
Système commun de gestion des frontières (JBMS) (Nouvelle-Zélande) 
 
1.  Description de l’initiative 
 
Le système déployé aux frontières par les autorités néo-zélandaises protège les citoyens vis-à-
vis des risques économiques, sociaux et environnementaux et permet le recouvrement annuel 
de plus de 12 milliards de dollars de recettes publiques. Il est essentiel que ce système 
continue d’être aussi performant. 

Alors que le nombre et le volume de personnes, de marchandises, d’aéronefs et de navires 
entrant en Nouvelle-Zélande ne cessent de croître, les acteurs des secteurs des échanges 
commerciaux et des voyages cherchent à mettre en œuvre aux frontières un système plus 
fluide, qui garantira l’efficacité et la prévisibilité de la chaîne logistique. 

Aujourd’hui, le système se fonde sur CusMod et Quantum – les systèmes informatiques 
exploités respectivement par le Service douanier de la Nouvelle-Zélande (douane) et par le 
ministère des Industries primaires (MPI). Ces deux systèmes ont désormais chacun plus de 
douze ans et ne parviendront bientôt plus à gérer la complexité croissante qui caractérise les 
besoins à la frontière. 

C’est la raison pour laquelle a été lancé le programme JBMS. Cette initiative a pour but de 
permettre à la Nouvelle-Zélande de continuer à s’acquitter aux mieux de ses responsabilités à 
la frontière. Le programme JBMS met en place un nouveau système informatique capable de 
gérer tous les besoins en matière de gestion des frontières. Il consistera en un ensemble de 
produits informatiques modernes et intégrés destinés à offrir au MPI et à la douane de meilleurs 
outils en matière de renseignements et d’évaluation des risques aux fins de protection du pays, 
ainsi que de ses citoyens, de son commerce et de sa biosécurité. Il offrira également à terme un 
système de guichet unique (TSW) qui permettra aux opérateurs et transporteurs internationaux 
de satisfaire aux prescriptions à la frontière.  

Le programme JBMS permettra aux agences publiques présentes aux frontières et au secteur 
privé de collaborer afin de garantir la sûreté et la sécurité des frontières de la Nouvelle-Zélande. 
Il améliorera les procédures en renforçant leur efficacité, réduira les doublons, garantira le 
recouvrement des recettes publiques et rehaussera la réputation internationale de la Nouvelle-
Zélande en tant partenaire commercial et destination touristique de premier choix.  

L’industrie bénéficiera d’une chaîne logistique plus performante et compétitive grâce à la 
rationalisation des procédures, une certitude plus précoce en ce qui concerne les formalités à la 
frontière et la réduction de la complexité. 

De meilleurs outils en matière de renseignements et d’évaluation des risques permettront un 
meilleur ciblage des personnes, des marchandises, des aéronefs et des navires, un 
dédouanement plus rapide en cas de conformité et une plus grande vigilance vis-à-vis de ceux 
qui ne satisfont pas aux conditions de conformité. 

Le programme JBMS est conçu et mis en œuvre en deux étapes (tranches) afin de tenir compte 
et de gérer les risques inhérents au déploiement d’un système informatique aussi vaste et 
complexe. 

 
Tranche n°1 – Mise en œuvre du JBMS   
 
La première tranche est déjà en cours. Elle comprend : 

 MAFPax – version améliorée de CusMod qui permet aux fonctionnaires du MPI 

d’analyser les renseignements partagés relatifs aux passagers avant l’arrivée de ces 



derniers et de faciliter le passage de ceux qui ne présentent pas de risques. Le MAFPax 

est devenu opérationnel le 22 novembre 2011. 

 Guichet unique (TSW) – permettra à terme aux acteurs du commerce international et du 

secteur des transports de soumettre une seule fois par voie électronique et via un point 

d’entrée unique les renseignements nécessaires au dédouanement exigés par les 

agences néo-zélandaises présentes aux frontières.  

 Une capacité accrue en matière de risques et de renseignement – nouveaux outils 

permettant une exploitation sophistiquée des données, une meilleure évaluation des 

risques et une analyse de tendances aux fins d’amélioration de l’identification et du 

ciblage des risques douaniers ou liés à la sécurité alimentaire et à la biosécurité. 

biosécurité.   

 Remplacement d’éléments essentiels de CusMod devenus obsolètes. 

 
Tranche n°2 
 
Les derniers détails et le calendrier de la deuxième tranche ne sont pas encore confirmés. 
Toutefois, il est prévu qu’elle remplace totalement les systèmes CusMod et Quantum et qu’elle 
offre des améliorations au TSW, auquel elle apportera les dernières fonctions opérationnelles. 
Les propriétés du TSW incluent l’enregistrement et l’activation des données douanières par 
sujets et publics ainsi que des services web intégrés afin de répondre à une recherche ou 
demande unique par une compilation de renseignements relatifs aux formalités exigées par les 
agences présentes à la frontière.   
 
2. Impact de l’initiative 
 
Le JBMS offrira les avantages suivants : 
 
Passagers : 

 Traitement plus rapide des passagers présentant un faible risque 

 
Industrie : 

 Conformité plus aisée grâce à un ensemble commun de nouveaux messages 

électroniques envoyé à un seul système pour la douane, le ministère des Industries 

primaires (MPI), l’agence pour la sécurité maritime et les autorités sanitaires portuaires 

 Meilleure facilitation des échanges grâce à la meilleure qualité des renseignements 

fournis par l’industrie 

 Moins d’intervention sur les marchandises et aéronefs ou navires présentant un faible 

risque, d’où réduction des coûts et des délais 

 Différentes options de connexion au système, d’où possibilités d’économies 

 



Gouvernement et agences : 

 Amélioration du ciblage des personnes susceptibles de présenter un risque douanier ou 

en matière de biosécurité 

 Plus grande capacité de démantèlement des réseaux criminels 

 Plus grande capacité de gestion des risques liés à la biosécurité 

 Accès à des renseignements de meilleure qualité au sein des agences et entre elles, 

permettant de meilleures décisions relatives à l’accomplissement de sa mission par la 

douane   

 Meilleure utilisation du temps de travail aux fins d’une protection ciblée 

 
Personnel : 

 Assimilation et partage des connaissances par chacun pour une plus grande efficacité.  

 
La conception de la première tranche du JBMS coûtera 76  millions de NZD, 50% des coûts 
d’exploitation supplémentaires étant couverts par les frais de transaction acquittés par le 
secteur international du transport de fret. 
 
3.  Agences gouvernementales 
 

 Quarantaine animale  

 Agriculture 

 Santé 

 Quarantaine végétale 

 Statistiques 

 Agence pour la sécurité maritime  

 
4. Secteur privé et groupes industriels 
 

 Compagnies portuaires 

 Concepteurs de logiciels de fret 

 Instance représentative des courtiers en douane et transitaires 

 Représentants des services de courrier express 

 Représentants des compagnies aériennes et maritimes 

 Importateurs et exportateurs 

 
5.  Activités faisant partie des initiatives/pratiques 
 

 Guichet unique 

 Contrôles conjoints (dont des inspections communes) 

 Partage d’informations (outre le guichet unique) 

 Centre national de ciblage 



 Partage des locaux et des guichets destinés au public 

 Matériel d’information commun en matière de dédouanement pour la douane et le MPI 

 
 


