
Soutenir la participation du secteur privé,  
le modèle de l’ASFC
Par l’Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) 
et la Société canadienne des 
courtiers en douane (SCCD)

LE CANADA EST reconnu sur la scène interna-
tionale comme l’un des meilleurs endroits 
au monde pour faire des affaires. Pour 
maintenir les avantages concurrentiels, 
augmenter la productivité et stimuler l’in-
novation, le gouvernement canadien consi-
dère qu’il est crucial d’améliorer l’environ-
nement commercial. L’Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) joue ici un 
rôle essentiel, en veillant à ce que les entre-
prises puissent continuer à prospérer dans 
un contexte mondial. Dans cette optique, 
elle collabore régulièrement avec le secteur 
privé, d’égal à égal, afin de rationaliser et 
de simplifier l’expérience frontalière.

Les interactions fréquentes avec le secteur 
privé sont favorisées, que ce soit au moyen 
d’ateliers ou de comités consultatifs offi-
ciels, afin de permettre à l’agence de faire 
avancer de manière efficace des projets 
ambitieux tels que l’Initiative du guichet 
unique et le Manifeste électronique, deux 

projets qui visent à diminuer le recours 
à des formulaires papier, réduire le far-
deau administratif et abaisser les coûts 
liés à l’exercice d’activités commerciales à 
l’étranger. L’objectif est de permettre une 
circulation plus efficace des marchandises 
franchissant la frontière, de favoriser le 
commerce et la croissance et de contribuer 
à ce que le Canada demeure économique-
ment concurrentiel.

L’approche de l’ASFC
Les décisions des administrations doua-
nières ont un profond impact sur les entre-
prises et leurs bénéfices nets. Consciente de 
ce fait, l’ASFC soutient la participation du 
milieu des affaires dans le cadre de l’éla-
boration et de l’application de ses poli-
tiques et programmes. Cette participation 
s’étend à son administration centrale et à 
ses bureaux régionaux ainsi qu’à différents 
forums multilatéraux, comme l’OMD.

En consultant des membres de l’industrie 
et en faisant de ceux-ci des partenaires, 
l ’ASFC peut engager des discussions 
sérieuses sur sa vision de la facilitation du 

commerce. Elle est ainsi à même de cerner 
des intérêts et des objectifs communs et de 
discuter avec ses partenaires des possibili-
tés de collaboration permettant d’obtenir 
des résultats pour l’Agence et l’industrie. 
Le fait d’établir des relations solides avec 
les intervenants crée un véritable dialogue 
et transforme les mentalités existantes. Ces 
relations ajoutent, en outre, de la trans-
parence à l’élaboration de politiques et 
donnent lieu à une compréhension plus 
féconde de leurs résultats.

Les intervenants ayant des exigences diffé-
rentes, l’ASFC reconnaît qu’une approche 
unique à l’égard de la participation du 
secteur privé ne fonctionne pas pour un 
milieu des affaires dynamique et a éla-
boré diverses stratégies pour répondre à 
ces différents besoins. L’Agence utilise un 
mécanisme composé de comités officiels 
chargés d’échanger des renseignements, 
de faire mieux connaître les enjeux et de 
discuter des questions stratégiques de haut 
niveau axées sur les politiques. La tenue de 
groupes de travail et de sous-comités per-
met aussi de recueillir les commentaires des 
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intervenants et de trouver des solutions aux 
problèmes techniques ou aux problèmes liés 
aux processus. 

Pour échanger des renseignements, l’ASFC 
participe également à des conférences et à 
des ateliers, de même qu’à d’autres types 
d’activités de sensibilisation. Cela comprend 
les conférences nationales ou régionales de 
diverses associations et de divers groupes, 
comme la Société canadienne des cour-
tiers en douanes. Ces activités permettent 
à l’ASFC de rencontrer directement les 
intervenants et d’aborder les tendances 
émergentes, les enjeux pour l’industrie et 
les répercussions et les résultats liés à ses 
programmes et services. Cela permet un 
transfert de connaissances bidirectionnel 
efficace entre secteur public et privé, créant 
un échange mutuellement avantageux.

