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C a l E N D R i E R

Calendrier évènementiel
Les réunions mentionnées pour information dans ce calendrier ne sont pas toutes ouvertes au public. Les formations sont 
quant à elles destinées au secteur privé. Sauf indication contraire, elles se tiennent à Bruxelles. Ces dates sont données à titre 
indicatif et sont susceptibles de changement. Ce document est mis à jour régulièrement sur le site des Membres de l’OMD sous 
la rubrique « informations pour les délégués » et sur le site public de l'OMD www.wcoomd.org , dans la section "Evènements".

 Février

	 15 - 16	 Comité	d’audit	(4ème	réunion)
	 17 - 18	 Conférence	mondiale	de	l’EastWest	Institute	sur	la	sécurité	(7ème	réunion)
	 22 - 23	 Groupe	spécial	sur	les	publications	(3ème	réunion)
	 25 - 26	 Comité	de	gestion	de	la	Convention	de	Kyoto	révisée	(8ème	réunion)
	 26 	 Comité	de	gestion	des	Conventions	d’Istanbul	(10ème	réunion)	et	ATA	(7ème	réunion)

 Mars
	 1	 Comité	technique	permanent	(187ème/188ème	sessions)
	 2 - 3	 Comité	technique	permanent	avec	le	Comité	de	la	lutte	contre	la	fraude
	 4 - 5	 Comité	de	la	lutte	contre	la	fraude	(29ème	session)
	 8	 Groupe	consultatif	des	titulaires	de	droits
	 9	 Comité	de	contact	OMD/UPU	(30ème	réunion)
	 10 - 11	 Atelier	de	formation	sur	le	Cadre	de	Normes	SAFE	et	le	concept	d'OEA	
	 11 - 12	 Réunion	de	la	région	Afrique	occidentale	et	centrale	:	Bamako	(Mali)
	 11 - 12	 Groupe	de	travail	du	Comité	du	Système	harmonisé
	 15 - 16	 Réunion	de	la	région	Europe	:	Ohrid	(Ancienne	République	yougoslave	de	Macédoine)
	 15 - 26	 Comité	du	Système	harmonisé	(45ème	session)
	 29 – 01/03	 Comité	financier	(89ème	session)	

 Avril
	 7 - 8	 Atelier	de	formation	sur	le	Modèle	de	données	de	l’OMD	Version	3.0
	 8 - 9	 Atelier	de	formation	sur	le	Système	harmonisé	:	Amendements	2012
	 12 -16	 Comité	technique	de	l’évaluation	en	douane	(30ème	session)
	 19 - 21	 Comité	du	Renforcement	des	capacités	(1ère	session)
	 21 - 22	 Sous-comité	sur	l’éthique	(9ème	session)
	 23	 Bureaux	régionaux	du	renforcement	des	capacités/Centres	régionaux	de	formation
	 26 - 27	 Groupe	consultatif	du	secteur	privé	(14ème	réunion)
	 26 - 27	 Réunion	SAFE	-	Membres	de	l’OMD	
	 28 - 29	 Groupe	de	travail	SAFE	(6ème	réunion)
	 27 - 30	 Réunion	de	la	région	Asie/Pacifique	:	Séoul	(Corée)
	 28 - 30	 Conférence	sur	la	TIC	:	Dublin	(Irlande)

 Mai
  3 - 12	 Sous-comité	de	révision	du	Système	harmonisé	(40ème	session)
	 10 - 14	 Réunion	de	la	région	Afrique	orientale	et	australe	:	Kampala	(Ouganda)
	 20 -21	 Groupe	de	l’OMD	sur	la	contrefaçon	et	la	piraterie	(CAP)
	 24 - 25	 Réunion	de	la	région	Amériques/Caraïbes	:	Antigua	(Guatemala)	
	 27 - 28	 Réunion	COMALEP	:	Antigua	(Guatemala)

Juin
 1 - 2	 Atelier	de	formation	sur	les	Règles	générales	interprétatives	du	SH
	 3 - 4	 Equipe	de	projet	chargée	du	Modèle	de	données	
	 15 - 16	 Atelier	de	formation	sur	le	Modèle	de	données	de	l’OMD	Version	3.0
	 15 - 16 	 Atelier	de	formation	sur	l’Evaluation	en	Douane	et	le	Prix	de	Transfert
	 21 - 23	 Commission	de	politique	générale	(63ème	session)
	 24 - 26	 115ème/116ème	Sessions	du	Conseil	

Evènements	à	venir	:
28	–	30	septembre	2010	:	5ème	Conférence	PICARD	de	l'OMD,	Abu	Dhabi	(EAU)	
10	–	13	novembre	2010	:	14ème	Conférence	Internationale	Anti-Corruption	(IACC),	Bangkok,	Thaïlande
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É D i T O R i a l

Chers collègues et  partenaires, 

Un simple regard sur les douze derniers mois écoulés, et l’on comprend la néces-
sité de prendre du recul, de placer les évènements en perspective, de dessiner 
des repères pour mieux déchiffrer un environnement international en pleine 
turbulence, anticiper les problèmes et discerner l’essentiel de l’accessoire.

Les idées nouvelles, le questionnement, la prospective, le dialogue, l’échange 
d’expériences, le partage des connaissances fondent notre capacité d’initiative 
et d’action, et dynamise notre aptitude au changement et à la modernité. Nous 
devons intégrer cette nouvelle dimension dans notre quotidien, dépasser les 
préoccupations du court terme pour mieux appréhender la complexité du monde 
d’aujourd’hui, comprendre les interactions et intégrer l’interdépendance des 
acteurs du commerce international dans le contexte d’une économie globalisée, 
ce doit être notre ambition pour l’année 2010.

Dans cet esprit, les douze prochains mois seront placés sous le thème du « Parte-
nariat Douanes - Entreprises » parce que qui mieux que nos partenaires du com-
merce international peuvent partager les préoccupations de la communauté 
douanière internationale. C’est d’un partenariat portant des valeurs d’efficacité, 
de modernité, de transparence, de concertation et de confiance que nous pour-
rons optimiser nos ressources, améliorer nos performances, pour aller de l’avant 
et construire l’avenir.

Le dossier spécial de cette édition est consacré à ces partenariats. Vous y trou-
verez un ensemble de témoignages tant de la douane que du secteur privé, qui, 
je l’espère, contribueront au forum des idées, à l’échange des cultures et à la 
sensibilisation des esprits aux enjeux majeurs de ce 21ème siècle. 

Bonne découverte !

Kunio Mikuriya
SECRETAIRE	GENERAL



Buzz
•  Alerte
	L’UNESCO	vient	de	lancer	une	campagne	
pour	protéger	le	patrimoine	culturel	haï-
tien	des	pillages,	en	particulier	les	collec-
tions	d’art	des	musées	nationaux,	galeries	
et	églises.		Les	Membres	de	l’OMD	ont	été	
appelés	à	redoubler	de	vigilance	sur	ces	
risques	de	pillage	et	de	trafic	de	biens	
culturels.
http ://portal.unesco.org/culture/fr

• Info
Biodiversité
Les	Nations	Unies	ont	déclaré	2010	An-
née	internationale	de	la	biodiversité	avec	
le	slogan	:	«	La	biodiversité	c’est	la	vie.	La	
biodiversité	c’est	notre	vie	».	
www.cbd.int/2010/welcome

TARA OCEANS
La	mission	d’exploration	scientifique	TARA	
OCEANS	(Cf.	OMD	Actualités	n°	60,	oc-
tobre	2009),	dont	l’objectif	est	d’informer	
le	public	du	rôle	crucial	des	océans	et	de	
l’impact	du	 réchauffement	climatique,	
poursuit	son	périple	qui	devrait	durer	trois	
ans.	Vous	pouvez	suivre	cette	expédition	
et	être	informés	des	évènements	organisés	
dans	les	«	villes	étapes	»	sur	le	site.
http ://oceans.taraexpeditions.org

• A lire
Mondialisation et emploi informel dans les 
pays en développement
Une	étude	conjointe	de	l’Organisation	in-
ternationale	du	travail	et	l’OMC	démontre	
que	l’existence	d’un	large	secteur	informel	
dans	 le	monde	en	développement	em-
pêche	les	pays	de	bénéficier	de	l’ouverture	
commerciale	en	déclenchant	un	engrenage	
de	pauvreté	pour	les	travailleurs	entre	deux	
emplois.	Les	 taux	d'informalité	varient	
considérablement	d'un	pays	à	l'autre,	os-
cillant	entre	30	pour	cent	dans	divers	pays	
d'Amérique	latine	et	plus	de	80	pour	cent	
dans	certains	pays	d'Afrique	subsaharienne	
ou	d'Asie	du	Sud	Est.	Cette	étude	est	à	té-
lécharger	gratuitement	sur	le	site	de	l’OMC
www.wto.org/french/news_f/pres09_f/
pr574_f.htm

Statistiques du commerce international 
2009 de l’OMC 
Cette	nouvelle	édition	donne	des	rensei-
gnements	détaillés	sur	le	commerce	des	

marchandises	par	produit	et	sur	le	com-
merce	des	services	commerciaux	par	ca-
tégorie.	Chaque	chapitre	comporte	une	
partie	introductive	qui	récapitule	les	ten-
dances	les	plus	marquées	se	dégageant	
des	données,	y	compris	pour	le	premier	
trimestre	2009,	et	les	illustre	au	moyen	
de	nombreux	graphiques	et	cartes.
Cette	publication	est	à	télécharger	gratui-
tement	sur	le	site	de	l’OMC
www.wto.org/french/news_f/news09_f/
stat_28oct09_f.htm

