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À l’instar d’autres pays membres de l’OMD, la Pologne applique depuis plusieurs 
années le concept de partenariat douane-entreprises. Depuis son intégration à l’Union 
européenne (UE) et à son Union douanière, l’approche de la Douane polonaise vis-à-
vis de ses clients a énormément évolué. Aujourd’hui, elle a pour ambition de devenir 
une administration au service des opérateurs économiques.

LA DÉNOMINATION OFFICIELLE de la douane 
polonaise est « Service des douanes », le 
terme «  service » traduisant très exac-
tement la responsabilité qu’elle assume 
envers les acteurs commerciaux interna-
tionaux. Cette année, le gouvernement 
a arrêté une nouvelle politique intitulée 
« La Douane polonaise à l’horizon 2020 ». 
Cette stratégie s’est inspirée, entre autres, 
des besoins des opérateurs commerciaux, 

besoins également identifiés lors de la 
Conférence ministérielle de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC) à Bali.

Précisons que, conjointement à cette stra-
tégie, la Douane polonaise a dévoilé sa 
nouvelle vision dans un document intitulé 
« Le Service douanier à l’ère du numérique, 
exploitation innovante des connaissances 
au profit d’un service renforcé ». Au sein de 

l’administration, nous sommes intimement 
convaincus que la Douane doit tout faire 
pour égaler le niveau de modernité des opé-
rateurs économiques. Si des goulets d’étran-
glement apparaissaient dans les échanges 
internationaux, les procédures douanières 
pourraient être montrées du doigt. 

Les ministres réunis à Bali partageaient 
sans doute ces préoccupations quand ils 
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ont conclu l’accord 
sur la faci l itat ion 
des échanges (AFE). 
Cet instrument juri-
dique et politique est 
indispensable si l’on 
veut satisfaire les 
attentes des commu-
nautés douanière et 
commerciale. À eux 
seuls, les treize articles assez brefs de l’AFE 
couvrent toutes les fonctions centrales de 
la douane et devraient être envisagés par la 
douane comme une « to do list », et la faci-
litation des échanges comme un ensemble 
de mesures de facilitation douanières à 
proposer aux entreprises.

Il va sans dire que certaines administra-
tions ont encore du chemin à parcourir, 
mais la section II de l’AFE prévoit un 
« traitement spécial et différencié pour les 
pays en développement et moins avancés », 
et l’OMD et l’UE sont appelées à prendre 
une part active dans la mise en œuvre de 
l’accord. Les sections I et II témoignent 
d’une approche très harmonieuse de la 
facilitation douanière. 

L’Article 12 encourage les échanges d’in-
formations sur les meilleures pratiques, 
jusqu’à ce que le Comité de l’OMC sur 
la facilitation des échanges devienne 
une plate-forme de coopération quoti-
dienne. Permettez-moi de vous exposer 
ici quelques méthodes de facilitation des 
échanges adoptées par la Douane polo-
naise, qui auront peut-être un certain 
intérêt aux yeux d’autres administrations 
douanières. L’ordre de présentation de ces 
pratiques respecte la structure de l’accord.

•  Information (AFE, Article 1)
À l’heure actuelle, la plupart des services 
douaniers informent via leur site internet. 
Mais quid des webcams installées aux 
postes frontaliers ou encore du franchis-
sement virtuel des frontières ? En Pologne, 
nous proposons un voyage virtuel aux 
voyageurs expliquant la procédure à suivre 
pour passer la frontière avec l’Ukraine et 
quels documents présenter.

•  Consultation (AFE, Article 2)
À l ’échelle de l ’UE, la procédure de 
consultation relative aux projets de 

règlement s’effectue 
via internet ou par 
l ’ intermédiaire du 
Groupe de contact 
sur le Commerce. 
Sur le plan nat io-
nal, un Conseil de la 
douane (organe indé-
pendant) se prononce 
non seulement sur les 

dispositions juridiques, mais également 
sur le travail quotidien de la douane. 
Il se compose d’experts commerciaux, 
d’universitaires et d’anciens experts de 
la douane et a vu son statut confirmé par 
une loi parlementaire. Autre initiative en 
lien avec l’Article 2, la nouvelle stratégie 
douanière prévoit le lancement d’un pro-
gramme de «Gestion des relations avec la 
clientèle». Ce concept est bien connu des 
opérateurs commerciaux, mais sa mise en 
œuvre par une administration publique 
reste une initiative tout à fait unique.

