
uruguayens (UEU).  

Chaque année, un plan d’action est élaboré en collaboration avec les signataires. Les réunions 
nécessaires à la mise en place du plan appliqué en 2019 ont eu lieu en 2018. 

Une action spécifique a été décidée avec chacun des signataires. La douane de l’Uruguay s’est portée 
volontaire pour élaborer un Code de conduite à l’intention des acteurs du secteur privé qui ne disposent 
pas encore d’un outil de ce type. Ceux qui ont déjà adopté un Code de conduite pourront bénéficier d’une 
formation sur ce Code et, de manière plus générale, sur l’éthique. À cette occasion, notre administration 
des douanes présentera les activités existantes dans le domaine public et un représentant de la partie 
signataire décrira les activités mises en œuvre dans le secteur privé. 
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Des PdA ont été conclus avec :  

Association uruguayenne des agents en douane (ADAU) 

Association uruguayenne des transitaires du fret (AUDACA) 

Association uruguayenne des services de messagerie (AUDESE) 

Chambre uruguayenne du transport routier international (CATIDU) 

Chambre nationale uruguayenne du commerce des services (CNCS) 

Chambre des propriétaires de boutiques hors-taxes 

Chambre uruguayenne de logistique (CALOG) 

Chambre des zones franches uruguayennes (CZFUY) 

Centre de navigation (CENNAVE) 

Union des rizeries 

Union des exportateurs uruguayens (UEU) 
 

Procédure pilote pour la réception des réclamations émanant des 
signataires d’un Protocole d’accord  

La procédure pilote est entrée en vigueur le 21 décembre 2018 en application de la Résolution No 74/2018 
de la Direction nationale des douanes de l’Uruguay. Le système informatique nécessaire pour mettre en 
œuvre la Résolution a été créé. La procédure est actuellement testée (pilote) avec les signataires des 
Protocoles d’accord et devrait par la suite être étendue aux fonctionnaires de la douane et à l’ensemble 
des citoyens.  
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La procédure offre aux opérateurs du commerce extérieur les moyens et les garanties correspondantes 
pour déposer et étayer leurs réclamations. À travers cette procédure, la réception des réclamations 
déposées par les signataires sera mieux organisée et permettra une traçabilité, un traitement et un suivi 
appropriés des dossiers.  

 

Code de conduite 

Le Code de conduite a été adopté le 14 novembre 2016 en application d’une Résolution générale de la 
Direction nationale des douanes de l’Uruguay (DNAU) (N° 67/16). Ce Code constitue, avec le Plan de 
lutte contre la corruption, un mécanisme supplémentaire de lutte contre la corruption dans le cadre 
préventif mis en œuvre à ce jour.  

L’adoption du Code de conduite vise à doter l’administration de règles fixant les comportements acceptés 
et à donner aux fonctionnaires de la douane un cadre de référence pour mener à bien leur mission, en 
garantissant la certitude et la transparence aux usagers.  

Ce Code de conduite regroupe et complète des réglementations jusqu’ici fragmentées, tout en intégrant 
des règles spécifiques pour les fonctionnaires de la douane. Il permet de mieux connaître les règles en 
vigueur, de les consulter sous un format plus convivial et de renforcer l’engagement dans la lutte contre 
la corruption.  
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En outre, le Code de conduite est conforme aux directives de l’Organisation mondiale des douanes. 
L’Article 7 de la Déclaration d’Arusha (révisée) indique en effet que « L’un des éléments clés de tout 
programme efficace en matière d’éthique est l’élaboration, la publication 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 tout son personnel. » La Déclaration propose également que le Code prévoit des 
pénalités en cas de non-respect. En l’espèce, cette disposition ne nous semble pas nécessaire puisque 
nous disposons déjà d’une procédure disciplinaire applicable en cas d’infraction aux dispositions du 
Code. Cette procédure est détaillée dans le Statut des agents du service public (Loi n° 19.121) et dans 
son décret réglementaire (DR) (n° 222/014). 

