
Co-Création (Etats-Unis) 

 

1. Description de l’initiative 

 

La chaîne logistique internationale est dynamique et en perpétuelle évolution.  Afin de pouvoir 
adapter nos procédures douanières aux questions et problèmes stratégiques nouveaux et à 
venir, la CBP a mis en place un solide partenariat avec la communauté commerciale.  Cette 
collaboration active avec le secteur privé par le truchement du principe de co-création nous 
permet de relever les défis au fur et à mesure qu’ils se présentent.  
 
Ce principe de co-création permet à la CBP d’être assise à la même table que ses partenaires 
industriels dans le but de trouver des solutions innovantes à des problématiques mondiales 
nouvelles ou changeantes.  Nous sommes également en mesure d’améliorer nos propres 
procédures internes afin d’anticiper et de mieux faire face à tout nouvel incident.   
 
S’agissant du projet pilote ACAS, les Etats-Unis se sont vus confrontés à un événement qui 
devait modifier à jamais la manière dont nous traitons et ciblons les envois aériens express à 
haut risque.  Afin d’éviter des mesures drastiques et extrêmes qui auraient perturbé le 
commerce international et retardé la circulation des marchandises, la CBP a organisé une 
séance de brainstorming avec les partenaires industriels concernés afin de trouver une solution 
innovante permettant de satisfaire aux prescriptions sécuritaires tout en facilitant la circulation 
du fret le long de la chaîne logistique.  Grâce l’initiative de co-création, la CBP et le secteur 
privé ont mis en place une collaboration sans précédent qui a débouché sur le projet ACAS. 
 
Afin de faire progresser et d’améliorer le projet pilote ACAS au-delà de sa phase de création, la 

CBP organise des conférences et des webinaires ainsi que des tables rondes et des rencontres 

« Trade Days » aux fins de pérennisation de la collaboration avec la communauté commerciale.    

 

2. Impact de l’initiative 

 

Le concept de co-création a mené à l’élaboration du projet pilote ACAS qui contribue à la 

sécurité du fret aérien sans engendrer de conséquences négatives sur la circulation des 

marchandises.  Actuellement, le traitement de près de 85% du fret aérien est assuré par ACAS.   

 

 

3.  Agences gouvernementales pertinentes impliquées dans vos initiatives/pratiques 

nationales ou internationales 

 

L’Administration des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis (U.S. Customs 

and Border Protection ou CBP) et pour l’inspection préalable du fret aérien (Air Cargo Advance 

Screening), l’Administration pour la sécurité des transports (Transportation Security 

Administration) 

 

4.  Agences privées et groupes industriels impliqués dans vos initiatives/pratiques 

nationales ou internationales 

 



Pour ACAS: sociétés de fret express, transitaires, transporteurs aériens de passagers, 

transporteurs aériens de fret 

 

5.  A quelle fréquence communiquez-vous avec le secteur privé/groupes industriels ?    

 

Deux fois par mois via des conférences téléphoniques et une fois par mois en face à face 

 

 

6.  Comment assurez-vous le suivi des contributions du secteur privé/groupes 

industriels ? 

 
De différentes manières : 

1. Nous élaborons des documents qui nécessitent la contribution du secteur privé et qui 

nous permettent de mieux comprendre son point de vue. 

2. Nous avons élaboré une Foire aux questions sous forme de liste afin de pouvoir 

apporter des réponses aux différentes requêtes du secteur privé. 

3.   Nous organisons des tables rondes afin de traiter les questions stratégiques. 

 


