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Résumé  
 
La douane a pour mission de contribuer au développement socio-économique en 
facilitant le commerce légitime mais aussi en protégeant les économies nationales et les 
sociétés contre les risques. Pour répondre de manière proactive à cet environnement 
dynamique et en rapide évolution au 21ème siècle, la communauté douanière 
internationale doit connaître et comprendre les principaux moteurs stratégiques sur le 
plan international, régional et national.   
 
A cet effet, l’édition 2014 a été élaborée afin de mettre à jour, de préciser ou de donner 
des informations supplémentaires allant jusque décembre 2013 si celles-ci sont 
disponibles, par rapport aux éditions 2012 et 2013. Ce dossier décrit les principales 
tendances émergentes concernant le commerce des marchandises, le transport et les 
voyageurs, les règles et mesures aux frontières, les pratiques commerciales, la 
facilitation des échanges, les organisations douanières et la lutte contre la fraude 
douanière. Il évoque aussi brièvement  l’impact potentiel de ces tendances émergentes 
sur la communauté douanière. 
 
Mots clés  
 
Facilitation des échanges, Chaînes de valeurs mondiales, organisations douanières, lutte 
contre la fraude douanière 
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1. INTRODUCTION 
 
Les flux croissants de biens, de services, de personnes, de modes de transport, de 

capitaux, d'informations et de technologies font du monde d’aujourd’hui un monde de plus 
en plus interconnecté et interdépendant. La mondialisation permet de faire du commerce au 
niveau international plus facilement que par le passé et offre aux économies la possibilité 
d’atteindre rapidement leurs objectifs de développement grâce à l’accroissement du 
commerce international. La mondialisation profite non seulement au commerce licite mais 
aussi au commerce illicite et les criminels peuvent tirer profit de marchés mieux intégrés et 
d'une plus grande liberté de déplacement des personnes pour les mouvements 
transfrontaliers illicites de marchandises et de personnes. L’absence de contrôles efficaces 
constitue pour toute économie et pour toute société une source de risques pouvant porter 
préjudice aux profits susceptibles d’être engrangés.  

 
 

La douane a pour mission de contribuer au développement socio-économique et ce, 
en facilitant le commerce légitime mais aussi en protégeant les économies nationales et les 
sociétés des risques potentiels. Pour répondre de manière proactive à cet environnement 
dynamique et en rapide évolution au 21ème siècle, la douane doit connaître et comprendre 
les principaux moteurs stratégiques sur le plan international, régional et national. La douane 
se doit également de déterminer son incidence sur le rôle, la capacité et la gouvernance de 
la douane.  

 
A cet effet, l’édition 2014 a été élaborée afin de mettre à jour, de préciser ou de 

donner des informations supplémentaires allant jusque décembre 2013, si celles-ci sont 
disponibles, par rapport aux éditions 2012 et 2013.  Toutes les informations reprises dans ce 
dossier proviennent de sources publiques. Après cette brève introduction, la deuxième partie 
de ce dossier décrit les principales tendances émergentes que connaît l’environnement 
douanier international. La troisième partie résume brièvement l’impact de ces tendances 
émergentes pour la communauté douanière.  
 

2. TENDANCES EMERGENTES 
 
2.1 Commerce mondial des marchandises, transport et trafic voyageurs 

 
Commerce mondial des marchandises et croissance économique1 
 
La croissance du commerce mondial de marchandises était estimée en 2012 à 2,3% 

en termes réels2 (OMC, 2013a, Tableau 1). Ce taux est nettement inférieur à la moyenne  à 
long terme, 5,4% pour les années 1992-2012, et même inférieur au taux de 2,5% prévu 
l’année précédente (OMC, 2012a; 2013a).  Ce ralentissement est principalement dû à un 
taux de croissance zéro de la demande en importations des économies avancées et à une 
diminution de la croissance des exportations dans les économies avancées de même que 
dans les économies en développement. En termes de valeur monétaire, le volume des 
exportations mondial a atteint 18.400 milliards de dollars US en 2012, soit une légère 
augmentation par rapport à l’année précédente, alors que celui des importations atteignait 
les 18.600 milliards de dollars US au cours de la même année.  

                                                           
1
 Les chiffres sur le commerce mondial des marchandises et les taux de croissance économique sont publiés 

chaque année par un certain nombre d’organisations, telles que  l’OMC, l’OCDE, la Banque mondiale et le FMI. 
Même si on observe certains écarts, les tendances restent les mêmes. Dans ce dossier, nous avons utilisé les 
chiffres publiés par l’OMC,  car les chiffres 2012 étaient disponibles dès septembre 2013 (OMC, 2013a; 2013b; 
2013c). 
2
 “Des chiffres calculés « en termes réels » sont des chiffres corrigés de l'inflation et des variations des taux  

de change. 
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Cependant, le commerce mondial des marchandises a connu une croissance plus 

rapide que la production mondiale sur une période prolongée (OMC, 2013a).  Le taux de 
croissance enregistré en 2012 était légèrement supérieur au taux de croissance du PIB 
mondial (2.0%). Cette tendance devrait se poursuivre; les taux de croissance mondiale 
prévus pour 2013 et 2014 s’établissent respectivement à 2,5% et 4,5%, alors que le taux de 
croissance du PIB mondial est estimé à 2,0% en 2013 et 2,6% en 2014 (Tableau 1).   

 
 

Tableau 1: Croissance du volume du commerce mondial des marchandises et PIB 
(2009-2014a, variation annuelle exprimée en pourcentage) 

 
a
 Les chiffres pour 2012 et 2013 sont des projections. 

b
 Moyenne des exportations et importations. 

(source) Reproduction du Tableau 1, OMC (2013a, p.3) 

 
 

Courants commerciaux  
 
En ce qui concerne les exportations, la Chine était la première économie exportatrice  

du monde en 2012, avec un niveau d’exportations évalué à 2.000 milliards de dollars US, 
suivie des Etats-Unis avec 1.600 milliards de dollars US (OMC, 2013b; 2013c).  Pour ce qui 
est des importations, les Etats-Unis sont demeurés le premier pays importateur dont le 
volume de marchandises s’évaluait à  2.300 milliards de dollars US, suivi de la Chine avec 
1.800 milliards de dollars US.  L’Union européenne (UE), prise dans son ensemble, est le 
plus grand exportateur avec 2.100 milliards de dollars US et le deuxième plus grand 
importateur derrière les Etats-Unis, avec 2.300 milliards de dollars US. 

 
Les économies en développement et la Communauté des Etats indépendants ont vu 

leur part augmenter et représentaient ensemble en 2012 presque la moitié du commerce 
mondial de marchandises, à l’inverse des pays les moins avancés (PMA)3 qui sont restés en 
marge du commerce mondial et dont la part collective s’est maintenue à 1,1%. Les 
économies en développement et la CEI ont échangé leur place, avec la part des échanges 
Sud-Sud au niveau mondial qui est passée de 8% en 1990 à  24% en 2011. De même, la 
part du commerce Nord-Sud a lui aussi enregistré une légère hausse, de 33% à 38%, alors 
que le commerce Nord-Nord a vu sa part diminuer de 56% à 36% au cours de la même 
période (OMC, 2013b).     