•  Traitement avant arrivée (AFE, Ar-
ticle 7)

La procédure douanière classique veut que 
les marchandises soient présentées pour 
dédouanement en même temps que tous 
les documents nécessaires. Les échanges 
internationaux étant beaucoup plus ra-
pides qu’avant et le nombre de transac-
tions individuelles augmentant, une nou-
velle approche s’impose. La soumission 
des documents d’importation et d’autres 
données avant l’arrivée des marchandises 
n’est qu’une première étape en ce sens. Les 
services douaniers doivent également être 
à même de traiter les données avant l’arri-
vée des marchandises. En Pologne, depuis 
le mois de janvier de cette année, tous les 
ports maritimes proposent le traitement 
avant arrivée des envois maritimes. Les 
marchandises peuvent ainsi être déclarées 
soit le jour de leur arrivée, soit même un 
jour avant.

•  Temps moyens nécessaires à la main-
levée (AFE, Article 7)

Pour la Douane polonaise, les délais de 
traitement des informations sont un des 
principaux indicateurs de performance. 
Parmi ces indicateurs figurent le temps 
nécessaire au traitement de la déclaration 
d’entrée, le délai de franchissement des 
frontières et le temps nécessaire à la main-

levée. La Pologne dispose également d’un 
site internet dédié qui informe des délais 
de franchissement des frontières aux diffé-
rents points d’entrée. Le nouveau système 
réduit les temps d’attente à néant grâce à 
un dispositif de réservation («e-booking 
bus») qui permet aux opérateurs de fixer 
le moment où ils souhaitent présenter les 
marchandises en douane.

•  Mesures de facilitation pour les OEA 
(AFE, Article 7)

Le concept d’opérateur économique agréé 
(OEA) est bien connu au sein de l’UE, 
tout comme les avantages qu’il offre. 
Néanmoins, la Pologne a pris d’autres 
mesures pratiques de simplification et de 
facilitation des échanges. Elle propose une 
formation et désigne un gestionnaire de 
compte pour chaque opérateur, organise 
des rencontres régulières avec les hauts 
responsables de la Douane et émet des bul-
letins d’information. Signalons également 
qu’une zone de stationnement est réservée 
devant les entrepôts de dédouanement.  

•  Coopération entre services frontaliers 
(AFE, Articles 8 et 10)

Il y a bien longtemps déjà que la Pologne a 
signé des protocoles d’accord avec d’autres 
services intervenant aux frontières. Cette 
année, ces protocoles ont acquis une en-
vergure internationale. En effet, la Douane 
polonaise et la Garde frontalière ont 
signé avec leurs homologues ukrainiens 
un « accord quadripartite » qui régit des 
opérations telles que le contrôle, la facili-
tation des échanges et le partage d’infor-
mations. Lors de la Coupe de football de 
l’UEFA (EURO 2012), ces quatre services 
ont décidé d’organiser des contrôles com-
muns aux frontières, en lieu et place des 
quatre contrôles successifs. Nous espérons 
ainsi améliorer rapidement la coopération 
transfrontalière avec l’Ukraine.

Voilà quelques rapides exemples de tran-
sition vers une douane au service des opé-
rateurs. Nous sommes certains que cette 
nouvelle stratégie axée sur le client consti-
tue la réponse appropriée aux exigences 
établies par l’AFE.

En savoir +
www.sluzbacelna.gov.pl 
tomasz.michalak@mofnet.gov.pl

« La Douane doit tout faire 
pour égaler le niveau de 
modernité des opérateurs 
économiques. Si des 
goulets d’étranglement 
apparaissaient dans les 
échanges internationaux, 
les procédures douanières 
pourraient être montrées du 
doigt. »
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