Global Enabling Trade Report 2009 
Le	«	Global	Enabling	Trade	Report	2009	»	
(Rapport	sur	les	indices	de	facilitation	du	
commerce	mondial)	présente	pour	121	
économies	du	monde	entier	les	avantages	
et	les	entraves	à	l'exercice	du	commerce	
international.	Publié	par	le	«	World	Eco-
nomic	Forum	»,	cette	deuxième	édition	du	
rapport	est	particulièrement	intéressante	
car	elle	a	été	élaborée	en	pleine	période	de	
crise	avec	un	retour	des	tendances	protec-
tionnistes	et	un	repli	du	commerce	mon-
dial.	L'accès	au	marché,	l'administration	
douanière,	l'infrastructure	de	transport	
et	de	communications	et	l'environnement	
commercial,	sont	les	facteurs	utilisés	pour	
analyser	le	degré	d'ouverture	des	pays	aux	
échanges	commerciaux.	
www.weforum.org/getr 

• A la une 
…Contrefaçon, la vraie expo qui parle du 
faux…
Universcience	à	Paris	(France)	organise	une	
exposition	interactive	au	travers	d’expé-
riences	pour	tester	notre	capacité	à	diffé-
rencier	un	vrai	produit	d'un	faux,	d’un	quiz	
sur	nos	habitudes	d'achat,	elle	dévoile	aussi	
tous	les	nouveaux	moyens	de	lutter	contre	
cette	pratique	aux	conséquences	désas-
treuses.	Du	20	avril	2010	au	13	février	2011.
www.cite-sciences.fr

• Actualités
Les	27	commissaires	de	la	Commission	
européenne	ont	été	désignés	au	mois	de	
février	2010	pour	une	durée	de	cinq	ans.	
M.	 Laszlo	 Kovacs,	 Commissaire	 euro-
péen	chargé	de	la	Fiscalité	et	de	l’Union		
douanière	est	remplacé	par	M.	Algirdas	
Gediminas	ŠEMETA.
http ://ec.europa.eu 

• Accessions
L’OMD compte désormais 176 Membres. 
Le	17	novembre	2009,	la	République	de	
Vanuatu	a	déposé	auprès	du	Gouverne-
ment	Belge	l’instrument	d’adhésion	à	la	
Convention	portant	création	d’un	Conseil	
de	Coopération	Douanière.

Ont récemment adhéré à la Convention 
de Kyoto Révisée :
-	le	16	août	2009,	le	Soudan
-	le	26	janvier	2010,	les	îles	Fidji

• Nominations
Directeurs généraux des douanes récem-
ment nommés : 
M.	Jesper	Skovhus	Poulsen	(Danemark)	;		
M.	El	Hadj	Alpha	Yaya	Diallo	(Guinée)	;		
M.	Antanas	 Šipavič ius	 (L ituanie)	;		
M.	Javier	Contreras	Saguler	(Paraguay)	;		
M.	Mouhamadou	Matar	Cissé	(Sénégal)	;	
M.	 Somchai	 Sujjapongse	 (Thaïlande)	;		
M.	Maksut	Mete	(Turquie)	;	M.	Raphaël	
Lawy	 (République	 de	 Centrafrique)	;		
M.	Mohammed	Mansour	Zemam	(Yémen).

• A vos agendas !
13	-	25	mars	:	15e	session	de	la	Conférence	
des	Parties	à	la	CITES,	Doha	(Qatar)
26	avril	:	Journée	Mondiale	de	la	propriété	
intellectuelle
28	-	30	avril	:	Conférence	et	Exposition	de	
l'OMD	sur	la	TI,	Dublin	(Irlande)
5	juin	:	Journée	mondiale	de	l'environnement
26	 juin	:	 Journée	 internationale	 contre	
l'abus	et	le	trafic	illicite	des	drogues
26	-	27	juin	:	Sommet	du	G-20,	Toronto	
(Canada)
28	-	30	septembre	:	5e	Conférence	PICARD	
de	l'OMD,	Abu	Dhabi	(EAU)
10	-	13	novembre	:	14e	Conférence	Inter-
nationale	 Anti-Corruption	 (IACC),		
Bangkok	(Thaïlande)

• Tristes nouvelles
Le	Secrétariat	a	le	regret	de	vous	faire	part	
de	la	disparition,
-		le	29	juillet	2009,	de	M.	Godfrey	Kabozu,	

Directeur	général	des	douanes	de	Namibie	
-		le	 10	 décembre	 2009,	 de	 M.	 Michel		

Danet,	 ancien	 Secrétaire	 général	 de	
l’OMD

f l a s h  i N f O s
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For Complete Security Management - 
Turn to Rapiscan Screening Solution with S2Global
If you need to protect critical infrastructure, ports, airports, or government and private sector facilities, turn to 
Rapiscan Systems. Our turn-key, scalable screening solution merges class-leading detection technology, 
maintenance, staffing and training with actual day-to-day operations. This means that security requirements are 
met in a very short amount of time – with minimal capital expenditure investment.

And with decades of experience in large-scale security management, you know that you’re getting the best 
security solution available anywhere in the world.
  
To learn more about the Rapiscan Screening Solution with S2Global call us at +32 2 539 4856 (EMEA) 
or +1 703-812-0322 (Americas) or email us at info@screeningsolution.com. 

  sales@rapiscansystems.com  • www.rapiscansystems.com

An OSI Systems Company
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Projet AIRCOP : renforcer les capacités en matière 
de lutte anti-drogue

L’objectif	 général	 d’AIRCOP	 est	 de	
renforcer	les	capacités	de	lutte	anti-	

drogue	 dans	 une	 dizaine	 d’aéroports		
internationaux	d’Afrique	de	l’ouest,	ainsi	
qu’au	Maroc	et	au	Brésil,	en	améliorant	
la	coordination	inter-service	avec	la		
création	de	Cellules	Aéroportuaires		
Anti-Trafics	(CAAT),	en	délivrant	une		
formation	spécialisée	sur	les	méthodes	de		
ciblage,	de	recherche	et	d’inspection,	et	en	
développant	la	coopération	internationale	
avec	l’utilisation	de	systèmes	sécurisés	de	
communication	en	temps	réel	et	un	accès	
aux	bases	de	données	internationales.

Le	 projet,	 financé	 par	 le	 Commission		
européenne,	est	coordonné	par	l’ONUDC	
et	mis	en	œuvre	par	l’OMD	et	INTERPOL,	
en	 étroite	 collaboration	 avec	 les	 pays	
Membres	de	l’OMD	et	les	BRLR	concernés.

Le	projet	AIRCOP	arrivant	à	présent	dans	
sa	phase	de	mise	en	œuvre,	l’OMD	mettra	
à	disposition	des	agents	des	douanes	et	
autres	agences	de	lutte	contre	la	fraude	
participants	au	projet,	le	système	de	com-
munication	sécurisé	CENcomm	qui	sera	
adapté	aux	besoins	spécifiques	du	projet,	
tandis	qu’INTERPOL	mettra	à	disposition	
des	services	de	police	son	propre	système	
sécurisé	:	I-24/7.

Au	 cours	 du	 premier	 trimestre	 2010,		
une	 équipe	 d’experts	 comprenant	 un	
membre	 de	 chacune	 des	 trois	 orga-
nisations	 partenaires	 procédera	 dans	
chaque	pays	sélectionné,	à	une	mission		
d’évaluation	d’une	semaine.

La	première	mission	aura	 lieu	à	Dakar		
(Sénégal)	et	sera	mise	à	profit	pour	ren-
contrer	les	Autorités	de	l’ensemble	des	
ministères	partie	prenante	dans	ce	projet,	
afin	d’évaluer	la	faisabilité	de	l’établisse-
ment	d’une	CAAT	et	d’évaluer	les	besoins	
en	terme	d’infrastructure,	d’équipement	
et	de	formation.

La	CAAT	du	dispositif	AIRCOP	sera	éva-
luée	et	testée	régulièrement	au	moyen	
d’opérations	 conjointes	 menées	 dans		
la	région.	

L’Opération	COCAIR2	qui	sera	mise	en	
œuvre	au	cours	de	l’année	2010	s’inscrit	
pleinement	dans	ce	projet	et	reprendra	
dans	 les	grandes	 lignes	 le	plan	opéra-
tionnel	qui	a	prévalu	pour	 l’Opération	
COCAIR1	dont	les	résultats	obtenus	ont	
dépassé	les	attentes	initiales.

En savoir +
enforcement@wcoomd.org     

Un nouveau Comité du renforcement des capacités
Les	 176	 Membres	 de	 l’OMD	 vont	

pouvoir	 bénéficier	 d’un	 nouveau		
Comité	du	renforcement	des	capacités.	
La	participation	du	monde	universitaire,		
de	bailleurs	de	fonds	et	d’organisations	
émanant	 du	 secteur	 privé	 offrira	 des		
opportunités	à	la	fois	aux	pays	dévelop-
pés	et	à	ceux	en	développement,	et	l’OMD		
espère	rassembler	 le	plus	de	Membres	
possible	dans	la	définition	d’une	stratégie	
pour	le	future	dans	un	domaine	qui	reste	
une	 des	 premières	 responsabilités	 de		
l’Organisation.	