Dans un pays aussi grand que le Canada, les 
solutions technologiques comme les webi-
naires, les téléconférences et les vidéoconfé-
rences sont également de plus en plus utili-
sées avec succès pour toucher un plus grand 
public. Les séances peuvent être enregistrées 
et rediffusées, et les intervenants intéressés, 
comme les associations de gens d’affaires, 
organisent souvent ces événements pour 
leurs membres. Outre ces réunions vir-
tuelles, des consultations sont réalisées et 
affichées sur le site Internet « Consultations 

auprès des Canadiens » du Gouvernement 
du Canada.

Enfin, l’ASFC tient des rencontres indivi-
duelles sur des sujets d’intérêt précis avec 
les organisations partenaires. Les chefs d’en-
treprises mobilisés trouvent souvent que la 
tenue de discussions bilatérales ciblées sur 
des sujets précis est le meilleur moyen d’at-
teindre leurs objectifs. Les cadres, les hauts 
représentants ou les représentants de niveau 
opérationnel de l’ASFC participent réguliè-
rement à ces rencontres, qui fournissent la 
possibilité à l’ASFC et aux intervenants de 
discuter des questions techniques, des pré-
occupations clés et des prochaines étapes de 
la mise en œuvre d’initiatives à long terme.

Le Comité consultatif sur les activités 
commerciales à la frontière
Le Comité consultatif sur les activités 
commerciales à la frontière (CCAF) est le 
mécanisme principal grâce auquel l’ASFC 
mobilise les intervenants du secteur privé. 
Les membres du CCAF représentent des 
organisations impliquées dans le commerce 
transfrontalier. Ce forum fournit aux fonc-
tionnaires des douanes et aux intervenants 
commerciaux une tribune pour discuter 
des politiques frontalières, des programmes 
opérationnels et des procédures administra-
tives qui régissent le commerce du Canada.

Le CCAF agit comme un organe plé-
nier qui supervise et oriente un certain 
nombre de sous-comités techniques éta-
blis pour faire avancer des éléments précis 
du « programme partagé » du CCAF. Ce 
programme définit un certain nombre de 
défis et intérêts communs pour lesquels les 
membres du CCAF ont convenu de travail-
ler ensemble afin de trouver des solutions 
mutuellement avantageuses.

Guichet unique et Manifeste électronique
La participation active du milieu des 
affaires par l’intermédiaire de mécanismes 
de communication et d’une consultation 
efficaces a été essentielle à la mise en œuvre 
réussie du programme du Manifeste 
électronique et de l’Initiative du guichet 
unique (IGU) de l’ASFC.

Le Manifeste électronique est un pro-
gramme de transformation qui moderni-
sera et améliorera les processus commer-
ciaux transfrontaliers. Le dispositif une 
fois en place, les intervenants (transpor-
teurs, agents d’expédition et importateurs) 
devront transmettre par voie électronique 
l’information préalable sur les expéditions 
commerciales à l’ASFC pour tous les modes 
de transport et dans les délais prescrits 
applicables à chaque mode.

Dans un pays aussi 
grand que le Canada, les 
solutions technologiques 
comme les webinaires, 
les téléconférences et les 
vidéoconférences sont 
également de plus en 
plus utilisées avec succès 
pour toucher un plus 
grand public. Les séances 
peuvent être enregistrées 
et rediffusées, et les 
intervenants intéressés, 
comme les associations de 
gens d’affaires, organisent 
souvent ces événements 
pour leurs membres. ©
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L’IGU fournit un point de chute unique 
pour la transmission électronique de l’in-
formation exigée en matière d’importation 
pour satisfaire aux exigences de l’ASFC et 
aux autres exigences gouvernementales. 
L’Initiative réduira l’utilisation de for-
mulaires papier dans le cadre des proces-
sus liés aux importations, augmentera le 
nombre de ministères et d’organismes qui 
réalisent des opérations par voie électro-
nique à la frontière et augmentera l’har-
monisation des données concernant les 
importations au Canada et aux États Unis.