 

                                                           
3
 La CNUCED comptait 48 PMA en décembre 2013. Plus d’informations disponibles à l'adresse :  

http://unctad.org/en/pages/aldc/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx.    

 

http://unctad.org/en/pages/aldc/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx
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En 2012, les produits manufacturés ont représenté 64% du commerce mondial de 
marchandises en valeur et n’ont cessé de diminuer depuis 2000 où leur part se situait à 
75%. La part des produits agricoles s’est stabilisée aux alentours des 9%, alors que les 
produits combustibles et minéraux ont enregistré une augmentation, et atteint 23% contre 
18% en 2005, en raison sans doute des niveaux de prix élevés cette année-là (OMC, 
2013c).   

  
 
Commerce intra-régional  

 
On remarque par ailleurs que le commerce international a tendance à se régionaliser 

plus que par le passé.  Selon les statistiques commerciales de 2012, 50,7% des 
exportations mondiales sont destinées à des pays de la même région (OMC, 2013c), ce qui 
représente un léger recul par rapport à 2011 (51.9%). Les échanges intra-régionaux restent 
significatifs en Europe (68.6%), en Asie (53.4%) et en Amérique du Nord (48.6%), contre 
seulement 26,9%) en Amérique du Sud et centrale, 18,5% pour la CEI, 12,7% en Afrique et 
8 ,6% au Moyen-Orient (Tableau 2).    
 
Tableau 2: Part des flux commerciaux régionaux dans le total des marchandises exportées 

dans chaque région (%) 
Destination 

 
Exportation 

Amérique 
du Nord 

Amérique 
du Sud et 
centrale 

Europe CEI Afrique 
Moyen-
Orient 

Asie 

Amérique du Nord 48.6 9.1 16.0 0.8 1.6 3.2 20.6 

Amérique du Sud et 
centrale 

24.9 26.9 17.0 1.1 2.8 2.3 23.0 

Europe 7.7 1.9 68.6 3.8 3.3 3.3 10.1 

CEI 4.6 0.9 53.4 18.5 1.7 2.5 15.7 

Afrique 11.7 4.8 38.2 0.3 12.7 2.7 25.3 

Moyen-Orient 8.7 0.8 11.0 0.5 2.9 8.6 54.2 

Asie 17.3 3.5 15.2 2.1 3.1 4.6 53.4 

(source) Reproduction d’une partie du Tableau  I.4, OMC (2013c, p. 21) 

 
 

Transport international  
 
1) Fret maritime   
 
Environ 9,2 milliards de tonnes de marchandises au niveau mondial ont été chargées 

et déchargées dans des ports en 2012 (CNUCED, 2013).  On estime à plus de 80% le 
volume mondial de marchandises, exprimé en poids, ayant été transporté par mer. La 
croissance du fret maritime mondial, en termes de poids, se situait à 4.3% en 2012, en léger 
recul par rapport aux 4.5% de 2011.  Pour l’année 2012, les pays en développement ont 
représenté 60% des chargements mondiaux de marchandises et 58% des déchargements.   
Gaz et pétrole demeurent les principales matières premières transportées par mer et 
comptent pour 31% du fret maritime mondial, exprimé en poids, suivis de cinq autres 
produits de grand vrac (charbon, minerai de fer, céréales, bauxite/alumine et roche 
phosphatée), les autres cargaisons sèches représentant 29% et 24% respectivement.  La 
composition des types de cargaisons stable depuis 2005 (Figure 1).  
 
 

Figure 1: Commerce  maritime international (années sélectionnées, millions de 
tonnes chargées) 
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(Note)  Les cinq vracs secs principaux sont : le charbon, le minerai de fer, les céréales, le 

bauxite/alumine et la roche phosphatée. 
 Données  2013 prévisionnelles. 
(Source) Reproduction de la  Figure1.2 de la CNUCED (2013, p.7) 

 
 
Les marchandises conteneurisées ont représenté 16% du volume mondial transporté 

par mer en 2012 et plus de la moitié en valeur (CNUCED, 2013). Le fret en conteneurs est le 
type de transport maritime qui a connu l’expansion la plus rapide et qui enregistre une 
croissance stable depuis des décennies. En 2012, sa croissance en poids était de 4.1% par 
rapport à l’année précédente, soit une baisse importante comparée aux 11,4% et 13,1% en 
2011 et 2010 respectivement, en raison principalement de la forte diminution des volumes 
d’échanges entre l’est et l’ouest, notamment la route commerciale Asie-Europe. Mesuré en 
équivalent vingt pieds (EVP), on constate également une légère croissance de 3.2% en 
2012, contre 7.1% en 2011 et 13.1% en 2010.   

 
Le rapport 2013 de la CNUCED est venu confirmer la prédominance de deux 

tendances à long terme en 2012 et qui devaient se poursuivre en 2013, à savoir: des navires 
plus grands et moins de fournisseurs de services.  Afin de répondre à l’accroissement de la 
demande, les transporteurs, plutôt que d’augmenter le nombre de navires, ont choisi d’en 
déployer de plus grands. La capacité totale de chargement de conteneurs a augmenté de 
plus de 80% depuis 2004 alors que le nombre moyen de navires par pays n’a presque pas 
changé. Le nombre de sociétés de transport par pays présentes sur la plupart des marchés 
est passé de 22 en 2004 à 16 en 2013.  

 
2) Fret aérien  
 

Le transport  de marchandises par voie aérienne s’évaluait à  6.400 milliards de dollars US 
en 2012, soit 35% en valeur du volume total mondial des marchandises (IATA, 2013), ce qui 
représente une augmentation par rapport aux 5.300 milliards de dollars US de 2011 (IATA, 
2012). Toutefois, en termes de volume, le fret aérien a représenté 50 millions de  tonnes en 
2012, à peu près les mêmes volumes qu’en 2011. Bien que le fret aérien soit le mode de 
transport préféré des entreprises pour les marchandises à forte valeur et celles dont les 
délais de livraison sont contraignants, les marchandises qui, auparavant, étaient 
transportées par voie aérienne ont été acheminées par mer lorsque le facteur temps 
n’entrait pas en ligne de compte.  A supposer que les prix des combustibles se maintiennent 
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à leur niveau et que la croissance économique reste soutenue, le fret aérien mondial devrait 
connaître une croissance annuelle, mesurée en tonne-kilomètre payante (TKP), de 5,2% au 
cours des 20 prochaines années (Boeing, 2012).4 

 
Le fret express, mesuré en TKP, a enregistré un taux de croissance de 24,8% en 

2010 contre 10,2% en 2011, et sa part dans le fret aérien mondial est passée de 12,6% en 
2009 à 13,8% en 2011 (Boeing, 2012).  Les envois internationaux acheminés par voie 
postale et par courrier express sont fréquemment utilisés pour livrer les marchandises 
directement achetées sur Internet à des consommateurs à l’étranger.  Le volume moyen des 
envois express est passé de 2,7 kg en 1992 à 6,2 kg en 2011. Le secteur du courrier 
express devrait connaître une croissance de 5,3% par an jusqu’en 2031.  
 