La	création	de	ce	Comité	est	la	dernière	
pierre	de	l’infrastructure	du	renforcement	
des	capacités	de	l’OMD.	En	2002/2003,	
les	Membres	se	sont	engagés	à	soutenir	la	
stratégie	actuelle	de	renforcement	des	ca-
pacités.	Ce	Comité	devra	garantir	la	conti-
nuité	du	travail	de	direction	et	d’impulsion	
nécessaires	à	un	renforcement	coordonné	
et	disposant	des	ressources	requises.	

Le	 format	 innovant	 proposé	 pour	 les	
réunions	a	été	conçu	afin	d’encourager	

la	participation	active	des	Membres	via	
un	mélange	de	discussions	plénières,	de	
groupes	de	travail,	de	présentations	ainsi	
que	d’expositions	en	marge	des	réunions.	

La	réunion	se	concentrera	à	la	fois	sur	les	
perspectives	stratégiques	et	les	résultats	
pratiques.	Pour	s’assurer	d’une	gestion	
efficace	du	temps	et	des	ressources,	la	
première	réunion	se	tiendra	cette	année	

du	19	au	21	avril	juste	avant	la	réunion	du	
Sous-comité	de	l’Éthique	du	21-22	avril.	
Ces	réunions	seront	suivies	par	la	réunion	
des	Bureaux	régionaux	de	renforcement	
des	capacités	et	des	Centres	régionaux	de	
formation,	le	23	avril.	

En savoir +
capacity.building@wcoomd.org

Fonctionnement du Comité du renforcement des capacités

Orientation et décisions

Obtenir des directives des 
Membres et leur engage-
ment sur le travail et l’éva-
luation du renforcement 
des capacités douanières 
dans le futur

Discussion stratégique

Élaborer les grandes lignes 
expliquant comment le 
renforcement des capaci-
tés peut contribuer au dé-
veloppement de la douane 
au 21ème siècle

Dialogue et partage d’ex-
periences

O p p o r t u n i t é  p o u r  l e s 
Membres d’apprendre et 
d’échanger les meilleures 
pratiques pour surmonter 
les défis du renforcement 
des capacités

Questions spécifiques et 
résultats 

Évaluation des progrès, 
analyse des problématiques 
horizontales et des normes, 
instruments et outils

Présentations
Groupes de travail 

Expositions

Discussion plénière et décisions
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Contrefaçon, la vraie expo qui parle du faux

Universcience	 à	 Paris	 la	 Villette	
présente	du	20	avril	au	13	 février	

2011,	l’exposition	réalisée	par	la	Cité	des	
sciences	et	de	l'industrie	«	Contrefaçon,		
la	vraie	expo	qui	parle	du	faux	»,	en	par-
tenariat	 avec	 l’Institut	 National	 de	 la	
Propriété	Industrielle	(INPI),	et	avec	le	
soutien	du	CNAC	(Comité	National	Anti-
Contrefaçon),	des	Douanes	françaises	et	
de	l’UNIFAB	(Union	des	Fabricants).

Faux,	réplique,	copie,	imitation,	falsifica-
tion,	piratage...	Les	nuances	de	ces	mots	
en	disent	 long	sur	 les	diverses	 formes	
de	contrefaçon.	Car	contrairement	aux	
idées	reçues,	il	n'y	a	pas	que	le	luxe	qui	est	
contrefait,	il	y	a	aussi	les	médicaments,	
les	 aliments,	 les	 appareils	 ménagers,		
les	 jouets...	 En	 fait,	 tous	 les	 secteurs	
économiques	sont	touchés,	et	tous	les	
consommateurs	!

C'est	pourquoi	cette	exposition	nous	 invite	à	 faire	quelques	
expériences	 pour	 nous	 mettre	 en	 garde	:	 tester	 notre	 capa-
cité	à	différencier	un	vrai	produit	d'un	faux	;	deviner	«	qui	a	co-
pié	qui	»	dans	le	domaine	des	arts	;	répondre	à	un	quiz	sur	nos		
habitudes	d'achat...	L’exposition	dévoile	aussi	tous	les	nou-
veaux	moyens	de	lutter	contre	cette	pratique	
aux	conséquences	économiques	et	
humaines	importantes.

A	 l’issue	 de	 sa	
présentation	 à	
Paris,	une	partie	
de	l’exposition	de	
250	m2	devrait	iti-
nérer	en	France	et	
en	Europe.

En savoir +
www.cite-sciences.fr

MIC Customs Solutions is the global leader in customs software.

Let us show you fi eld-tested solutions for:
· Import, Export, Single Authorisation for Simplifi ed Procedures (SASP)
· Bonded Warehouse, Inward Processing Relief (Duty Drawback & Suspension),
 Outward Processing Relief, Processing under Customs Control,  Free Trade Zone
· Automatic Conversion of Export Data into Import Data – Global Trade Data Chain (GTDC)
· Intrastat Reporting, New Computerised Transit System (NCTS), 
 Excise Movement Control System (EMCS)
· Global Product Classifi cation
· Origin Calculation
· Supplier‘s Declaration Management
· Sanction List Screening

MIC software has been implemented and operationally proven at more than 700 customer 
sites in over 40 countries on fi ve continents. All MIC products are available as in-house 
installation or as hosted solution (Software as a Service).

MIC Customs Solutions  |  Austria  |  Tel.: +43 (0)7 32 - 77 84 96  |  sales@mic-cust.com  |  www.mic-cust.com

www.mic-cust.com
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You think of customs? We think of solutions!
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Commerce illégal de l’ivoire : bilan et perspectives

Bien	que	le	commerce	de	l’ivoire	des	
éléphants	d’Asie	et	d’Afrique	soit	banni	

depuis	1975	et	1989	respectivement	dans	
les	170	pays	signataires	de	la	Convention	
sur	le	commerce	international	des	espèces	
de	faune	et	de	flore	sauvages	menacées	
d'extinction	(CITES),	le	commerce	illégal	et	
non	réglementé	se	poursuit	dans	de	nom-
breuses	parties	du	monde,	principalement	
en	Afrique	et	en	Asie.	

L'année	 2009	 a	 vu	 une	 augmentation	
spectaculaire	des	saisies	d'ivoire	par	les	
services	douaniers.	De	telles	interceptions	
ont	obligé	les	trafiquants	et	organisations	
à	la	tête	de	ce	trafic	à	adapter	leurs	modes	
opératoires.	Ceci	est	mis	particulièrement	
en	évidence	par	l’utilisation	de	nouvelles	
routes,	notamment	au	regard	des	pays	de	
transit.	

Le	 Vietnam	 est	 apparu	 récemment	
comme	un	important	point	de	transit,	et	
les	trafiquants	ne	s’attendaient	pas	à	une	
riposte	aussi	rapide	de	la	douane	vietna-
mienne	à	leur	changement	de	tactique.	
9	 tonnes	 d'ivoire	 ont	 été	 saisies	 dans	
le	seul	Port	d'Haiphong	par	 la	douane		
vietnamienne	 en	 2009	!	 Le	 28	 février	
2009,	les	douaniers	ont	mis	la	main	sur	
6	232	kg	de	défenses	d'éléphants	(200	
paires),	la	plus	grosse	prise	dans	l’histoire	
de	la	contrebande	d'ivoire.	Apparemment,	
les	défenses	provenaient	de	Dar	Es	Salam	
(Tanzanie)	 via	 la	 Malaisie	 et	 étaient		
cachées	dans	des	boîtes	de	déchets	de	
matières	 plastiques	 déclarées	 comme	
devant	 être	 recyclées.	 Les	 douaniers		
vietnamiens	avaient	reçu	des	 informa-
tions	concernant	cet	envoi	 lors	de	son	
chargement	sur	un	navire	en	Tanzanie		
en	janvier.

L'enquête	menée	en	Tanzanie	déclenchée	
par	cette	saisie	a	conduit	à	l'arrestation	
d'un	certain	nombre	de	fonctionnaires	
et	à	des	poursuites	judiciaires	visant	au	
moins	11	hommes	d'affaires	 impliqués	
dans	ce	trafic.	Le	21	août	2009,	des	ins-
pecteurs	 des	 douanes	 vietnamiens	 en	
service	dans	le	même	port	ont	découvert	
plus	de	2	000	kg	de	défenses	d'éléphants	
cachées	 dans	 un	 conteneur	 rempli	 de	
coquilles	d'escargots	en	provenance	du	

port	de	Zanzibar	en	Tanzanie.	 Lors	de	
deux	autres	incidents	survenus	en	juillet	
2009	dans	le	même	port,	les	douaniers	
ont	également	saisi	811	kg	de	défenses.	
L’engagement	de	la	douane	du	Vietnam	
à	faire	respecter	la	Convention	CITES	a	
été	reconnu	par	le	Secrétaire	général	de	
la	CITES	qui	a	remis	un	certificat	de	mérite	
aux	agents	du	Port	d'Haiphong.