En Uruguay, les réglementations qui régissent les agissements des agents du service public sont 
notamment les suivantes :  

*L’Article 58 de la Constitution de la République orientale de l’Uruguay (CERU) indique que les agents 
du service public doivent servir le pays et non un parti politique et interdit sur le lieu de travail ainsi que 
durant les heures ouvrées toute activité sans rapport avec leur mission ; le prosélytisme est également 
illégal. De même, l’Article 59 précise que la loi met en place le Statut des agents du service public sur la 
base du principe fondamental suivant : ce sont les agents du service public qui se consacrent à leurs 
fonctions et non ces dernières qui servent les intérêts desdits agents. 

*Le Statut des agents du service public (SASP) (Loi n° 19.121) établit les devoirs et les obligations des 
agents du service public et précise certaines interdictions et activités incompatibles. 

*La Loi n° 17.060 impose aux agents du service public de soumettre tous les deux ans à la Commission 
pour la transparence et l’éthique publique (CTEP) (« Junta de Transparencia y Ética Pública ») une 
déclaration sur l’honneur indiquant les biens qu’ils possèdent.  

*Le décret 30/003 fixe les règles de conduite du Service public et les principes généraux qui le régissent. 
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Formation 

Depuis le mois de septembre 2017, quarante-cinq fonctionnaires de la douane (dont quarante assument 
des fonctions de supervision) ont participé au premier « Cours pour le développement des capacités de 
gestion et de leadership en matière de supervision et de contrôle au sein de la douane uruguayenne », 
organisé par la Banque interaméricaine de développement. Un module de ce cours est spécifiquement 
consacré à l’éthique dans la douane.  

Le cours intitulé « Surveillance et contrôles douaniers » est encore dispensé dans le cadre du programme 
du Département de la douane uruguayenne chargé de la gestion de la formation et des connaissances. 
Ce cours contient un module sur l’éthique et le Plan de lutte contre la corruption.  

Chaque année, un cours sur l’éthique est proposé aux fonctionnaires de la douane. Il contient des 
informations sur l’éthique élaborées par l’OMD ainsi qu’une partie plus spécifique consacrée à sa mise 
en œuvre en Uruguay.  

Le plan d’action conclu avec les signataires des Protocoles d’accord prévoit des activités de formation 
sur ces questions, en collaboration avec les opérateurs du commerce intérieur appartenant au secteur 
privé.  

Automatisation  

La douane uruguayenne s’efforce en permanence de rationaliser les processus. Les documents sur 
support papier ont été supprimés grâce à la mise en œuvre de la Déclaration unique en douane par voie 
numérique et du Guichet unique pour le commerce extérieur (VUCE). Il était nécessaire à cet égard de 
redéfinir les procédures, de développer de nouvelles fonctions pour les systèmes informatiques et de 
mettre en œuvre le paiement électronique.  

À travers le Système de fichiers électroniques (GEX), les agents en douane peuvent, depuis leur bureau, 
initier en ligne des procédures douanières et recevoir des notifications électroniques.  

Gestion des mesures correctives (GMR) 

Le Projet de Gestion des mesures correctives (GMR) a été lancé en juin 2017 au sein de l’Unité des 
investigations et des enquêtes administratives (UIEA). Il vise à suggérer des mesures correctives à partir 
des carences détectées lors de la découverte d’irrégularités dans les procédures disciplinaires. Lorsque 
le fonctionnaire responsable souscrit aux mesures correctives proposées, celles-ci sont incluses dans 
une Résolution générale qui organise leur mise en œuvre dans le secteur d’activité où ont été détectés 
les manquements, le suivi des mesures correctives concernées et de leurs conséquences ainsi que leur 
rectification, dans l’hypothèse où ces mesures n’auraient pas été efficaces. 

L’Unité des investigations et des enquêtes administratives s’efforce de ne pas mettre en œuvre 
uniquement des mesures négatives de renforcement mais aussi, à partir des éléments détectés, 
d’apporter des solutions pour corriger les omissions et éviter à l’avenir leur répétition. L’une des 
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conséquences attendues de cette démarche est de réduire le nombre des sanctions et d’aider les 
fonctionnaires à ne pas commettre de nouveau les mêmes irrégularités. À travers l’ajout d’une stratégie 
préventive, ce projet contribue au Plan de lutte contre la corruption.  