 

Trafic de voyageurs 
 

Le trafic de voyageurs internationaux a augmenté de 4,0% en 2012 par rapport à 
l’année précédente et atteint son niveau le plus haut de l’histoire avec un milliard de 
voyageurs (OMT, 2013), soit deux fois plus qu’en 1995. Ce trafic devrait connaître une 
croissance soutenue avant d’atteindre 1,8 milliards de voyageurs d’ici 2030 (Figure 2).  Plus 
de la moitié de ces touristes ont traversé des frontières à des fins récréatives ou pour passer 
des vacances,  alors que les autres l’ont fait pour des raisons professionnelles, de santé, de 
religion, de visite à la famille, à des amis, etc.  52% d’entre eux se sont déplacés en avion et 
40% par route. L’Europe était la destination de choix en 2012. Selon les dernières données 
statistiques disponibles qui montrent que les voyageurs choisissent de plus en plus l’Asie-
Pacifique comme destination de voyage, cette région devrait voir sa part de visiteurs 
internationaux passer de 22% en 2012 à 30% en 2030.  
 
 
 

Figure 2: Nombre de touristes internationaux (tendance actuelle et prévisions 1950-2030) 

 
(source) OMT (2013, p.14) 

 
 
2.2 Règles et mesures à la frontière 

                                                           
4
 Tonne-kilomètre payante (TKP) : unité correspondant au poids total (en tonnes) des marchandises payantes 

transportées multiplié par la distance.  
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Accords commerciaux régionaux (ACR) 

 
On assiste depuis les deux dernières décennies à une prolifération des Accords 

commerciaux régionaux (ACR). D’après la base de données ACR de l’OMC, sur les 251 
ACR concernant des échanges de marchandises en place en décembre  2013 (Tableau 3), 
144 ACR sont entrés en vigueur en 2003 et après.   

 
Les ACR sur le commerce de marchandises sont de trois types: les Accords de libre- 

échange (ALE), les Unions douanières et les Accords de portée partielle (APP).  Un ALE 
élimine les tarifs sur les marchandises échangées entre deux signataires. L’Union douanière  
regroupe deux ou plusieurs territoires douaniers, à la place d’un territoire douanier unique.   
Elle fixe un ensemble de tarifs extérieurs communs d’application sur les marchandises 
échangées avec des Etats non parties et élimine les tarifs sur les échanges entre les parties. 
L’Union douanière diffère d’un ALE en ce que celui-ci permet l’application de tarifs différents 
pour les échanges entre les Etats non parties à l’Accord.  Alors que ces deux types 
d’Accords sont  définis à l’article  XXIV du GATT, l’APP n’est pas juridiquement défini dans 
le cadre  de l’OMC. Ce dernier s’applique généralement à une catégorie limitée de 
marchandises bénéficiant d’un traitement préférentiel  et est en principe notifié à l’OMC au 
titre de la clause d’habilitation (Tableau 3).    

 
 

Tableau 3: Accords commerciaux régionaux (marchandises) en vigueur et    
notifiés au GATT/OMC a 

 Clause 
d’habilitation

 b
 

Article  XXIV 
du GATT 

Total
 c
 Part 

Accord de libre échange 13 209 220 87.6% 

Union douanière 8 10 17 6.8% 

Accord de portée partielle 14 0 14 5.6% 

Total 35 219 251 100.0% 

   
a
 Les ACR ont été calculés jusqu’au 31 décembre 2013, où les accords d’adhésion n’étaient pas repris.  

b
 L’appellation officielle de la clause d’habilitation est : « Décision concernant le traitement différentié et 

plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement », 
adoptée par le GATT en 1979. 
c
 Deux ALE et une Union douanière ont été déclarés au titre de l’Article XXIV du GATT et de la Clause 

d’habilitation. 
(Source) Reproduction partielle des “Tableaux récapitulatifs qui contiennent les statistiques de l’OMC sur les 

ARC en vigueur” de la base de données ACR/OMC, disponible à l'adresse : 
http://rtais.OMC.org/UI/PublicConsultPreDefReports.aspx  

 
 
L’ALE, le plus courant des trois types d’ACR, représente 87.6% des ACR en vigueur 

(Tableau 3).  Une part importante des échanges mondiaux s’est effectuée entre des 
signataires d’ACR.  Vu le nombre de négociations actuellement en cours, y compris celles 
autour d’un “méga-ALE”, notamment le Partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP) entre l’UE et les Etats-Unis (Commission européenne, 2013a) et le 
Partenariat trans-Pacifique (TPP) (USTR, 2013), il est probable que la tendance en faveur 
des ALE se poursuive à l’heure actuelle.   
 

Les taux de recours à des tarifs préférentiels dans le cadre des ACR, définis comme 
étant les valeurs commerciales réellement soumises à des tarifs préférentiels dans le total 
des valeurs des échanges bilatéraux, ont fait l’objet de plusieurs études. Au titre de l’ALE 
ANASE-Chine par exemple,  Li (2013) a évalué le taux  de l’ANASE vers la Chine à 19,3%.  
Selon une estimation de l’OMC (2011), 16% des échanges mondiaux de marchandises 
bénéficient de ce taux préférentiel si l’on exclut les échanges intra-UE, principalement en 
raison de règles d’origine onéreuses ainsi que des faibles marges préférentielles entre les 
taux NPF et les taux préférentiels pour de nombreuses marchandises.  Les marges 

http://rtais.wto.org/UI/PublicConsultPreDefReports.aspx
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préférentielles se sont érodées à mesure que les taux NPF ont chuté dans de nombreux 
pays. D’après l’OMC (2011), les marchandises bénéficiant d’une marge préférentielle 
supérieure à 10% représentent moins de 2% du commerce mondial de marchandises.  

 
 
Mesures commerciales restrictives 

 
En réponse à une demande du G20, l’OMC, en collaboration avec l’OCDE et la 

CNUCED, a élaboré une série de rapports semestriels sur les mesures commerciales prises 
par les pays du G20. Ensemble, les pays du G20 couvrent à peu près les trois-quarts du 
commerce mondial. Le dixième rapport de suivi (OMC, 2013d) révélait que 116 nouvelles 
mesures commerciales jugées restrictives ou potentiellement restrictives ont été introduites 
entre la mi-mai et la mi-novembre 2013 (Tableau 4).  Celles-ci ont affecté 0,9% des 
importations mondiales.  Parmi les mesures les plus utilisées au cours de cette période, 
60% ont concerné des mesures correctives telles que les enquêtes antidumping, suivies 
d’augmentations des tarifs à l’importation.  En termes de nombre de mesures appliquées par 
mois, la période a enregistré un taux moyen de 19,3, soit une légère augmentation par 
rapport à 15,6 sur la période précédente.  
 

Au total, 899 nouvelles mesures commerciales restrictives (ou potentiellement 
restrictives) ont été introduites par les pays du G20 cours des quatre dernières années. La 
plupart sont encore en vigueur et seules 20% d’entre elles avaient été éliminées à la mi-
novembre 2013.  En conséquence, il a été estimé que la part des échanges affectés par les  
mesures toujours en place représente plus de 3,9% du commerce mondial de marchandises 
(OMC, 2013d).  
 