D’autre	pays	asiatiques	ont	également	
rapporté	 des	 saisies.	 Le	 21	 mai	 2009,	
des	 douaniers	 du	 port	 de	 Manille	 ont	
ouvert	deux	conteneurs	en	provenance	
de	Dar	Es	Salam	qui,	au	bout	de	deux	
mois,	n'avaient	pas	été	réclamés.	Ils	ont	
trouvé	4	837	kg	de	défenses	d'éléphants	
cachées	 dans	 des	 sacs	 contenant	 des		
débris	de	matières	plastiques.	Au	cours	de	
la	troisième	semaine	du	mois	d'août,	les	
douanes	royales	thaïlandaises	présentes	à	
l'aéroport	international	de	Suvarnabhumi	
ont	saisi	316	pièces	(812	kg)	d'ivoire	brut	
importées	illégalement	du	Qatar.	Le	18	
octobre	2009,	le	bureau	de	la	lutte	contre	
la	contrebande	des	douanes	chinoises	
a	 arrêté	 14	 personnes	 et	 saisi	 environ	
3	000	kg	d'ivoire	arrivés	en	Chine	par	le	
port	de	Dongxing	à	moins	de	200	km	au	
nord-est	du	port	vietnamien	de	Haiphong.	
Ces	défenses	provenaient	apparemment	
d'Indonésie	et	de	Malaisie	via	Haiphong	

et	étaient	cachées	dans	des	conteneurs	
réfrigérés	en	vue	d'un	traitement	ultérieur	
en	Chine	continentale.

En	comparaison,	les	détections	de	com-
merce	illégal	d’ivoire	au	départ	d’Afrique	
sont	peu	nombreuses.	Le	Kenya	fait	ex-
ception,	des	tentatives	étant	régulière-
ment	déjouées	à	l’aéroport	international	
Jomo	Kenyatta.	

Le	 29	 septembre	 2009,	 les	 douanes		
kenyanes	ont	saisi	61	défenses	pesant		
532	kg	dans	un	entrepôt	de	Kenya	Airways,	
résultat	d'une	opération	conjointe	menée	
en	collaboration	avec	d'autres	agences.	
Quatre	caisses,	en	bagage	non	accompa-
gné,	déclarées	comme	contenant	un	banc	
de	polissage,	étaient	destinées	à	Bangkok	
(Thaïlande)	via	Addis	Abeba	en	Ethiopie.	
Cette	 saisie	 faisait	 suite	 à	 une	 autre		
saisie	de	637	kg	de	défenses	réalisée	à		
Addis	Abeba	par	les	douanes	éthiopiennes	
deux	jours	avant.	Au	total,	ce	sont	1	169	kg	
de	défenses	prélevées	apparemment	sur	
des	éléphants	du	Kenya	qui	ont	été	en-
voyées 	 par 	 le 	 même	 expéditeur 	 à		
destination	de	la	Thaïlande.

Ces	saisies	montrent	qu’il	n’est	pas	inhabi-
tuel	d’intercepter	des	chargements	de	2	à	
6	tonnes.	De	plus,	le	transport	aérien	est	
utilisé	pour	de	grandes	quantités	d’ivoire	
qui	auparavant	auraient	été	transportées	
par	la	mer.		

L’OMD	publie	les	alertes	CITES	contenant	
informations	 et	 renseignements	 à	 ses	
Membres	via	la	section	de	son	site	Inter-
net	dédiée	au	Réseau	douanier	de	lutte	
contre	la	fraude	CEN.	

Le	Secrétariat	de	 l'OMD	demande	à	 la	
communauté	douanière	internationale	de	
poursuivre	ses	actions	contre	ce	commerce	
international	illicite	en	collaboration	avec	
d'autres	services	de	prévention	et	de	ré-
pression.	La	communauté	internationale	
compte	sur	la	douane	et	ses	partenaires	
pour	protéger	notre	héritage	naturel	qui	
une	fois	disparu	le	sera	pour	toujours.	

En savoir +
enforcement@wcoomd.org
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SH 2012, parée au lancement

L’OMD	 a	 publié	 les	 amendements	
acceptés	 à	 la 	 nomenclature	 du		

Système	harmonisé	(SH),	qui	entreront	en	
vigueur	le	1er	janvier	2012.	

A propos des amendements
Les	 questions	 environnementales	 et		
sociales,	qui	sont	une	préoccupation	mon-
diale,	 constituent	 les	 caractéristiques		
majeures	 des	 amendements	 du	 SH	
2012,	particulièrement	 l’utilisation	du	
SH	 comme	 norme	 de	 classification	 et	
de	 codification	 des	 mar-
chandises	d’une	
i m p o r t a n c e	
s p é c i f i q u e 	 e n	
termes	 de	 sécu-
rité	alimentaire	et	
de	système	d’alerte	
avancée	de	données	
d e 	l ’O rga n is at io n		
d e s 	N at io n s 	U n ie s	
pour	l’alimentation	et	
l’agriculture	(FAO).

L e 	 vo lu m e 	 d ’a m e n -
dements	 f igurant,	 par	
exemple,	dans	le	Chapitre	3,	pour	l’iden-
tification	séparée	de	certaines	espèces	de	
poissons	et	de	crustacés,	de	mollusques	
et	autres	invertébrés	aquatiques,	est	
impressionnant.	Toutefois,	ces	modifi-
cations	visent	à	améliorer	la	qualité	et	
la	précision	des	données	 relatives	aux	
échanges	 de	 ces	 marchandises.	 Les	
amendements	incluent,	entre	autres,	des		
spécifications	améliorées	pour	les	espèces	
de	l’hémisphère	sud.	Ces	amendements	
permettront	 de	 suivre	 les	 tendances	
économiques	 de	 produits	 autres	 que	
ceux	avec	lesquels	sont	familiarisés	les	
consommateurs	de	l’Atlantique	Nord.	

Dans	le	même	esprit,	de	nouvelles	sous-
positions	ont	été	créées	pour	l’identifica-
tion	séparée	de	certains	légumes,	racines	
et	tubercules	consommables,	 fruits	et	
noix	 et	 céréales.	 La	 nomenclature	 SH	
2012	inclut	également	de	nouvelles	sous-
positions	pour	l’identification	de	produits	
chimiques	 spécifiques	 placés	 sous	 le	
contrôle	de	la	Convention	de	Rotterdam	
et	 de	 substances	 qui	 appauvrissent	 la	
couche	d’ozone	du	Protocole	de	Montréal.

D’autres	amendements	au	SH	résultent	
de	 changements	 dans	 la	 structure	 des	
échanges	 internationaux.	 Ces	 change-
ments	incluent	la	suppression	de	plus	de	
40	sous-positions,	compte	tenu	du	faible	
volume	d’échanges	de	ces	produits	spé-
cifiques,	identifiant	séparément	certains	
produits	soit	dans	de	nouvelles	rubriques	
soit	dans	des	 rubriques	existantes	;	 ils	
ref lètent	 également	 les	 avancées	
te c h n o lo g i q u e s 	 lo r s q u e 	 c e l a 	 e s t		

possible.	 Enfin,	 un	 certain	
nombre	d’amendements	ont	
été	adoptés	afin	de	clarifier	
les	 textes	 et	 assurer	 une		
application	uniforme	du	SH.

L a	 Recommandation		
relative	 à	 la	 suppres-
sion	de	la	sous-position	
pour	 «	Fils	 de	 coir	»	
dans	la	nomenclature	
ne	prendra	pas	effet	
au	 1er	 janvier	 2012	
compte	 tenu	 de	

l'objection	émise	par	une	des	
Parties	à	la	Convention	du	SH.

Période de mise en œuvre
Alors	 que	 janvier	 2012	 semble	 une	
échéance	 lointaine,	 le	 Secrétariat	 de	
l’OMD	 travaille	 à	 la	 préparation	 des		
tableaux	de	corrélation	requis	entre	les	
anciennes	et	la	nouvelle	version	du	SH,	
ainsi	qu’à	la	mise	à	jour	des	publications	
SH,	comme	les	Notes	explicatives,	 les	
avis	de	classement,	la	base	de	données	de		
produits	SH	et	l’index	alphabétique.

Les	administrations	des	douanes	ont	éga-
lement	devant	elles	une	tâche	énorme	
pour	s’assurer	de	 la	mise	en	œuvre	en	
temps	 voulu	 de	 l’édition	 2012	 du	 SH,	
comme	 l’exige	 la	 Convention	 SH.	 Dès	
maintenant,	 les	 administrations	 des	
douanes	peuvent	engager	la	procédure	
de	mise	en	œuvre	du	SH	2012	dans	leurs	
tarifs	douaniers	nationaux	ou	dans	leurs	
nomenclatures	de	statistiques.

En savoir +
hs@wcoomd.org  

La Version 3 
du modèle de 
données a été 
lancée

Le	9	décembre	2009,	l’OMD	annonçait	
le	 lancement	de	 la	dernière	version	

de	 son	 Modèle	 de	 données,	 une	 solu-
tion	développée	au	niveau	mondial	afin		
d’optimiser	 les	 échanges	 de	 données	
électroniques.	Cette	version	du	Modèle	
de	 données	 représente	 une	 évolution	
majeure	pour	ce	qui	est	de	favoriser	
une	meilleure	gestion	des	mouvements		
transfrontaliers	de	marchandises.	