L’Unité mentionnée ci-dessus assure le suivi du rapport sur la mise en œuvre des mesures correctives 
dans chaque secteur d’activité (retour d’expérience) et ce, dans un délai raisonnable selon les cas 
concernés. De même, un registre contenant des informations sur les mesures correctives et les 
Résolutions générales a été créé afin de pouvoir s’appuyer sur des informations historiques lorsque des 
procédures disciplinaires similaires sont soumises ultérieurement à l’Unité. Ce registre fera office de 
baromètre pour mesurer les résultats des mesures correctives suggérées et, dans le même temps, il sera 
utilisé aux fins du contrôle interne des mesures et pour mesurer le niveau effectif de conformité dans 
chaque secteur concerné.  

Nouvelle structure organisationnelle (NSO) 

Même si l’Organisation tout entière s’implique dans la lutte contre la corruption, certaines Unités sont 
plus étroitement concernées, à savoir les Unités d’audit interne, d’audit des processus et des procédures 
non douanières, des investigations et des enquêtes administratives ou encore le Groupe chargé des 
renseignements et de la réponse douanière. 

Nous avons prévu de modifier la structure de notre organisation. Le projet de restructuration a été soumis 
au ministère de l’économie et des finances et, afin d’assurer son développement sur un mode collaboratif, 
il est en cours de négociation avec les fonctionnaires de la douane et avec l’Union des fonctionnaires de 
la douane. 

Un département des consultations appelé Service chargé de la transparence et de la lutte contre la 
corruption (TLCC) devrait être créé. Ce département assumera les missions suivantes :  

a) concevoir, proposer et mener à bien les politiques institutionnelles visant à assurer la transparence de 
la gestion publique mais aussi à prévenir et à sanctionner les actes de corruption commis au sein de 
l’Organisation par toute autre partie prenante en lien avec l’Organisation ; 

b) analyser et développer des stratégies pour enquêter sur les comptes rendus d’actes potentiels de 
corruption et/ou d’infractions au système légal en vigueur ; 

c) concevoir et mettre en œuvre des mécanismes permettant de rendre compte d’actes potentiels illicites 
qui sont commis au sein de l’Organisation ou qui ont une incidence sur les missions de l’Organisation et 
accompagner ces mécanismes des procédures et des mesures de suivi appropriées dans chacune des 
unités correspondantes ; 

d) garantir le respect des dispositions légales, des réglementations et des règles internes par les 
fonctionnaires chargés d’assurer la conformité ; 

e) proposer à la Direction nationale des amendements aux réglementations et aux règles internes aux 
fins du contrôle et de la sanction des actes de corruption ; 
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f) informer la Direction nationale des douanes de l’Uruguay des situations de conflit d’intérêts dans 
lesquelles pourraient se trouver les fonctionnaires de la douane lors de l’accomplissement de leur 
mission ; 

g) dans le cadre des activités menées au sein de la Direction nationale des douanes de l’Uruguay, 
superviser la mise en œuvre et l’assimilation des dispositions légales, des réglementations et des règles 
internes par les personnes en relation avec les activités douanières ; 

h) coordonner les enquêtes conjointes sur les actes de corruption avec les autres unités au sein de 
l’Organisation ; 

I) assumer d’autres travaux confiés par la Direction nationale en relation avec la mission du département. 

En résumé, il est essentiel que, dans le monde entier, les administrations des douanes se penchent sur 
les questions d’éthique et de transparence. La corruption doit être combattue pour le bien des 
administrations douanières et de la société. 

Dans cette optique, il est impératif d’agir de manière planifiée et coordonnée, en impliquant les cadres 
dirigeants de l’Organisation. Ces derniers doivent soutenir et conduire la politique adoptée, tout en 
appliquant les mesures innovantes de lutte contre la corruption sous toutes ses formes.  

Les éléments qui viennent d’être exposés montrent clairement que la Direction nationale des douanes 
de l’Uruguay (DNAU) s’est déjà engagée et continuera d’avancer sur cette voie. 

Nous devons poursuivre nos efforts afin de nous assurer que tous les fonctionnaires de notre 
Organisation sont conscients de leur responsabilité en matière d’éthique et le travail réalisé à cet égard 
se traduira par un niveau d’éthique renforcé au sein de l’Organisation.  

Le processus enclenché est en cours de développement et nous ne saurions nous satisfaire des premiers 
résultats. C’est pourquoi nous continuons de travailler à l’élaboration du Projet de modernisation 
douanière (PMD) en nourrissant l’ambition de devenir une administration des douanes exemplaire (ADE). 