 

Tableau 4: Mesures restrictives commerciales appliquées par les pays du G20 

Type de 
mesure 

Avr.à 
Août 09 

Sep.09 
à 

Fév.10 

Mi-mars 
à mai10 

Mi-mai 
à mi-

oct.10 

Mi-
oct.10 à 
avr.11 

Mi-mai 
à oct.11 

Mi-
oct.11 à 
mi-mai 

12 

Mi-mai 
à mi-

oct.12 

Mi-
oct.12 à 

mi-
mai.13 

Mi-mai 
à  mi-

nov.13 

Mesure 
corrective 

50 52 24 33 53 44 66 46 67 70 

Frontière 21 29 22 14 52 36 39 20 29 36 

Exportations 9 7 5 4 11 19 11 4 7 8 

Autres 0 7 5 3 6 9 8 1 6 2 

Total 80 95 56 54 122 108 124 71 109 116 
Moyenne 

mensuelle 
16.6 15.8 18.7 10.8 20.3 18.0 17.7 14.2 15.6 19.3 

Note:  Les mesures indiquées dans ce tableau sont des mesures restrictives ou susceptibles d’avoir un effet 
de restriction et/ou de distorsion sur le commerce. Les mesures reprises dans le tableau ne sont pas 
toutes comparables, notamment pour ce qui est de leur impact potentiel sur les courants d’échanges. Il 
a été estimé que les pays du G20 avaient instauré 148 mesures commerciales restrictives dans la 
période allant d’octobre 2008 à mars 2009. Ce tableau  ne comprend pas les mesures générales de 
soutien économique.  

(source) Secrétariat, sur la base du Tableau 1, OMC (2012b ,p.4) et du Tableau 1 (OMC, 2013d, p.4) 

 

2.3 Pratiques commerciales 
 

Chaînes de valeur mondiales (CVM) 
 
Les chaînes de valeur mondiale (CVM) sont désormais un trait dominant du 

panorama mondial du commerce (OCDE, et al., 2013).  La chaîne de valeur de la production 
est prédominante en particulier pour les produits manufacturés.  Tout au long de ces 
chaînes de valeur, les entreprises importent des pièces, des composants, des produits 
intermédiaires ou semi-finis, qui seront transformés avant d’être exportés vers d’autres pays 
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à des fins de traitement ultérieur.  Ces chaînes de valeur sont à l’origine de changements 
structurels observés dans les modes de productions mondiaux. Les facteurs de production 
cumulée combinés à des technologies de plus en plus répandues font que les pays se 
spécialisent moins en termes d’exportations.  En conséquence, ils exportent des produits 
similaires, avec une composition des exportations similaire, en particulier parmi les pays 
développés. 

 
La méthode traditionnelle d’évaluation des statistiques commerciales, basée sur la 

valeur commerciale totale dans le dernier pays d’origine, ne tient pas compte des valeurs 
ajoutées aux produits dans chaque pays. Afin de mesurer le commerce en termes de valeur 
ajoutée, l’OCDE et l’OMC ont développé, suite à l’initiative « Made in World » 5, une base de 
données conjointe qui permet de mesurer les échanges en termes de valeur ajoutée. Entre  
30% et 60 % des produits d’exportation des pays du G20 représentent des intrants importés 
ou utilisés comme tels par d’autres (OCDE, et al, 2013). La part de biens intermédiaires 
dans les volumes d’exportation mondiaux, combustibles mis à part, s’élevait à 50-53% en 
2000-2011, et a atteint 55% en 2011 (OMC, 2013c).   

 
 
Echanges intra-groupe 

 
Les échanges intra-groupe se définissent comme étant les échanges transfrontaliers 

de biens et de services entre des sociétés-mères et leurs filiales ou entre filiales (OCDE, 
2002).  L’OCDE (2011) a estimé que le commerce intra-groupe des marchandises 
représentait environ un tiers du commerce mondial des marchandises.  Une référence de 
plus ou moins 30% des échanges mondiaux de marchandises a souvent été mentionnée 
pour représenter la part des échanges de biens qui s’effectuent entre filiales de la même 
entreprise multinationale (Hufbauer, Vieiro et Wilson, 2012; ICC 2013).  

 
Aux Etats-Unis, le commerce intra-groupe a représenté 29,1% des exportations de 

marchandises et 50,3 % des importations de marchandises en 2012 (Ministère américain du 
Commerce, 2013).  Exprimé en part totale des échanges de marchandises, il a représenté 
41.7 % en 2012 et s’est maintenu à un niveau de 40% au cours de la décennie 2002-2012. 
 
 

Zones franches d’exportation (ZFE) 
 

Les zones franches d’exportation (ZFE) jouent un rôle important dans la chaîne 
logistique internationale. Elles sont aussi appelées zones de libre-échange, zones franches 
économiques, ports francs, zones franches industrielles, zones franches technologiques, 
zones économiques spéciales et zones de développement industriel.  En 2006, on estimait à 
3 500 le nombre de ZFE établies dans 130 pays et à près de 66 millions le nombre de 
personnes qu’elles employaient.  Les ZFE représentent plus de 20% du total des 
exportations des pays en développement, bien que cette proportion varie suivant les pays 
(IDE-JETRO et OMC, 2011).  

 
 
Commerce informel transfrontalier  

 
Il n’existe pas de définition unique du commerce informel transfrontalier.  On peut 

toutefois le décrire comme étant “les transactions commerciales entre résidents et non- 
résidents réalisées à travers les frontières économiques de deux pays ou plus et qui ne sont 
pas enregistrées par les autorités douanières.” (Ugandan Bureau of Statistics et Bank of 

                                                           
5
 Plus d’informations sur l’initiative  Made in World  disponible à l'adresse : 

www.OMC.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/miwi_e.htm  

http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/miwi_e.htm
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Uganda, 2013, p.vi) ou encore les « importations et exportations de biens et de services 
produits légitimement, qui échappent directement ou indirectement au cadre réglementaire 
de la fiscalité et d’autres procédures gouvernementale »  (CCI, 2012, p. 6).   

 
Il est extrêmement difficile d’évaluer l’ampleur du CIT. Toutefois, des preuves 

anecdotiques montrent qu’en Afrique de l’Est, le CIT constitue une part plus importante que 
les statistiques commerciales officielles pour certains produits alimentaires.  Des efforts sont 
actuellement déployés afin de chiffrer les volumes et la valeur du commerce (non enregistré) 
informel. Le Bureau des statistiques de l’Ouganda et la Bank of Uganda (2013), par exemple, 
ont estimé à 16,1% la part totale des exportations informelles en 2012.   