La	Version	3	du	Modèle	de	données	vient	
renforcer	le	traitement	électronique	des	
données	 en	 fournissant	 un	 ensemble		
pangouvernemental	de	données	et	de	
structures	 de	 données	 englobant	 les	
exigences	 des	 organismes	 chargés	 de	
réglementer	les	flux	transfrontaliers	(la	
douane,	l’agriculture,	l’environnement,	
etc.)	contrôlant	exportation,	 importa-
tion	et	transit.	Résultat,	des	échanges	de	
données	stables	et	prévisibles	entre	les	
entreprises	et	les	gouvernements	d’une	
part,	et	entre	les	gouvernements	d’autre	
part,	et	une	économie	de	coût	et	de	temps	
pour	tous	les	décideurs.

L’OMD	a	travaillé	en	étroite	collabora-
tion	avec	les	Nations	Unies	pour	aligner	
le	Modèle	sur	les	structures	de	données	
du	Centre	des	Nations	Unies	pour	la	faci-
litation	du	commerce	et	les	transactions	
électroniques	(CEFACT/ONU).

En savoir +
dm@wcoomd.org
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Opération Atlas contre les mouve-
ments illicites d’argent liquide

ATLAS	(un	acronyme	anglais	pour	Assess,	
Target,	Link,	Analyse	and	Share)	est	 la	
plus	vaste	opération	internationale	jamais		
organisée	pour	appréhender	les	mouve-
ments	illicites	d’argent	liquide.	Associant	
plus	de	80	pays	durant	5	jours,	elle	a	permis	

	de	saisir	plus	de	3,5	millions	de	dollars	
américains	en	argent	liquide	et	d’identi-
fier	24	millions	d’espèces	monétaires	non		
déclarées	aux	frontières	aériennes.

L’Opération	 était	 dirigée	 par	 l’agence		
des	États-Unis	pour	l’immigration	et	la	
lutte	contre	la	fraude	douanière	(ICE),	en	
collaboration	étroite	avec	le	bureau	amé-
ricain	des	douanes	et	de	la	protection	des	
frontières	(CBP)	-	les	deux	organisations	
faisant	partie	du	Département	de	la	Sécu-
rité	Intérieure	-	avec	l’assistance	de	l’OMD.	
L’opération	a	également	été	soutenue	par	
INTERPOL	et	Europol.	

Les	 pays	 participants	 ont	 échangé	 des		
informations	en	 temps	 réel	et	partagé	

CENcomm, un outil qui gagne en popularité

Sept opérations internationales de lutte contre la fraude ont 
été réalisées au dernier trimestre de l’année 2009 via l’outil de 

communication sécurisé de l’OMD CeNcomm. Trois d’entre elles ont 
plus particulièrement retenu notre attention compte tenu des produits 
concernés. Le succès de ces opérations démontre l’efficacité du 
système de communication CeNcomm pour l’échange d’information 
et de renseignements lors d’opérations internationales et l’importance 
d’une coopération internationale et nationale ciblée entre services de 
lutte contre la fraude.

les	données	relatives	aux	déclarations		
d’argent	liquide	afin	de	combattre	la	crimi-
nalité	organisée	en	s’attaquant	aux	mouve-
ments	illicites	d’espèces	de	par	le	monde.	
Diverses	 méthodes	 ont	 été	 utilisées	
afin	de	détecter	les	espèces	transportées	
à	l’intérieur	de	bagages,	sur	des	passagers	
ou	dans	des	cargaisons	à	bord	de	lignes	
aériennes	commerciales	régulières	dans	
un	certain	nombre	d’aéroports.	

Opération Early Bird contre les 
armes nucléaires, chimiques et  
biologiques

Première	opération	conjointe	pour	lutter	
contre	la	prolifération	et	le	double	usage	
de	 marchandises	 sensibles,	 l’Opéra-
tion	 Early	 Bird	 a	 réuni	 18	 administra-
tions	des	douanes	des	États	Membres	
de	 l’Union	 Européenne	 (UE).	 Elle	 vi-
sait	 à	 empêcher	 les	 déplacements	 de	
marchandises	 sensibles	 vers	 des	 pays	
ciblés	 via	 les	 plus	 grands	 aéroports.	
	Un	total	de	23	expéditions	a	été	rapporté	
aux	autorités	compétentes	chargées	de	
délivrer	les	licences	pour	de	plus	amples		
vérifications,	et,	pour	l’instant,	une	en-
quête	criminelle	a	été	lancée.			

Coordonnée	par	l’Office	d’enquête	doua-
nière	allemand	(ZKA	-	Zollkriminalamt)	et	
prise	en	charge	par	les	administrations	des	
douanes	néerlandaise	et	suédoise,	l’opé-
ration	a	été	mise	en	place	par	le	Groupe	
«	Coopération	douanière	»	(GCD)	de	l’UE.

Opération Pangea contre la vente 
en ligne de médicaments contre-
faits et illégaux

Vingt-quatre	 pays	 ont	 participé	 à		
l’opération	Pangea	visant	à	lutter	contre		
le	 nombre	 toujours	 croissant	 de	 sites		
Internet	vendant	des	médicaments	dan-
gereux	et	illégaux.

Les	 régulateurs	 nationaux	 en	 matière		
de	médicaments,	la	police	et	les	douanes	
ont	énormément	collaboré	dans	cette	
campagne	 mondiale.	 L’opération	 s’est	
concentrée	 sur	 les	 trois	 principales		
composantes	d’un	site	Internet	illégal	:	

le	Fournisseur	d’Accès	à	Internet	(FAI),	
le	système	de	paiement	et	le	service	de	
courrier.

L’inspection	 d’environ	 17	 000	 colis	 a		
permis	 la	 saisie	 de	 995	 paquets	 et	 de	
quelques	165	540	pilules.	Cette	action	a	
été	menée	dans	34	«	hubs	»	postaux,	et	
22	personnes	font	actuellement	l’objet	
d’une	enquête.	751	sites	Internet	ont	été	
identifiés	comme	suspects	parmi	lesquels	
72	ont	été	fermés,	et	des	publicités	de		
médicaments	contrefaits	ont	été	retirées	
de	11	sites	Internet.

En savoir +
cis@wcoomd.org
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Si	la	douane	travaille	en	interaction	constante	avec	les	entre-
prises,	la	forme	que	prennent	les	relations	entre	ces	deux	

acteurs	du	commerce	international	varie	de	pays	à	pays	selon		
la	situation	économique,	la	culture	nationale,	les	impératifs		
politiques,	 les	ressources	et	besoins	opérationnels,	etc.	La	
Convention	de	Kyoto	révisée	stipule	dans	ses	principes	géné-
raux	que	«	la	douane	institue	et	entretient	officiellement	des	
relations	d’ordre	consultatif	avec	le	commerce	afin	de	renforcer	
la	coopération	et	de	faciliter	la	participation,	en	établissant,		
en	fonction	des	dispositions	nationales	et	des	accords	interna-
tionaux,	les	méthodes	de	travail	les	plus	efficaces.	»

Pour	qualifier	 cette	 relation	douane-entreprises,	on	parle		
désormais	de	«	partenariat	»	au	sein	duquel	chacun	convient	
de	 travailler	 en	 coopération	 dans	 la	 poursuite	 d’objectifs	
communs.	De	nombreuses	administrations	ont	adopté	cette		
approche	partenariale,	développant	des	relations	de	coopéra-
tion	avec	le	secteur	privé	à	travers	la	signature	d’instruments	
de	coopération	et	la	création	de	plateformes	de	liaison	dans	le		
but	 d’accélérer,	 de	 simplifier	 et	 de	 sécuriser	 les	 échanges		
commerciaux.	Les	bénéfices	d’un	partenariat	sont	nombreux	
et	tous	liés	aux	avantages	d’un	environnement	où	règne	ce	que	
l’on	appelle	en	anglais	le	«	good	will	».	

Ce	dossier	spécial	réunit	une	série	d’articles	reflétant	la	variété	
des	initiatives	en	matière	de	partenariat	et	leur	mise	en	œuvre.	
La	chronique	du	Président	du	Conseil	de	l’OMD	introduit	ce	dos-
sier.	Les	enjeux	du	dialogue	Douane-Entreprises	et	les	différents	
aspects	que	peuvent	prendre	la	coopération	et	la	collabora-
tion	y	sont	rappelés.	Vient	ensuite	une	contribution	du	secteur	
privé	sur	comment	s’opère	le	partenariat	au	sein	de	l’OMD	et	
ses	opportunités	d’amélioration.	La	Direction	générale	de	la	
Commission	européenne	chargée	de	la	fiscalité	et	de	l’union	
douanière	décrit	ensuite	le	processus	de	consultation	qu’elle	a	
mis	en	place	avec	les	entreprises	au	sein	de	l’Union.	

En	matière	de	lutte	contre	la	fraude,	deux	exemples	de	partenariat	
Douane-Entreprises,	en	matière	de	lutte	contre	les	mouve-
ments	illégaux	de	déchets	dangereux	pour	l’un	et	de	substances		

appauvrissant	la	couche	d’ozone	pour	l’autre,	sont	également	
rapportés	dans	cette	édition.	