Pour plus d’informations, veuillez consulter l’adresse suivante : 

www.aduanas.gub.uy  
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Réformes de la GRH et éthique 
douanière. Le cas de l’Autorité chargée 
des recettes fiscales de la Gambie  

  

  

  

  

 

 

 

 

Réformes des RH au sein de l’Autorité chargée des recettes fiscales de 
la Gambie : une réussite régionale  

Les mesures de réforme et de modernisation des ressources humaines (RH) entreprises au sein de 
l’Autorité chargée des recettes fiscales de la Gambie (GRA) depuis le mois de juillet 2013  dans le cadre 
du projet OMD-MADAO (Modernisation des administrations douanières d’Afrique de l’Ouest)  financé par 
la Suède se sont révélées cruciales pour assurer la croissance et le développement du personnel et pour 
réaliser les objectifs internes de l’Autorité chargée des recettes fiscales.  

Il convient de noter que les réformes en matière de ressources humaines ont contribué de manière 
importante à améliorer le professionnalisme de la douane s’agissant de la facilitation du commerce 
international, du recouvrement des recettes et du maintien de la sécurité aux frontières. Le mandat du 
département des douanes précise sans ambiguïté que le personnel de la douane doit en toutes 
circonstances, à travers ses relations et son comportement, agir de manière professionnelle dans 
l’accomplissement des missions qui lui incombent. Cet impératif est confirmé dans la Section 7 du 
règlement du personnel et dans le Code de conduite (éthique) de l’Autorité.  

Le Code de conduite (éthique) met l’accent sur la nécessité pour le personnel d’instaurer et de préserver 
une relation de confiance avec le public à travers un comportement éthique, juste, impartial et fiable. Grâce 
aux réformes des RH, les préceptes du Code de conduite (éthique) et les valeurs centrales de l’Autorité, 
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à savoir l’honnêteté, l’intégrité, le professionnalisme, la justice, l’impartialité, l’engagement, l’esprit 
d’équipe, le respect et l’équité ont été instillés dans les nouvelles descriptions d’emploi du personnel 
douanier basées sur les compétences. Le recrutement, l’accueil, la formation, le développement, les 
performances, la gestion de carrière et les mesures de motivation et de rétention du personnel reposent 
désormais sur ces valeurs. En outre, ces valeurs étant inscrites dans le contrat d’embauche conclu avec 
l’autorité, le personnel demeure vigilant quant à leur respect.  

L’éthique est l’une des valeurs centrales de la GRA  

La mise en œuvre des outils de compétences en matière de gestion des ressources humaines a permis 
à la GRA de préciser les rôles et les responsabilités de chaque titulaire d’emploi ainsi que le comportement 
et les performances attendus de la part des employés, ce qui renforce l’identité de chacun et améliore 
l’environnement de travail.  

De fait, grâce aux descriptions d’emploi basées sur les compétences, chaque membre du personnel a une 
vision claire de sa raison d’être au niveau de la GRA et de la manière dont les tâches et les activités 
peuvent se déléguer. Le contrat psychologique s’en trouve renforcé.  
En outre, l’adoption d’outils de gestion des ressources humaines basés sur les compétences a permis au 
département de gestion des ressources humaines de définir les besoins quantitatifs et qualitatifs des 
ressources humaines, à partir des résultats de l’évaluation des compétences. Dans le nouveau plan 
stratégique de la GRA (2019-2023), la modernisation de la gestion des ressources humaines sera l’un des 
piliers garantissant l’éthique et le professionnalisme au sein de l’organisation. 

Quel impact sur l’éthique douanière ? 

À travers l’adoption d’outils de gestion des ressources humaines basés sur les compétences, le 
recrutement repose sur des critères justes et objectifs et gagne ainsi en transparence. La GRA peut de ce 
fait conserver le personnel compétent, dans le respect des valeurs qui sous-tendent l’organisation. Par 
ailleurs, les promotions, qui avaient par le passé une forte connotation politique et étaient sans rapport 
avec le classement ou les qualifications, ne sont plus automatiquement accordées aux titulaires. Tous les 
postes à pourvoir sont publiés, et les nouveaux candidats sont ainsi sur un pied d’égalité avec les 
employés en poste. Chaque demande fait l’objet d’un examen rigoureux. 