 
 
2.4 Facilitation des échanges 
 

Vu la baisse importante des tarifs, les obstacles non tarifaires au commerce sont de 
plus en plus au centre de l’attention.  Les réformes en matière de facilitation des échanges 
donnent aux économies des moyens efficaces de réduire les coûts commerciaux, d’accroître 
la compétitivité, d’améliorer la performance du commerce, de créer des emplois et des 
possibilités de revenu, de promouvoir une croissance économique et une prospérité 
durables, et ainsi de contribuer à réduire la pauvreté (Banque mondiale, 2012).  Le Forum 
économique mondial (2013) a estimé que la facilitation des échanges allait donner lieu à  
une augmentation de 2.600 milliards de dollars US du PIB mondial et de 1.600 milliards de 
dollars US des exportations mondiales.6  La question de la facilitation des échanges est à 
maintes reprises mise en avant par toute une série d’entités politiques et commerciales de 
haut-niveau, notamment le G20, l’Union africaine, l’APEC, l’OMC, le FEM et l’ICC (OMD, 
2013a). 

 
La question de la facilitation des échanges est de plus en plus considérée par les 

autorités douanières des pays développés ou en développement comme une fonction 
prioritaire de la douane. Cette question est souvent mentionnée  dans leur charte du 
citoyen, leur charte des services, etc. On ne dispose pas  d’une définition tranchée de la 
facilitation des échanges, mais de manière générale, la douane considère qu’il s’agit de 
faciliter le commerce légitime sans compromettre les contrôles réglementaires des échanges 
commerciaux conformément aux législations et réglementations nationales et internationales 
en vigueur (Grainger, 2008).     
 
 

Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges   
 

L’OMC a mené à bien les négociations sur la facilitation des échanges dans le cadre 
du paquet Bali au titre du Programme de Doha pour le développement (PDD) lors de la 
neuvième Conférence ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue à Bali en décembre 2013 
(OMC, 2013e).  Une fois les travaux préparatoires achevés, l’OMC a prévu d’adopter 
l’Accord sur la facilitation des échanges au plus tard en juillet 2014, avant de le soumettre 
pour acceptation.  L’Accord entrera en vigueur dès sa ratification par deux tiers des 
Membres de l’OMC.  Selon une étude mandatée par le CCI, le volume des exportations 
mondial pourrait augmenter de  1000 milliards de dollars US rien que par l’effet de l’Accord, 

                                                           
6
 A condition que tous les pays aient atteint un niveau de performance équivalent  à la moitié du 

parcours sur la voie des meilleures pratiques mondiales en termes d’administration des douanes et 
d’infrastructures dans les secteurs du transport et de la communication. 
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ce qui entraînerait une hausse de 1000 milliards de dollars US du PIB mondial et la création 
de 21 millions d’emplois (Hufbauer et Schott, 2013).7   

 
La douane jouera un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de l’Accord dès son 

entrée en vigueur (OMC, 2013b). L’Accord devrait bénéficier à la communauté douanière 
internationale (OMC, 2003) sur les aspects suivants:  

 Volonté politique et engagement accrus, facteurs essentiels pour la modernisation et 
la réforme des douanes; 

 Appui et coopération renforcés avec le monde des affaires; 

 Meilleure sensibilisation autour des exigences douanières et meilleure 
compréhension de celles-ci, avec en conséquence un plus grand respect des règles; 

 Coopération avec d’autres entités aux frontières aux fins d’une gestion douanière 
mieux coordonnée;  

 Redynamiser le renforcement des capacités et aligner les ressources destinées à la 
douane en conséquence. 

 
 

Accords de libre-échange  
 

La base de données OMC ACR indique une tendance de plus en plus marquée à 
incorporer dans les ALE des mesures de facilitation du commerce liées aux douanes.  Les 
pays engagés dans des négociations peuvent librement décider des mesures à inclure dans 
les ALE qui les concernent.  Une étude a démontré que la coopération douanière et 
l’assistance administrative mutuelle figuraient parmi les ALE les plus courants, surtout en ce 
qui concerne ceux entrés en vigueur récemment (Yasui, 2014).      

 
 
Aide pour le commerce 

 
L’initiative Aide pour le commerce vise essentiellement à aider les pays en 

développement à renforcer leurs capacités liées au commerce en vue d’atteindre des 
objectifs en matière de développement.  Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de l’Aide 
publique au développement (APD), occupe de plus en plus de place sur l’agenda de divers 
décideurs politiques.  Le montant des engagements d’aide au commerce s’élevait à 41,5 
milliards de dollars US en  2011, un recul par rapport à 2010 où ce montant était de 45 
milliards de dollars US, et ce en raison principalement de la crise financière qui a exercé une 
pression à la baisse sur le budget Aide des pays donateurs (OMC, 2013f). 
 

Le montant des engagements au titre de l’Aide pour la facilitation des échanges 
commerciaux s’élevait à  380 millions de dollars US en 2011, en baisse de 10% par rapport 
à l’année précédente.  Bien que ce chiffre soit proportionnellement peu élevé, il représente 
quasi quatre fois plus que le niveau de 2002-05 (OMC, 2013f).  Un total de 168 millions de 
dollars US a été mis à disposition pour la mise en œuvre de programmes régionaux de 
facilitation des échanges et 40 millions de dollars pour des programmes plurinationaux, soit 
44% et 10% respectivement.  Bien que la plus grande part de l’aide à la facilitation des 
échanges correspondait à une contribution directe des donateurs, 125 millions de dollars US, 
soit 33%, ont été versés par des d’institutions multilatérales telles que la Banque mondiale et 
des banques de développement régionales.  Un certain nombre de programmes de 
facilitation des échanges dans le cadre d’une amélioration de la gestion des frontières et des 
réformes réglementaires ont été exécutés ; d’autres pourraient l’être au cours des 

                                                           
7
 Capaldo (2013) a fait remarquer que l’étude était basée sur trop d’hypothèses non justifiées, de 

même que sur une accumulation d’imprécisions méthodologique,  en conséquence, les chiffres 
donnés étaient trop aléatoires pour être utilisés à des fins de prise de décision politique.  
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prochaines années une fois que sera conclu l’Accord OMC sur la facilitation des échanges.8  
La modernisation et la réforme douanières sont une composante primordiale de ces 
programmes (Banque mondiale, 2011). 
 
 
2.5 Organisations douanières  

 
Types d’organisations douanières 
 
L’OMD (2013c) a classé les organisations douanières de ses 179 Membres en 

quatre catégories que sont: les départements ministériels, les agences douanières, les 
administrations fiscales et les services de protection des frontières. On entend par 
Département ministériel une division ou un département des douanes au sein d’un ministère 
tel que le ministère des Finances ou le ministère de l’Economie. L’Agence douanière 
correspond à une entité indépendante liée ou subordonnée à un ministère. L’Administration  
fiscale s’apparente à un organe autonome ou semi-autonome au sein duquel est intégrée 
l’autorité fiscale et douanière.  Enfin, le Service de protection des frontières, outre ses 
fonctions de douane, couvre les services de l’immigration tels que les contrôles de visa à la 
frontière. 

 
L’étude a montré que près de la moitié des Membres OMD conservent un 

département ministériel. Les agences douanières et les administrations fiscales constituaient 
environ un quart d’entre eux, alors que seul un petit nombre d’administrations douanières 
sont représentées par un service de protection aux frontières (Figure 3).     

