
Centres d’excellence et d’expertise (Etats-Unis) 
 
1. Description de l’initiative 
 
Dans le cadre de ses efforts destinés à protéger la compétitivité économique des Etats-Unis, la 
CBP a lancé une initiative de transformation du commerce afin d’accroître l’efficacité de la CBP 
et de la communauté commerciale.  A cette fin, la CBP a créé des Centres d’excellence et 
d’expertise qui serviront de points de traitement uniques pour la communauté commerciale 
grâce à une équipe de représentants de la CBP experts en matière industrielle et actifs dans 
tout le pays grâce à leur couverture virtuelle.       
 
Au cours de l’exercice 2012, la CBP a créé quatre centres dédiés à des secteurs industriels 
spécifiques :  

 The Electronics Center in Long Beach, CA, pour les produits électroniques;  

 The Pharmaceutical, Health & Chemicals Center in New York City, pour les produits 
pharmaceutiques, de santé et chimiques;  

 The Automotive & Aerospace Center in Detroit, pour les secteurs de l’automobile et de 
l’aérospatiale; et  

 The Petroleum, Natural Gas & Minerals Center in Houston, pour les secteurs du pétrole, 
du gaz naturel et des minéraux.   

 
En 2013, la CBP créera six nouveaux centres :   

 The Agriculture & Prepared Products Center, pour les secteurs de l’agriculture et des 
produits préparés;  

 The Apparel, Footwear & Textiles Center, pour les secteurs de l’habillement, des 
chaussures et des textiles;  

 The Base Metals Center, pour les métaux communs;  

 The Consumer Products & Mass Merchandising Center, pour les produits de 
consommation et de grande consommation;  

 The Industrial & Manufacturing Materials Center, pour les matériaux industriels et de 
fabrication; et  

 The Machinery Center, pour le secteur des machines. 
 
Ces centres permettent aux experts commerciaux de la CBP de faire porter leurs compétences 
sur un seul secteur industriel grâce à une présence virtuelle stratégique.  Leurs équipes sont 
polyvalentes et recourent aux principes de gestion comptable afin de contribuer avec 
compétente à la facilitation des échanges.  Les équipes virtuelles de la CBP, spécialisées dans 
des secteurs commerciaux spécifiques, rendent compte au centre dont elles dépendent sans 
pour autant devoir quitter physiquement leur lieu d’affectation.   Il n’est pas demandé aux 
importateurs de modifier leurs chaînes logistiques.  Les importations continuent d’arriver dans 
les ports qui satisfont le mieux aux besoins de la communauté commerciale.  Par ailleurs, la 
CBP exploitera sa plateforme technologique aux fins de création d’un réseau entre les différents 
acteurs de la communauté industrielle répartis dans l’ensemble du pays en fonction de leur 
secteur d’activités afin de gérer les ressources de manière plus efficace et de mieux segmenter 
les risques.   
 
Les Centres d’excellence et d’expertise poursuivront les efforts de la CBP afin de parvenir à une 
plus grande uniformité des pratiques entre les différents points d’entrée, de faciliter la résolution 
rapide au niveau national des problèmes de conformité commerciale et de faire en sorte que les 



agences améliorent plus encore leurs connaissances fondamentales des pratiques industrielles 
clés.    
 
 
2. Impact de l’initiative 
 
Les Centres d’excellence et d’expertise constituent le prolongement de l’initiative “Trade in the 
21st Century,” qui vise à aligner les procédures douanières sur les pratiques commerciales 
modernes.  Ces centres sont des entités virtuelles qui mettent toutes les compétences 
commerciales de la CBP au service d’une seule industrie sur un lieu stratégique déterminé.  Les 
centres servent de points de traitement uniques pour l’ensemble des importateurs d’un secteur 
industriel donné.  Grâce à cette spécialisation  des centres sur un secteur spécifique, la CBP 
est en mesure d’offrir un soutien sur mesure à des environnements commerciaux uniques.  Les 
centres servent également de ressources à l’ensemble de la communauté commerciale ainsi 
qu’à ses partenaires appartenant aux services du gouvernement américain. Les membres du 
personnel des centres répondent aux questions, fournissent des informations et élaborent des 
stratégies détaillées de facilitation des échanges afin de répondre aux préoccupations en 
matière d’uniformité et de conformité.   
 
Grâce à cette réorientation des questions impliquant les importateurs participants vers des sites 
centralisés et spécialisés, il sera plus aisé aux points d’entrée de concentrer les ressources sur 
les envois à haut risque et sur les importateurs susceptibles de représenter un danger pour la 
sécurité des frontières des Etats-Unis, de nuire à la santé et à la sécurité des consommateurs 
ou de violer la législation commerciale et les droits de propriété intellectuelle essentiels à la 
compétitivité économique de notre pays.  De même, cette approche facilitée par les nouveaux 
centres permettra de réduire les coûts de transaction pour la communauté commerciale, 
facilitera le commerce légitime grâce à une segmentation des risques, améliorera les 
compétences des agences et garantira une plus grande transparence et uniformité de 
traitement dans un secteur industriel donné. 
 
 
3.  Agences privées et groupes industriels pertinents impliqués dans vos 
pratiques/initiatives nationales ou internationales  
 
Comité consultatif chargé des opérations commerciales (COAC), groupes de travail de la CBP 
impliquant des représentants de la communauté commerciale 
 