L’évaluation des performances 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 personnel est soumis à des critères clairs d’évaluation et son travail est 
décrit avec précision. Grâce à cette approche, les performances individuelles et collectives sont 
meilleures.  

On peut déclarer en conclusion que les mesures de réforme et de modernisation des ressources humaines 
ont contribué et continueront de contribuer à l’avènement du fonctionnaire de la douane du XXIème siècle, 
à la fois professionnel et critique qui s’efforcera, dans ses relations avec les parties prenantes, d’appliquer 
les normes en toute transparence et équité.  
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« Pour remplir le mandat de son organisation, le bien le plus précieux et le plus fiable d’un employeur 

réside dans son personnel. Il est donc prudent de mettre en place des mécanismes, par exemple sous la 

forme de documents politiques sur les ressources humaines, afin de soutenir et diriger une approche 

cohérente de gestion et de développement de cette « précieuse ressource ». … La création de ces outils 

avec le soutien technique du Projet OMD-MADAO représente une étape importante dans l’approche 

stratégique de l’Autorité reposant sur un réalignement des ressources humaines. Ces outils facilitent la 

mise en œuvre de la Stratégie en matière de ressources humaines et renforcent les approches adoptées 

par l’Autorité s’agissant de planification du personnel, de recrutement, de performances et de gestion des 

carrières. » [Direction de la GRA]   
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Service fédéral des douanes  
de la Russie : création de commissions 
régionales en vue de prévenir  
la corruption  

 
Les départements des ressources humaines des organes douaniers s’efforcent, à l’intérieur de leur sphère 
de compétence, de prévenir la corruption ainsi que d’autres infractions en s’assurant du respect de la loi 
de la part des agents du service public fédéral à travers la mise en œuvre de restrictions, d’interdictions, 
d’obligations et de règles de conduite. Ce travail s’effectue dans le cadre de la législation de la Fédération 
de Russie relative à la lutte contre la corruption, sur la base des principes de publicité et d’ouverture, et 
vise à atteindre l’objectif défini dans la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLC). 

Afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la corruption au sein des autorités douanières de la Fédération 
de Russie, des commissions régionales supervisées par le Chef du Service fédéral des douanes de Russie 
(FCS) et les responsables des organes douaniers ont été créées en 2017 dans la douane et dans les 
administrations régionales des douanes. 

Les commissions régionales sont principalement chargées de coordonner les mesures visant à identifier 
et éliminer les causes et les conditions de la corruption. Leur objectif est de veiller à ce que les autorités 
douanières et les fonctionnaires assument de manière efficace et performante leur mission de protection 
des intérêts économiques et de la sécurité économique de la Fédération de Russie. 

Les principales tâches des commissions régionales sont les suivantes : 

• mise en place d’un système de mesures préventives garantissant un fonctionnement des 
autorités douanières ; cette mission passe par l’instauration de mesures organisationnelles, 
administratives et d’enquête afin d’éliminer les causes et les conditions qui ont une incidence 
négative sur les activités des autorités douanières et contribuent à amener les fonctionnaires de 
la douane à se rendre coupables d’infractions ; elle implique aussi le suivi de la mise en œuvre 
de ces mesures ; 

• identification et analyse des décisions prises par les autorités douanières qui peuvent constituer 
un risque de corruption et ne répondent pas aux intérêts de la sécurité économique de la 
Fédération de Russie ; mise en œuvre de mesures pour annuler ou rectifier ces décisions ; 

• recueil et évaluation d’informations sur la situation et les tendances s’agissant des pratiques de 
corruption, ainsi que sur l’efficacité du travail de prévention de la corruption, afin d’élaborer 
ultérieurement des solutions pour la coordination et la mise en œuvre de mesures 
organisationnelles et concrètes de lutte contre les pratiques de corruption. 
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Les commissions régionales se penchent sur les questions liées à la prévention et la détection des risques 
de corruption dans les domaines de l’administration douanière, de l’application de la loi, du soutien 
administratif et technique ou à travers l’apport d’informations, et prennent des mesures préventives en vue 
d’éradiquer les causes et les conditions des facteurs liés à la corruption.  
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Informations récentes sur les projets de l’OMD liés à l’éthique : 