 
Figure 3: Types d’organisations douanières 

 
(source) OMD (2013c) 

 
 
Performance des services douaniers  
 
Une bonne exécution des procédures aux frontières permettrait d’amortir les coûts 

du commerce pour les entreprises et d’attirer dès lors des investissements directs étrangers.   
L’impact pourrait profiter encore plus à une chaîne logistique où les biens intermédiaires ou 
semi-finis sont susceptibles de traverser des frontières à plusieurs reprises avant de devenir 
des produits finis. Afin d’identifier les éventuels goulets d’étranglement dans les procédures 
frontalières, l’OMD insiste sur la nécessité de régulièrement mesurer les délais avant 

                                                           
8
 L’UE a annoncé qu’elle fournirait un appui financier de 400 millions d’euros pour la facilitation des échanges 

commerciaux portant sur une période de cinq ans prenant cours à la signature de l’Accord de facilitation de 
l’OMC (Commission européenne, 2013b) et la Suède a annoncé qu’elle allait donner une première subvention 
d’environ 1,6 millions de dollars US en 2014-2015 pour un nouveau dispositif de formation sur  la facilitation des 
échanges à Arusha, Tanzanie  (OMC, ,2013g). 

87 
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(49%)
45 
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d’accorder la mainlevée des marchandises aux frontières et promeut l’utilisation du guide de 
l’OMD concernant l’Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée.   

 
Au-delà de l’étude de l’OMD, plusieurs indicateurs et notations de classement des 

douanes et autres mesures de performance aux frontières ont fait l’objet de publications 
régulières. Par exemple, le Logistic Performance Index, (indicateur de performance 
logistique), le Enabling Trade Index (indice de promotion des échanges commerciaux),  le 
Doing Business Rank (sur la règlementation des affaires), le Global Competitiveness Index 
(indice de compétitivité mondiale) et le World Competitiveness Ranking (classement de la 
compétitivité mondiale (Annexe). En outre, Global Express Associate a publié “Customs 
Capabilities Reports” 9 pour 137 pays.  La plupart de ces rapports reprennent des données 
déjà établies ou sont élaborés à partir d’études réalisées sur la perception du monde des 
affaires, ce qui ne donne pas toujours une idée précise de la réalité. On a souvent incriminé 
la méthodologie visant à consolider toute une série d’indicateurs afin de les regrouper au 
sein d’un indice ou d’une notation unique. (Banque mondiale, 2013). 

 
Les organisations internationales de développement veulent également savoir dans 

quelle mesure les résultats des procédures frontalières s’améliorent une fois que leurs 
programmes d’assistance sont mis en œuvre.   Les indicateurs OCDE sur la facilitation des 
échanges, au nombre de 98, visent à  évaluer les procédures frontalières de 133 pays par 
rapport à 11 dimensions (Moïsé, et al, 2011).10  Le logiciel d’évaluation des douanes (CATT) 
de la Banque mondiale est un outil de mesure de la performance des douanes par rapport à  
un ensemble de 130 indicateurs portant sur domaines.11  L’indicateur de mesure de la 
performance des douanes de la BID (C-PMI) couvre 13 indicateurs stratégiques et 35 
indicateurs opérationnels (OMD, 2013d).  Dans le cadre de l’initiative RA-FIT (outil de recueil 
d’informations auprès des administrations fiscales), le FMI collecte des données qualitatives 
et quantitatives sur les administrations fiscales via un questionnaire de 62 questions, dont 16 
sont spécifiques à l’administration douanière (FMI, 2013).  
 
 
2.6 Lutte contre la fraude douanière 
 

Le nouveau panorama mondial du commerce a entraîné une multiplication et une  
complexification des risques qui doivent être gérés aux frontières. Le rôle et les attributions 
de la douane se sont élargis pour recouvrir l’exécution de contrôles et d’autres activités qui 
répondent à un ensemble plus vaste d’objectifs gouvernementaux.     

 
L’OMD a publié, en juin 2012, son premier rapport sur le commerce illicite, 

regroupant ainsi trois rapports sur les tendances en matière de stupéfiants, de droits de 
propriété intellectuelle (DPI) et de commerce du tabac, qui étaient auparavant publiés 
séparément (OMD, 2013e).  Le Rapport, qui s’est appuyé sur les rapports de saisies 
contenus dans la base de données du réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN), avait 
pour objectif d’identifier les tendances et modes opérationnels du commerce illicite au 
niveau régional et mondial. L’ensemble des mesures OMD sur la lutte contre la fraude et les 
contrôles douaniers, élaborées en 2012, décrit les risques potentiels existants dans cinq 
domaines liés aux contrôles et à la lutte contre la fraude douanière qui, s’ils sont distincts, 
n’en demeurent pas moins interconnectés, à savoir : le recouvrement des recettes, la lutte 
contre le trafic de stupéfiants, la sécurité, la santé, la sûreté, les droits de propriété 
intellectuelle (DPI) et l’environnement.  

                                                           
9
 Plus d’informations sur les Customs Capabilities Reports  GEA disponibles à l'adresse: www.global-

express.org/index.php?id=4, consulté en décembre  2013. 
10

 Plus d’informations sur  les indicateurs OCDE de facilitation des échanges disponibles à l'adresse : 
www.OCDE.org/trade/facilitation/indicators.htm#About-TFI, consulté en décembre 2013 
11

 Plus d’informations sur le CATT disponible à l'adresse : http://customscatt.org/MainPage.aspx, consulté en 
décembre  2013. 

http://www.global-express.org/index.php?id=4
http://www.global-express.org/index.php?id=4
http://www.oecd.org/trade/facilitation/indicators.htm#About-TFI
http://customscatt.org/MainPage.aspx
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 Recettes  
 

Les droits de douane à l’importation demeurent une source importante des recettes 
fiscales nationales dans de nombreux pays, même si leur part diminue en raison de la 
baisse des taux de droits découlant de plusieurs initiatives multilatérales, régionales, 
bilatérales et unilatérales.  D’après l’étude12 de l’OMD, près de 70% des administrations 
douanières interrogées considèrent l’évasion fiscale comme étant prioritaire dans la lutte 
contre la fraude fiscale.   

 
L’OMD (2013c) a recueilli des informations sur la contribution de la douane aux 

recettes fiscales nationales dans 135 pays en 2012 ou pour l’année la plus récente si ces 
données sont disponibles. Ces informations indiquent que les seuls droits de douane 
constituent plus de 10% des recettes fiscales dans 27% des pays concernés (Figure 4a). 
Dans la plupart des cas, la douane est chargée de percevoir d’autres taxes telles que la TVA 
et/ou les droits d’accises sur les marchandises importées. D’après les données reprises 
dans le rapport, il a été estimé que la douane avait perçu plus de 10% des recettes fiscales 
nationales dans au moins 90% des pays concernés, plus de 20% dans au moins 74% des 
pays concernés et plus de 50% dans au moins 18% des pays concernés  (Figure 4b).  Ces 
tendances se sont accélérées en 2012. 
 
 
 
 
 

Figure 4: Contribution de la douane aux recettes fiscales nationales 
(Nombre et pourcentage de Membres) 

 
 

 
 
 
(note)  Les deux figures  4(a) et (b) se basent sur les 135 Membres en 2012 ou sur l’année la plus 

récente si ces données sont disponibles. Dans la Figure 4(b), les droits d’accises correspondent 
aux recettes perçues par les douanes si les données les concernant ne sont pas disponibles.   