Dans	l’article	suivant	portant	sur	le	besoin	de	placer	les	usagers	
au	cœur	des	préoccupations	de	la	douane,	l’auteur	propose	la	
rédaction	d’un	véritable	accord	international	définissant	les	
principes	fondamentaux	que	tous	les	services	douaniers	de-
vraient	respecter	lorsqu’ils	interviennent	auprès	d’un	opérateur	
économique.

Plusieurs	pays	font	part	de	leurs	expériences	nationales.	Le	
Ghana	explique	comment	un	partenariat	public/privé	réussi	a	
permis	la	mise	en	œuvre	d’un	système	de	gestion	douanière		
informatisé.	L’administration	du	Mozambique	partage	quant	
à	elle	ses	efforts	de	coopération	avec	le	secteur	informel	afin	
d’optimiser	la	perception	des	recettes.	Le	rôle	du	secteur	privé	
dans	les	programmes	de	modernisation	douanière	est	mis	en	
lumière	dans	un	article	sur	le	renforcement	des	capacités	dans	
les	pays	de	la	Communauté	d’Afrique	de	l’Est.	Le	Pérou	recon-
nait	pour	sa	part	que	le	succès	du	processus	de	modernisation	
s’explique	en	partie	par	la	transformation	d’une	relation	anta-
goniste	avec	le	secteur	privé	en	un	partenariat	solide	basé	sur	
le	dialogue	au	bénéfice	de	toutes	les	parties.	

L’initiative	marocaine	de	création	d’un	Observatoire	de	lutte	
contre	la	corruption	recueillant	les	doléances	des	usagers	et	
des	fonctionnaires	des	douanes	afin	d’identifier	problèmes	et	
solutions	est	également	présentée	dans	cette	édition.	

Le	dernier	article	de	ce	dossier	spécial	se	penche	sur	le	par-
tenariat	existant	entre	l’OMD	et	les	entreprises	dans	le	cadre	
de	la	Conférence	et	Exposition	de	l’OMD	sur	la	TI,	rappelant	
l’importance	de	la	qualité	des	interactions	humaines	dans	le	
succès	de	tout	projet.	

Enfin,	dans	la	rubrique	«	Entretiens	»	qui	suit	le	dossier	spécial,	
le	Secrétaire	général	de	la	Chambre	de	commerce	internationale	
(ICC)	nous	livre	sa	vision	du	partenariat	qu’il	veut	constructif	
et	durable.

Dossier spécial
Partenariat  
Douane-Entreprises
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Partenariat Douane-Entreprises :  
combiner nos talents pour être plus performants

Il est indéniable que la croissance économique et la prospérité de nos pays dépendent du commerce international.  
En tant qu'agences présentes aux frontières, les douanes doivent se demander quelles incidences ont leurs 
actions sur les entreprises qui font du commerce international, et comment devenir plus efficace afin de réduire 
au maximum le fardeau de la réglementation et encourager le commerce international.

Représentant les administrations des douanes du monde entier, l'OMD reconnaît depuis longtemps l'importance 
d'un partenariat avec les entreprises. S'appuyant sur les travaux importants de groupes comme le Groupe  
consultatif du secteur privé, l'OMD est en mesure de connaître le point de vue du secteur privé et de s’assurer 
 que ses instruments tiennent compte des besoins de ce secteur.

Notre document « La Douane au 21ème siècle », adopté par le Conseil lors de ses sessions de juin 2008, définit le 
partenariat douane-entreprises comme un des « blocs » constitutifs des administrations des douanes modernes. 
Nous reconnaissons que la communication et la collaboration entre la douane et les entreprises sont fondamen-
tales si l'on veut obtenir des résultats profitables pour tous. De nombreuses administrations ont constaté qu'une 
collaboration étroite avec le secteur privé présentait de nombreux avantages stratégiques, non pas seulement 
pour les douanes, mais pour les nations dans leur ensemble. La coopération et la collaboration avec les entreprises 
prennent différentes formes :

•  Un certain nombre d'administrations des douanes organisent des forums communs aux agences aux frontières 
et aux entreprises qui réunissent les principaux représentants dont les intérêts et opérations sont liés aux fron-
tières. Ces forums constituent un mécanisme de dialogue important grâce auquel chaque partie comprend les 
intérêts et les orientations stratégiques de l’autre et s’aligne sur l’autre lorsque cela est approprié et possible.

•  Nous travaillons également en relation étroite sur des projets pertinents comme le développement des systèmes 
TI pour gérer les opérations aux frontières. Pour s'assurer que les entreprises profitent réellement des systèmes 
TI des douanes, elles sont invitées très tôt à travailler au développement de ces systèmes. Nos systèmes de TI 
commencent aussi à intégrer les projets de guichet unique, l’objectif étant d’abaisser les coûts commerciaux 
grâce à un point d'entrée unique pour toutes les transactions aux frontières.

•  La collaboration entre les douanes et les entreprises génère également des avantages directs, notamment 
en ce qui concerne la sécurité des échanges et la conformité. Les administrations des douanes établissent des 
partenariats individuels avec les entreprises afin de réduire les risques au maximum et optimiser les avantages 
du commerce international. Grâce à ces partenariats, les douanes apportent des conseils précis, des informa-
tions et un soutien aux nouvelles entreprises tandis que ces dernières répondent en mettant à profit leurs 
connaissances pour identifier des activités inhabituelles ou suspectes et en appliquant des mesures de sécurité 
adéquates.

•  Les Programmes d'opérateurs économiques agréés ou d’opérateurs de confiance sont d’autres exemples de 
partenariats Douane-Entreprises. C'est dans le cadre de ces programmes que les douanes ont ouvert un nouveau 
chapitre de leur partenariat avec les entreprises. En travaillant ensemble, nous pouvons améliorer la sécurité 
de la chaîne logistique avec des avantages qui vont au delà de ceux qui sont accordés aux seuls opérateurs de 
confiance et dont les Etats et le monde peuvent bénéficier grâce à la sécurisation des échanges.

Une coopération et une collaboration plus étroites avec l'industrie offrent donc de nombreux avantages mutuels. 
Il n’y a donc aucun doute que la coopération et la collaboration avec les entreprises sécurisent les échanges, 
favorisent l’efficacité et permettent de mieux faire respecter la loi.

Profitons de l'occasion que nous offre le thème choisi cette année par l'OMD pour échanger nos expériences et 
nos initiatives afin que nous puissions tous travailler ensemble et contribuer à la prospérité et à la sécurité dans 
le monde.

Martyn Dunne
PRÉSIDENT	DU	CONSEIL	DE	L’OMD
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La	situation	prévalant	à	 l’OMD	ne	ressemble	
en	rien	à	ce	que	l’on	trouve	dans	les	modèles		

nationaux.	De	nombreux	sujets	de	discussion	entre	
l’OMD	et	 les	 représentants	d’organisations	du		
secteur	privé	portent	sur	 les	effets	directs	des	
règlementations,	 existantes	 ou	 envisagées,		
susceptibles	d’avoir	des	 implications	commer-
ciales	majeures	-	par	exemple,	les	contrôles	de		
sécurité	récemment	renforcés.	Cependant	d’autres		
opportunités	intéressantes	s’offrent	aux	entre-
prises	comme	envisager	comment	préférences	
et	pratiques	nationales	peuvent	se	traduire	en	
normes	 internationales,	 examiner	 comment	
les	procédures	douanières	majeures	pourraient		
évoluer	 raisonnablement	 avec	 les	 impératifs		
commerciaux.	Ces	discussions	sont	également		
l’occasion	 d’étudier	 comment	 les	 opérateurs	
commerciaux,	 les	 transporteurs	 et	 autres	 in-
termédiaires	 concernés	 peuvent	 ajuster	 leurs		
systèmes	opérationnels	traditionnels	et	innovants	
et	s’adapter	à	un	cadre	réglementaire	en	évolution	
constante.

Compte	tenu	de	l’importance	croissante	que	prend	
le	commerce	international	et	des	nombreux	inté-
rêts	publics	confiés	aux	douanes,	l’une	des	tâches	

majeures	 que	 le	 partenariat	 OMD-Entreprises		
devrait	entreprendre	pourrait	bien	être	de	conduire	
une	enquête	critique	permanente	sur	l’efficacité	et	
la	nature	de	ce	partenariat.	Que	révélerait	un	tel	
examen	alors	que	s’achève	la	première	décennie	
du	21ème	siècle	?	Le	partenariat	perçu	par	ce	centre	
mondial	ainsi	que	dans	tous	les	contextes	natio-
naux	contient	trois	ingrédients	distincts	mais	qui	
interagissent	entre	eux	:	l’information,	la	consulta-
tion	et	la	coopération.	

C’est	l’une	des	prérogatives	fondamentales	des	
douanes	que	de	demander	des	informations	aux	
opérateurs	commerciaux.	L’objectif	est	peut-être	
le	recouvrement	des	recettes,	mais	l’information	
doit	venir	la	première.	Pendant	des	siècles,	aucune	
	obligation	similaire	d’informer	 les	opérateurs	
commerciaux	ne	s’imposait	aux	douanes.	 Il	y	a	
30	ans	encore,	alors	que	je	demandais	comment	
les	nouvelles	règles	étaient	portées	à	l’attention	
du	public,	on	m’a	répondu,	certes	dans	un	pays	en	
développement,	que	les	nouvelles	règles	étaient	
affichées	sur	la	porte	de	la	«	section	des	écritures»,	
ce	bureau	rassemblant	tous	les	guichets	auxquels	
tout	un	chacun	devait	se	présenter	pour	remplir	
les	différentes	démarches	administratives	liées	au	
dédouanement.