 Échange réussi de données 
transfrontalières entre le 
Swaziland et l’Afrique du Sud 
en vue d’améliorer la 
transparence   

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'échange direct de données entre l'Autorité chargée des 
recettes fiscales du Swaziland et le Service chargé des 
recettes fiscales de l'Afrique du Sud est devenu une réalité 
lors du dernier trimestre de l'année 2018, au terme d'une 
phase pilote réussie qui a vu les deux administrations 
surmonter toutes les difficultés technologiques et juridiques. 
La connectivité informatique entre les deux administrations 
devrait favoriser la transparence, la prévisibilité et le suivi 
numérique. Elle contribuera à réduire (et, dans certains cas, 
à éliminer) l'interface physique, la subjectivité et le recours 
aux pouvoirs discrétionnaires, tout en simplifiant les 
processus ouvrant ainsi la voie, pour un coût réduit, à un 
meilleur respect de la loi. La connectivité informatique 
permettra également d'améliorer la gestion des risques, qui 
reposera sur des données plus fiables. L'approche plus 
ciblée en matière de contrôle et la simplification des 
procédures sont également l'occasion de réduire la portée 
des pouvoirs discrétionnaires exercés par les fonctionnaires 
et de limiter les possibilités de paiements illégaux. Tous ces 
éléments contribuent à améliorer l'éthique et à lutter contre 
la corruption. 
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Dans le cadre du Projet Connect OMD-SACU, financé par la Suède, les États membres de la SACU ont 
réussi à mettre en place un cadre de normes assurant l’interconnexion des systèmes douaniers et 
l’échange électronique des données commerciales. Les outils suivants ont ainsi été créés :  

• deux jeux de données, à savoir le bloc utilitaire de la SACU, qui contient les données exigées par 
la douane aux fins du dédouanement et le bloc utilitaire d’opérateurs commerciaux privilégiés de 
la SACU, contenant les données sur les entreprises qui participent au Programme d’opérateurs 
commerciaux privilégiés (PTP) de la SACU ;  

• une Référence unique de l’envoi (RUE) au niveau régional, c’est-à-dire un numéro de référence 
structuré utilisé pour avoir une par l’Administration des douanes de la SACU pour les données 
électroniques communiquées par le pays exportateur ; et  

• une feuille de route pour la connectivité informatique ou l’interconnexion des systèmes douaniers, 
établissant une norme technique pour la transmission effective des données des déclarations 
entre les États membres.  

L'échange de données a eu lieu entre un pays utilisateur de « SYDONIA » et un pays non utilisateur de  
« SYDONIA ». 

L’échange de données, qui s’est déroulé dans le cadre du Projet Connect OMD-SACU entre le Swaziland 
et l’Afrique du Sud, a permis d’étudier les possibilités d’interconnexion entre l’Interfront Customs and 
Border Solution (iCBS), et le système SYDONIA. La phase pilote a confirmé la faisabilité d’un échange 
quotidien entre les deux administrations des douanes d’informations sur les importations/exportations 
suite à l’adoption par la région (en 2015) du concept de Douanes en réseau international (DRI) de l’OMD. 
Il a été nécessaire de recourir à une Référence unique de l’envoi (RUE) pour mettre en correspondance 
les données des importations et des exportations. Le Swaziland a utilisé les données d’exportation de 
l’Afrique du Sud pour établir une déclaration d’importation et pour aider les déclarants au Swaziland à 
réutiliser les informations déjà fournies. Ce succès montre l’efficacité des principaux points de la 
Déclaration d’Arusha (TI, automatisation, transparence, relations avec le secteur privé).  

Pour plus de détails, veuillez prendre contact à l’adresse suivante : capacity.building@wcoomd.org 

Lancement du programme de lutte contre  
la corruption et de promotion de l’éthique 
(A-CIP)  
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Suite au succès du dernier projet de coopération entre l’OMD et l’agence norvégienne pour le 
développement et la coopération (Norad), le nouveau Programme de lutte contre la corruption et 
de promotion de l’éthique (A-CIP) s’attaque au problème de l’importance des coûts avérés de la 
corruption au sein de la douane. Le programme vise à améliorer l’environnement commercial du 
commerce transfrontalier pour une sélection de pays membres de l’OMD.  