 (source) OMD (2013c) 

 
 
 Par ailleurs, d’après le Rapport de l’OMD (2013c), 136 administrations douanières 
sur 156 ont été chargées de percevoir la TVA ou d’autres taxes générales sur la 
consommation de marchandises importées, pour lesquelles 121 administrations douanières 
ont perçu plus de recettes fiscales que sur les droits prélevés sur les importations (Figure 5). 

                                                           
12
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136 administrations douanières sur 156 ont perçu des droits d’accises telles que la taxe sur 
les importations du tabac, d’alcool et de pétrole, alors que 63 administrations douanières ont 
perçu plus de recettes fiscales qu’à partir des droits de douane sur les importations. En ce 
qui concerne les exportations, 97 administrations douanières sur 156 n’ont pas perçu de 
droits ou de taxes sur des marchandises exportées et seules quatre d’entre elles ont perçu 
plus de recettes fiscales qu’à partir des droits de douane sur les importations.   
 

Les pertes de recettes dues à la sous-facturation, la contrebande, la fraude à l’origine, 
les classements incorrects, les prix de transfert et le commerce informel transfrontalier, entre 
autres pratiques, ébranlent de manière significative le développement économique et la 
compétitivité. Les marchandises soumises à des droits d’accises élevés, telles que les 
produits du tabac, sont particulièrement sujettes à la contrebande, ce qui peut engendrer 
des pertes en recettes fiscales considérables.   
 

Figure 5:  Ratios (z) de la TVA, etc., sur les importations, les taxes/droits d’accises sur les 
importations et les taxes/droits de douane sur les exportations, divisés par les 

droits de douane à l’importation (pourcentage de Membres) 

 
(source) OMD (2013c) 

 
D’autres pertes de recettes fiscales peuvent se produire lorsque la TVA ou les droits 

d’accises sont illégalement reversés au moment où les marchandises sont exportées.  On 
ne dispose pas d’estimations de ce que représentent les pertes de recettes mondiales dues 
au commerce illicite, à l’exception de quelques données concernant certains types de 
marchandises.  La contrebande de produits du tabac, par exemple, représente de 40 à 50 
milliards de dollars US de pertes par an (FCA, 2007).  Les bénéfices en recettes fiscales que 
les pays du monde entier pourraient engranger si le commerce illicite de tabac n’existait plus 
sont estimés à 30 milliards de dollars US minimum par an (OMS, 2013). 

 
 
Lutte contre le trafic de drogues  

 
L’augmentation du commerce illicite de drogues est une source de préoccupation 

majeure pour l’ensemble de la communauté internationale.  Il fait peser une grave menace 
sur la santé et la sécurité publiques, de même qu’il compromet le développement 
économique et la stabilité internationale.  La Convention des Nations Unies concernant le 
contrôle des stupéfiants demeure le principal instrument de lutte contre le trafic illicite de 
drogues.  Elle est complétée par la Déclaration politique et le Plan d’action de 2009 sur la 
coopération internationale en vue d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le 
problème mondial de la drogue.  En 2014, la Commission des stupéfiants procèdera à un 
examen approfondi de la mise en application de la Déclaration politique.   
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En outre, plusieurs accords régionaux tels le Plan d’action de l’Union africaine pour 

le contrôle des drogues et la prévention de la criminalité (2013-2017) et la Déclaration 
d’Accra (mars 2013) ont pour objectif de renforcer et de coordonner les actions de lutte 
contre le commerce illicite de stupéfiants menées par les Etats africains (Organe 
international de contrôle des stupéfiants, 2012, p.49).  La Déclaration de Vienne, publiée en 
2012 dans le cadre du Pacte de Paris sur la lutte contre le trafic illicite d’opiacés en 
provenance d’Afghanistan, a été signée par plus de 70 pays. Son objectif est de combattre 
le commerce illicite d’opiacés et d’autres stupéfiants illégaux.   
 

Le rapport ONUDC (2013) montre que les saisies de drogues acheminées par  
bateau ont représenté 11% de l’ensemble des types de stupéfiants communiqués à 
l’ONUDC de 1997 à 2011 (Figure 6).  Bien que ne représentant qu’une petite part de 
l’ensemble des cas de saisie, le volume de chaque saisie maritime était en moyenne 30 fois 
supérieur aux saisies de drogues transportées par avion.  En conséquence, la part des 
saisies maritimes a grimpé à 41% en quantité au cours de la même période. 

 
 

Figure 6: Répartition des modes de transport par type de stupéfiant ayant fait 
l’objet de saisies signalées à l’ONUDC, 1997-2011 

 

               
 

(note)  Sont exclus les cas de saisie dont le mode de transport est 
inconnu, non applicable ou mentionné comme « autre ». 

(source) Reproduction de la  Fig.22, ONUDC (2013, p.20) 

 

 
Le trafic maritime de stupéfiants pose un véritable défi.  L’Afrique de l’Est et de 

l’Ouest semble gagner du terrain et en passe de devenir rapidement les plaques tournantes 
du trafic par mer.  Les trafiquants utilisent  de plus en plus une nouvelle route maritime 
s’étendant vers le Sud depuis l’Afghanistan en passant par des ports d’Iran ou du Pakistan 
pour arriver jusqu’aux consommateurs par les ports de l’Est et de l’Ouest du continent 
africain (Figure 7).  A titre d’exemple, les saisies d’héroïne ont quasi décuplé en Afrique de 
l’Est depuis 2009.  

 
Figure 7: Trafic d’opiacés: saisies mondiales d’héroïne et de morphine (2011) 
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(Source) Reproduction de la figure à la page.x de l’ Annexe II, ONUDC (2013) 

    
 

On estime que les douanes interviennent pour plus de la moitié des saisies de 
drogues dans le monde (OMD, 2013f).  Les Membres de l’OMD ont soumis des rapports 
faisant état de 43 385 cas de saisies de stupéfiants en 2012, réparties comme suit : 1 486 
tonnes de cannabis, 72,5 tonnes de cocaïne, 11 tonnes d’opiacés et 79 tonnes 
d’amphétamines et de méthamphétamines (substances psychotropes) (OMD, 2013e).  Le 
nombre de saisies et les quantités de drogues interceptées en 2012 ayant fait l’objet de 
rapports de la part des Membres de l’OMD étaient en léger recul par rapport à l’année 
précédente.   
 
 

Sécurité  
 

La question de la sécurité du commerce mondial et de la chaîne logistique 
internationale a suscité une attention considérable de la part de la communauté 
internationale eu égard aux menaces croissantes que le terrorisme international fait peser 
depuis les attaques du 11 septembre 2001.  La tentative d’utilisation du fret aérien comme 
moyen de transport d’engins explosifs  du Yemen vers les Etats-Unis en 2010 combinée à 
une vague de menaces contre la sécurité a ravivé les efforts concertés de la communauté 
internationale, notamment de l’OMD, l’IATA et l’OACI, en vue de sécuriser la chaîne 
logistique internationale.   