À l’égard de tels projets majeurs, il est 
essentiel de communiquer avec les interve-
nants affectés et de les consulter le plus tôt 
possible. Il s’agit de s’assurer qu’ils sont au 
courant des changements et que l’Agence 
peut compter sur leur participation à 
chaque phase du projet (conception, élabo-
ration, mise en œuvre et transition). Il est 
également essentiel au déroulement réussi 
de tels projets de pouvoir consulter facile-
ment des experts en la matière pour fournir 
aux intervenants des conseils au cours des 
phases de mise en œuvre et de transition.

La gestion coordonnée des frontières est 
essentielle pour qu’on puisse rendre la fonc-
tion frontalière efficace et efficiente. Ni le 
gouvernement ni le secteur privé ne peuvent 
optimiser les avantages de la simplification 
douanière s’il y a des coûts et des obstacles 
liés aux exigences d’autres organismes gou-
vernementaux. L’ASFC est consciente que 
la gestion coordonnée des frontières exige 
un engagement réel et soutenu de tous les 
intervenants, et elle demeure engagée à tra-
vailler avec ses partenaires dans le cadre de 
ces initiatives notamment.

Contribution du Canada aux outils de 
l’OMD pour favoriser la participation 
du secteur privé
Compte tenu de son expérience impor-
tante à l ’égard de la participation des 
intervenants et de son rôle de chef de file 
en matière d’enjeux douaniers et de gestion 
des frontières à l’échelle mondiale, l’ASFC 
continue de transmettre son expertise 
dans le cadre de l’élaboration du document 
intitulé « Orientation concernant les par-
tenariats douane/entreprises » publié par 
l’OMD, et notamment de la section « Pilier 
avancé ». À ce titre, l’ASFC a fourni des 
suggestions et des commentaires complets, 
de même que des exemples de domaines où 
elle a su remporter de francs succès.

Cependant, la participation active des 
intervenants évolue constamment. Ainsi 
l’ASFC a aussi bénéficié du contenu du 
document, est reconnaissante aux autres 
administrations ayant transmis leurs 
propres expériences et encourage tous les 
membres de l’OMD à travailler à l’insti-
tutionnalisation de la participation des 
intervenants à leurs activités.

Regard vers l’avenir
L’ASFC explore constamment de nouvelles 
façons d’établir des partenariats avec le 
secteur privé pour favoriser la sensibilisa-
tion conjointe aux réalités et intérêts opé-
rationnels de l’autre. Par exemple, l’ASFC 
élabore actuellement des lignes directrices 
internes et encourage ses dirigeants régio-
naux à tenir des séances de sensibilisation 
douane/entreprises comme moyen de 
favoriser une meilleure compréhension 
des processus de chacun.

L’Agence explore aussi des possibilités 
d’établir des partenariats avec des inter-
locuteurs externes pour tirer parti des 
cours de formation existants, y compris 
au niveau international. En particulier, 
l’ASFC cherche à développer une collabo-
ration autour de l’élaboration d’un nou-
veau programme de formation en mettant 
à l’essai et en évaluant le matériel de cours 
développé par des entités partenaires. Il 
s’agira aussi d’explorer la possibilité de 
concevoir un module de formation sur les 
partenariats douane/entreprises et sur les 
avantages mutuels liés à la sécurisation et 
à la facilitation de la filière commerciale.

Le secteur privé et les organisations 
gouvernementales sont prêts à travail-
ler ensemble pour déterminer, formuler 
et mettre en œuvre les priorités, mais 
ils doivent constater des résultats. Dans 
sa recherche d’amélioration constante, 
l’ASFC prêtera particulièrement atten-
tion à l’assurance d’une communication 
ouverte, d’une collaboration efficace et de 
consultations pertinentes dont l’objectif 
est une gestion efficiente et efficace et la 
mise en œuvre de changements qui pré-
sentent des avantages autant pour l’ASFC 
et que pour les entreprises.

En savoir +
www.cbsa-asfc.gc.ca
www.cscb.ca

Aux Îles Vierges 
américaines, des 
courtiers en douane 
ou les importateurs 
eux-mêmes procèdent 
en personne à l’entrée 
en douane de toutes 
les marchandises. 
Compte tenu 
de l’absence de 
communication 
électronique, les ports 
d’entrée accumulent 
tous des montagnes 
de documents papier. 
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