Aujourd’hui,	la	Convention	de	Kyoto	révisée	et	de	
nombreuses	réglementations	nationales	insistent	
pour	que	des	 informations	douanières	précises	
soient	régulièrement	diffusées	et	les	sites	Inter-
net	des	douanes	ont,	avec	bonheur,	numérisé	la	
porte	de	la	«	section	des	écritures	».	Les	réunions	
des	comités	de	l’OMD	sont	le	cadre	de	nombreux	
échanges	verbaux	intéressants	et	enrichissants	
mais	toute	la	documentation	qui	les	accompagne	
reste	exclusivement	estampillée	«	officielle	».

Une	innovation	utile	pour	compléter	ce	partenariat	
pourrait	consister	à	permettre	aux	organisations	
siégeant	comme	observateurs	de	soumettre	des	

Information, consultation 
et coopération
… les principaux ingrédients du 
partenariat OMD-Secteur privé
Dans tous les pays, les opérateurs commerciaux qui 
font traverser les frontières à leurs marchandises 
se voient contraints de communiquer et d’interagir 
avec les douanes. La qualité de cette relation 
imposée et l’état d’esprit de ses intervenants varient 
sensiblement d’un pays à l’autre. Dans certains 
pays, elle s’appuie sur la grande confiance qui s’est 
instaurée entre les parties en général, tandis que dans 
d’autres elle doit faire face à une méfiance - parfois 
justifiée - réciproque.
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contributions	écrites	portant	sur	 les	questions	
à	l’ordre	du	jour	des	réunions	de	l’OMD.	De	tels	
documents	pourraient	 rehausser	 le	niveau	des		
débats	et	obliger	 les	opérateurs	commerciaux	
à	trier	 les	faits	et	les	arguments	pertinents.	Le	
Groupe	consultatif	du	secteur	privé	de	 l’OMD	
(GCSP)	pourrait	être	un	précédent	utile.	Le	GCSP	
cherche	en	effet	actuellement	à	obtenir	l’avis	de	la	
Commission	de	politique	générale	de	l’OMD	sur	ses	
propositions	portant	sur	un	modèle	d’OEA.	Espérer	
des	contributions	importantes	d’organismes	com-
merciaux	déjà	suffisamment	occupés	serait	faire	
preuve	d’optimisme,	mais,	si	c’était	le	cas,	tout	
excès	potentiel	pourrait	être	évité	si	l’inscription	
de	telles	contributions	dans	les	ordres	du	jour	était	
laissée	à	la	discrétion	du	Secrétariat.

Lorsque	l’information	s’élargit	en	consultation,	
l’OMD	mérite	une	véritable	appréciation	de	la	part	
du	secteur	privé	dans	son	ensemble.	Les	réunions	
de	son	Comité	technique	sont	l’illustration	d’une	
organisation	qui	ouvre	ses	portes	et	son	esprit	
institutionnel	à	l’expression	la	plus	complète	et	la	
plus	libre	d’intérêts,	d’opinions	et	de	préoccupations	
	venant	de	l’extérieur.

Alors	 que	 la	 valeur	 de	 ces	
échanges	 pourrait	 être	 amé-
liorée,	 comme	 cela	 a	 déjà	 été	
mentionné,	par	l’inscription	de		
documents	reflétant	la	position	
du	secteur	privé	à	l’ordre	du	jour	
des	 réunions	 des	 comités	 de	
l’OMD,	la	documentation	OMD	
existante	est	riche	en	informa-
tions	et	fait	beaucoup	pour	éclai-
rer	 et	 centrer	 les	 discussions.	
Un	autre	atout	important	mais		
facilement	négligé,	est	la	grande	
qualité	des	interprétations	et	des	
traductions	qui	garantit	que	ce	
qui	est	écouté,	dit	et	lu	dans	les	
langues	 de	 l’OMD	 est	 repro-
duit	avec	précision	malgré	 les		
obstacles	que	peut	constituer	
une	 ter minologie 	 souvent		
extrêmement	technique.

Il	existe	une	dimension	éducative	
importante	même	si	elle	n’est	
qu’accessoire.	L’OMD	et	les	délé-
gations	du	secteur	privé,	qui	ont	
travaillé	ensemble	pendant	plus	
de	quatre	ans	dans	le	cadre	de	la	
procédure	de	révision	de	Kyoto,	
ont	suivi	un	cours	pratique	de	
niveau	supérieur	en	procédures	
douanières.

Les	pauses	café	pendant	 les	réunions	sont	une	
autre	source	de	consultation	bien	que	certains	des	
participants	les	plus	anciens	-	qu’ils	représentent	
le	secteur	privé	ou	les	douanes	-	regrettent	les	
sessions	conviviales	qui	avaient	lieu	autrefois	au	
moment	du	déjeuner	ou	le	soir	autour	d’un	verre.	
En	dehors	de	ces	réunions,	les	observateurs	les	plus	
actifs	entretiennent	des	contacts	de	travail	avec	le	
personnel	du	Secrétariat	de	l’OMD	et	les	diverses	
délégations	basées	à	Bruxelles	ayant	une	vaste		
palette	de	compétences	douanières.	

Au	cours	de	ces	trois	dernières	années,	l’OMD	elle-
même	a	élargi	tous	ces	arrangements	formels	et	
informels	lorsqu’elle	a	constitué	son	GCSP	avec	
l’avantage	unique	d’un	accès	direct	à	la	Commis-
sion	de	politique	générale.	L’intention	originelle	
déclarée	était	pour	le	Secrétaire	général	d’inclure	
dans	la	composition	de	ce	groupe	des	PDG	d’im-
portantes	entreprises.	Cependant	les	entreprises	
ont	eu	tendance	à	désigner	des	cadres	supérieurs	
ayant	des	connaissances	particulières	de	 la		
réglementation	commerciale,	et	plusieurs	organi-
sations	commerciales	actives	dans	les	affaires	de	
l’OMD	ont	également	été	incluses.	Le	choix	de	la	
composition	du	groupe	a	désormais	été	confié	au	
GCSP	lui-même	avec	certaines	réserves	d’interven-
tions	occasionnelles	de	l’OMD.	Le	GCSP	qui	en	est	
né	a	rassemblé	une	combinaison	nouvelle	très	utile	
d’intérêts	commerciaux	autour	des	questions	de	
politique	douanière	mondiale.

La	crise	économique	actuelle	a	cependant	eu	ten-
dance	à	diminuer	les	dépenses	du	secteur	privé	en	
matière	de	déplacements	et	pourrait	obliger	une	
communauté	déjà	très	occupée	à	faire	un	choix	
entre	la	participation	aux	comités	techniques	de	
l’OMD	et	la	participation	à	des	questions	poli-

John Raven participe aux débats sur le commerce 
international depuis plus de 60 ans, période pen-
dant laquelle il a occupé de nombreuses fonctions 
d’encadrement de haut niveau et de direction. Ses 
relations avec l’OMD datent de plus de 36 ans ; 
il y représente aujourd’hui l’Association interna-
tionale du fret aérien (International Air Cargo As-
sociation, TIACA). M. Raven assiste souvent aux 
réunions de l’OMD où il n’hésite pas à donner son 
avis sur de nombreux sujets ayant des répercus-
sions sur les milieux douaniers et commerciaux 
internationaux. Cet article reflète son point de 
vue personnel.
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tiques	plus	ciblées	autour	du	GCSP.	Il	est	trop	tôt,		
aujourd’hui,	pour	juger	des	effets	de	la	crise	sur	le	
processus	consultatif.

On	 connaît	 deux	 exemples	 significatifs	 où	 la	
consultation	s’est	élargie	en	coopération.	Il	s’agit	
tout	d’abord	de	la	formation	du	groupe	ACTION/
DEFI	en	réponse	à	une	demande	du	G7	adressée	à	
l’OMD	pour	renforcer	les	relations	entre	les	douanes	
et	le	secteur	privé	afin	de	lutter	contre	le	trafic	de	
stupéfiants,	puis	de	la	réponse	plus	récente	aux		
demandes	des	Etats-Unis	d’un	effort	conjoint	mon-
dial	pour	résister	au	terrorisme.	La	demande	du	G7	
a	reçu	une	réponse	sans	précédent	reflétant	des	
préoccupations	et	des	obligations	communes.	Elle	
s’est	traduite	par	une	trentaine	de	mémorandums	
d’accords	entre	l’OMD	et	des	organisations	du	sec-
teur	privé,	adoptant	tous	un	mode	assez	cohérent,	
même	s’il	manquait	d’équilibre.	A	ce	titre,	plusieurs	
secteurs	ont	accepté	de	prendre	certaines	mesures	
tandis	que	les	douanes	-	agissant	de	manière	infor-
melle	via	l’OMD	-	s’engageaient	à	les	aider.