Plus précisément, le Programme A-CIP soutiendra les pays bénéficiaires à travers la mise en œuvre de 
nouvelles mesures de lutte contre la corruption et la promotion de l’éthique, conformément aux dix 
domaines mentionnés dans la Déclaration d’Arusha révisée. 
 
Pour chaque administration, un plan d’action pluriannuel sera élaboré et assorti de données de référence 
claires et de critères précis de mesure de la performance. Le Programme comporte également une 
composante multilatérale visant à instaurer un environnement propice à l’application des mesures de l'A-
CIP par les membres de l’OMD qui pourraient, en parallèle, tirer parti des autres initiatives régionales et 
internationales, et à l’exploitation des instruments et outils de l’OMD.  

Lors de la conception du Programme, il a été tenu compte des leçons apprises lors du programme 
précédent de l’OMD ainsi que des expériences et des idées applicables aux défis de l’assistance technique 
et du renforcement des capacités dans la lutte contre la corruption. 

La prise en compte d’activités parallèles dans les pays participants ou à l’échelon mondial a fait l’objet 
d’une attention particulière, afin de veiller à ce que les résultats de l’A-CIP viennent compléter d’autres 
réformes plus profondes déjà en cours. Pour chaque pays participant, des résultats spécifiques sont 
attendus sur une période de cinq ans. 

Figure 1: Administrations partenaires initiales du Programme A-CIP 
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Le Programme A-CIP complète d’autres initiatives de l’OMD. C’est en particulier le cas pour le Programme 
Mercator de l’OMD, qui établit aussi des feuilles de route et propose une approche basée sur les résultats 
pour aider les administrations douanières à mettre en œuvre les engagements pris au niveau national 
dans le cadre de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce (AFE 
de l’OMC). De nombreux articles de l’AFE plaident pour une transparence et une prévisibilité accrues, 
promeuvent l’éthique et ambitionnent d’endiguer la corruption, en s’attachant notamment au cadre 
réglementaire, à la transparence, à l’automatisation, à la réforme et à la modernisation ou encore aux 
relations avec le secteur privé. Le Programme A-CIP s’appuiera sur le modèle du Programme Mercator et 
sur ses activités pour ouvrir la voie à une gouvernance et une éthique meilleures au sein de la douane.  

De nouveaux membres de l’OMD se sont montrés intéressés par le Programme A-CIP et le soutien 
d’autres donateurs pourrait permettre à ces membres de bénéficier des mesures ciblées d’assistance 
technique et de renforcement des capacités proposées par le Programme. 

Pour plus de détails, veuillez prendre contact à l’adresse suivante : capacity.building@wcoomd.org 
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Abréviations 

1- SCE : Sous-comité sur l’éthique 
2- OMD : Organisation mondiale des douanes 
3- OMC : Organisation mondiale du commerce 
4- ANFD : Administration nationale fiscale et douanière 
5- TI : Technologie de l’information 
6- DNAU : Direction nationale des douanes de l’Uruguay 
7- PMDU : Processus de modernisation de la douane uruguayenne 
8- PAC : Plan anticorruption 
9- GMR : Gestion des mesures correctives  
10- UIEA : Unité des investigations et des enquêtes administratives 
11- AIP : Accès aux informations publiques  
12- TP : Transparence passive 
13- TA : Transparence active 
14- NSO : Nouvelle structure organisationnelle 
15- TLCC : Transparence et lutte contre la corruption 
16- DND : Direction nationale des douanes 
17- DAR : Déclaration d’Arusha révisée 
18- DR : Décret réglementaire 
19- CERU : Constitution de la République orientale de l’Uruguay  
20- SASP : Statut des agents du service public 
21- CTEP : Commission pour la transparence et l’éthique publique 
22- PMD : Projet de modernisation douanière 
23- ADE : Administration des douanes exemplaire 
24- GRH : Gestion des ressources humaines 
25- RH : Ressources humaines 
26- GRA : Autorité chargée des recettes fiscales de la Gambie  
27- MADAO : Projet de modernisation des administrations douanières d’Afrique de l’Ouest 
28- SNLC : Stratégie nationale de lutte contre la corruption  
29- FCS : Service fédéral des douanes de Russie  
30- DCR- Division chargée des remboursements 
31- BPSNP - Bureau du procureur et Service national de protection 
32- SACU – Union douanière d’Afrique australe 
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