 
L’acquisition d’armes de destruction massive ou les biens stratégiques utilisés pour 

les fabriquer ou les livrer menacent tant la sécurité nationale qu’internationale et une 
prolifération de ces armes pourrait avoir un impact catastrophique sur les chaînes 
logistiques mondiales. Le trafic transfrontalier de biens stratégiques ou à double usage 
constitute un élément central de cette menace. Afin d’y répondre, l’OMD a lancé en 2013 
son Programme de lutte contre la fraude et de contrôle du commerce stratégique (STCE) 
destiné à mieux assister ses Membres dans l’identification et la saisie de biens stratégiques 
susceptibles de faire peser une grave menace sur les chaînes logistiques mondiales et sur 
la sécurité internationale.  

Le Communiqué de Séoul publié lors du Sommet de 2012 sur la sécurité nucléaire 
(2012, p. 9) souligne la nécessité de développer des capacités nationales pour prévenir et 
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détecter le trafic illicite de matières nucléaires, y répondre et poursuivre les auteurs en 
justice, notant par ailleurs que plusieurs pays ont adopté des législations destinées à 
contrôler et à réguler le transfert de matières nucléaires.  Le troisième sommet se tiendra à 
La Haye en mars 2014. 
 

 
Santé, sûreté et droits de propriété intellectuelle (DPI)  

 
Le mouvement transfrontalier de marchandises dangereuses qui nuisent à la santé et 

à la sécurité publique est un problème mondial qui continue de susciter l’attention politique 
et publique. Il est tout à fait admis que certains types de marchandises contrefaites ou de 
mauvaise qualité portent atteinte à la santé et à la sécurité des citoyens. Les produits 
contrefaits dans les domaines des médicaments, du tabac et des batteries sont quelques 
exemples qui figurent parmi les biens de consommation actuels qui sont souvent sujets à de 
la contrefaçon ou du piratage.   

 
En ce qui concerne les infractions des droits de propriété intellectuels, le rapport de 

l’OMD sur le commerce illicite (OMD, 2013e) met en lumière la tendance à la hausse du 
nombre de saisies opérées, notamment pour les marchandises en infraction avec les DPI 
transportées en petite quantité par envois express et par courrier postal. Cette tendance est 
confirmée par les rapports de saisies publiés par des autorités régionales et nationales.  Un 
rapport de la Commission européenne  (2013c), par exemple, établit que le nombre de cas 
de trafic illicite par voie postale ou courrier express représente 70% de l’ensemble des 
rétentions en 2012.  La douane japonaise (2013) a confirmé la même tendance, avec 93,4% 
de saisies de marchandises importées ayant été par poste en 2012. Les saisies d’envois 
internationaux par courrier postal ou express ont représenté 80,3% de toutes les saisies 
opérées au cours de l’exercice 2012 aux Etats-Unis (U.S. Department of Homeland Security, 
2013).   

 
Nombreux sont les exemples de conventions multilatérales et régionales visant à 

juguler les flux de marchandises qui portent sérieusement atteinte à la santé et à la sécurité 
du consommateur.  Par ailleurs, un certain nombre de conventions du même type devraient 
être mises en œuvre dans les années à venir. Le protocole visant à éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac, par exemple, a été adopté par les Parties signataires à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac (OMS FCTC) en novembre 2012.13  
Etant donné que le trafic illicite des produits du tabac pose un problème majeur pour la 
santé publique et la lutte anti-tabac, l’objectif visé par le protocole est d’éradiquer toute 
forme de commerce de produits de tabac illicites ou contrefaits, entre autres. Pour pouvoir 
entrer en vigueur, le protocole doit être ratifié par 40 pays.  A ce jour, 39 parties l’ont signé.  
 

La Convention de Minamata, adoptée en octobre 2013 14  , constitue une autre 
tentative de réglementation. Parmi ses objectifs figure celui de limiter l’exportation et 
l’importation de mercure sauf à des fins de transfert dans un pays désigné à cet effet et 
d’interdire la circulation transfrontalière de certains produits contenant du mercure. Près de 
100 pays l’ont déjà signée et elle prendra effet  90 jours après avoir été ratifiée par 50 pays.  

 
 
Environnement 

 

                                                           
13

 Pour plus d’informations sur le Protocole disponibles à l'adresse : 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-4-a&chapter=9&lang=en. 
14

 Plus d’informations sur la Convention de Minamata sur le mercure, disponibles à l'adresse: 
www.mercuryconvention.org/Home/tabid/3360/Default.aspx. 

http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-4-a&chapter=9&lang=en
http://www.mercuryconvention.org/Home/tabid/3360/Default.aspx


21 
 

L’importation et l’exportation de biens sensibles du point de vue de l’environnement 
préoccupent de plus en plus les administrations douanières.  Les crimes environnementaux 
ont un impact négatif sur notre société à différents égards (OMD, 2013g).  Les 
marchandises sensibles sur le plan environnemental sont réglementées par toute une série 
d’accords multilatéraux15. Les douanes ont pour mission de vérifier que ces marchandises 
sont conformes aux dispositions commerciales couvertes par ces accords multilatéraux. 

 
D’autre part, des mesures régionales, bilatérales et unilatérales visant à lutter contre 

les crimes environnementaux sont en cours d’application. C’est le cas notamment du 
Règlement (995/2010) de l’UE dans le domaine du bois, qui interdit la mise sur le marché de 
bois récolté illégalement. Dans le cadre de ce règlement, l’UE a passé des Accords de 
partenariat volontaires avec six pays producteurs et exportateurs de bois.16  Lorsque ces 
Accords entreront en vigueur, le bois provenant de ces pays sera considéré comme étant 
réglementaire et un mécanisme d’émission de licences sera mis en place afin de différencier 
le bois sous licence du bois illégal.  

 
Vu que la pêche illicite, non déclarée et non règlementée provoque 

l’appauvrissement des stocks de poissons, la destruction des habitats marins, qu’elle fausse 
la concurrence, place les pêcheurs honnêtes dans une situation désavantageuse et fragilise 
les communautés côtières, surtout dans les pays en développement, l’UE a élaboré des 
règles et des règlementations, entrées en vigueur en janvier 2010 17 , afin de prévenir, 
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée. En application de 
ces nouvelles règlementations, seuls les produits de la pêche jugés licites, et validés comme 
tels par l’Etat du pavillon compétent ou par le pays d’exportation, peuvent être importés ou 
exportés à partir de l’UE. 
 

                                                           
15

 Ceux-ci comprennent  la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fleurs 
sauvages menacées d’extinction (CITES); le Protocole de Montréal  relatif à des substances qui appauvrissent l 
la couche d’ozone; la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux 
et de leur élimination ;la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants; la Convention de 
Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits 
chimiques et dangereux qui font l’objet d’un commerce international, et le Protocole de Carthagène sur la 
prévention des risques biotechnologiques. 
16

Ces pays sont: le Ghana, la République du Congo, l’Indonésie, le  Libéria, la République d’Afrique centrale et  
le Cameroun. Plus d’informations disponibles à l'adresse  : http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
17

 Plus d’informations disponibles à l'adresse : http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm
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