Il	est	intéressant	de	noter	que	bien	que	l’effort	glo-
bal	ait	été	conçu	dès	le	départ	comme	un	véritable	
partenariat,	toutes	les	réunions	ont	été	présidées	
uniquement	par	l’OMD,	également	seul	fournisseur	
de	la	documentation.	Lorsqu’un	rapport	officiel	de	
cette	opération,	axé	naturellement	sur	la	coopéra-
tion	explicite	exposée	dans	les	protocoles	d’accord,	
a	été	présenté	au	G7	qui	en	a	pris	acte,	aucune	autre	
réunion	n’a	été	organisée	et	les	protocoles	d’accords	
eux-mêmes,	bien	que	certains	aient	eu	une	appli-
cation	pratique	au	niveau	national,	ne	sont	plus	
aujourd’hui	que	le	signe	passé	de	bonnes	intentions.

Le	partenariat	en	matière	de	sécurité	a	été	plus	
loin	et	débouche	sur	des	résultats	plus	tangibles.	

Maintenant	que	les	travaux	en	cours	sur	le	Cadre	
de	normes	SAFE	sont	passés	au	Groupe	de	travail	
SAFE,	la	présidence	est	partagée	entre	l’OMD	et	le	
GCSP.	L’élargissement	sans	précédent	de	la	modeste	
Norme	de	transition	sur	les	personnes	autorisées	
de	Kyoto	est	à	l’origine	d’un	nombre	croissant	de	
régimes	d’opérateurs	économiques	agréés	(OEA),	
auquel	s’ajoute	la	question	des	préoccupations	et	
des	négociations	entre	les	douanes	et	les	entreprises	
concernant	les	arrangements	bilatéraux	de	recon-
naissance	mutuelle	en	pleine	expansion.

A	cet	égard,	 les	administrations	nationales	des	
douanes	ont	peut-être	sorti	l’initiative	de	parte-
nariat	hors	de	l’enceinte	OMD	qui	est	aujourd’hui	
confrontée	à	des	développements	comme	la	crois-
sance	de	systèmes	OEA	individualistes,	qui	sem-
blent	avoir	été	au-delà	de	tout	mécanisme	central	
de	normalisation	ou	même	de	compatibilité.	Cette	
situation	exige	un	accord	débou-
chant	sur	une	nouvelle	approche	
de	l’OMD	de	ce	que	doit	être	un	
partenariat	 au	 niveau	 concep-
tuel	et	pratique.	Comment	un	tel		
changement	 pourrait- i l 	 être		
engagé	et	géré	?

On	pourrait	être	tenté	de	deman-
der	une	revue	générale	et	radicale	
des	 30	 ou	 quelques	 protocoles	
d’accord	afin	de	les	ajuster	à	la	sé-
curité	internationale	des	échanges	
pour	qu’ils	tiennent	compte	de	ce	
qui	est	probablement	une	préoc-
cupation	permanente	politique	et	
publique,	même	si	elle	est	variable.	
Mais	l’expérience	a	montré	l’effet	
très	limité	de	tels	accords	conclus	entre	l’OMD	et	
le	secteur	privé,	qui	dépendent	pour	leur	applica-
tion	des	communautés	nationales	douanière	et		
commerciale.

Une	initiative	beaucoup	plus	puissante	et	mieux	
adaptée	consisterait	à	former	une	petite	unité	de	
relations	commerciales,	au	sein	du	Secrétariat	de	
l’OMD,	qui	serait	responsable	de	la	surveillance	
permanente	de	l’interface	entre	l’OMD	et	les	entre-
prises,	et	en	particulier	des	contacts	de	travail	avec	
les	organisations	ayant	statut	d’observateur.	Ces	
protocoles	d’accord,	à	moitié	oubliés,	pourraient	
alors	constituer	le	point	de	départ	logique	d’une	
revue	rapide	conjointe	des	engagements	et	des	
avantages	des	partenariats.	Des	efforts	particuliers	
pourraient	être	faits	pour	identifier	les	possibilités	
d’obligations	conjointes	et	totalement	symétriques	
du	secteur	privé	et	des	douanes.	Alors	que	l’OMD	
fournit	généreusement	des	informations	utiles	aux	
opérateurs	commerciaux,	peu	ou	aucune	organisa-
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faire	tout	ce	qui	leur	est	possible	pour	inclure	des	
experts	dans	les	délégations	qu’elles	envoient	aux	
réunions	de	l’OMD.	De	plus,	le	personnel	de	l’OMD,	
à	tous	les	niveaux,	devrait	trouver	naturel	de	rendre	
visite	aux	sièges	des	organisations	ayant	statut	
d’observateur	lors	des	nombreux	déplacements	
qu’il	effectue.

Tous	ces	contacts	et	consultations	devraient	faire	
l’objet	de	rapports	et	être	considérés	par	l’unité	
de	relations	commerciales	proposée	comme	une	
source	d’informations	potentiellement	utiles	pour	
la	direction	centrale	de	 l’OMD	;	dans	 le	même		
esprit,	le	Rapport	annuel	du	Conseil	devrait	inclure	
une	section	spéciale	consacrée	aux	relations	avec	
les	organisations	professionnelles	ayant	statut	
d’observateur.

L’OMD	devrait	pouvoir	en	retirer	des	avantages	
inattendus.	Par	exemple,	les	politiques	douanières	
au	niveau	mondial	se	trouvent	affaiblies	ou	moins	
crédibles,	faute	de	recevoir	des	contributions	de	
la	part	des	PME,	nombreuses	et	très	innovantes.	
La	représentation	directe	est	pratiquement	inexis-
tante	mais	une	unité	de	relations	commerciales	
expérimentée	pourrait	recueillir	des	avis	variés	et	
fiables	auprès	des	PME	et	connaître	leurs	besoins	
sur	la	plupart	des	sujets	par	le	biais	d’autres	liaisons	
institutionnelles	avec	des	entreprises	multinatio-
nales	qui	sous-traitent	et	travaillent	avec	des	PME,	
des	agents	et	des	transitaires	qui	traitent	leurs	
marchandises	 lors	des	passages	aux	 frontières	
et	avec	les	opérateurs	express	qui	traitent	leurs		
documents	et	leurs	petits	envois.

Les	suggestions	faites	ici	pourraient,	sans	aucun	
doute,	être	élargies	ou	au	contraire	réduites	par	des	
personnes	plus	proches	de	l’interface	coopérative	
opérationnelle	dans	un	nombre	croissant	de	pays		
où	les	consultations	entre	les	douanes	et	les	opé-
rateurs	commerciaux	se	sont	développées	depuis	
longtemps	et	se	sont	transformées	en	une	véritable	
coopération.	Leurs	contributions	risquent	cependant	
de	rester	lettre	morte	à	moins	que	la	passerelle	que	
constitue	 l’OMD	entre	176	administrations	des	
douanes	et	 le	cœur	du	commerce	 international	
soit	exploitée	et	gérée	avec	comme	objectif	urgent	
et	spécifique	la	transformation	d’un	partenariat	
conceptuel	en	une	activité	conjointe	constructive.

En savoir +
john.raven@scarlet.be

tions	professionnelles	ne	disposent	
d’arrangements	correspondants	qui	
permettraient	à	l’OMD	d’être	infor-
mée	de	façon	constante	des	dévelop-
pements	sectoriels	pertinents.

L’étape	 vitale	 pour	 passer	 de	 la	
consultation	à	la	coopération	repose	
sur	la	confiance	qui	est	elle-même	un	

produit	dérivé	des	contacts	personnels.	Il	y	a	de	nombreuses	façons	d’élargir	
et	d’améliorer	ces	contacts.	La	représentation	du	monde	du	commerce	lors	
des	réunions	du	Conseil	de	l’OMD	est	généralement	substantielle	mais	de	
nombreuses	opportunités	ne	sont	pas	saisies	qui	encourageraient	une	pré-
sence	appropriée	de	l’OMD	lors	des	assemblées	annuelles	ou	bisannuelles	de	
ces	organisations.	Les	présidents	et	directeurs	des	organisations	ayant	le	sta-
tut	d’observateur	devraient	considérer	les	contacts	personnels	occasionnels	
à	Bruxelles	avec	leurs	homologues	de	l’OMD	comme	un	élément	essentiel	
de	leurs	calendriers	personnels.	Les	contacts	réguliers	entre	experts	lors	des	
réunions	de	l’OMD	devraient	être	complétés	et	enrichis	par	de	telles	relations	
«	diplomatiques»	de	haut	niveau	et	les	organisations	commerciales	devraient	
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Le Groupe Consultatif du Secteur Privé 
Mandat 
Le	Groupe	Consultatif	du	Secteur	Privé	(GCSP)	a	été	mis	en	place	dans	l’ob-
jectif	de	conseiller	la	Commission	de	politique	générale,	le	Secrétaire	général,	
le	groupe	de	travail	SAFE	et	tout	autre	organe	de	travail	de	l’OMD,	lorsque	
que	cela	est	approprié,	sur	le	développement	de	la	mise	en	œuvre	du	Cadre	
de	Normes	visant	à	sécuriser	et	faciliter	le	commerce	mondial	(le	Cadre	de	
normes	SAFE)	et	les	problématiques	qu’elle	pose.	

	Le	GCSP	peut	être	amené	à	s’intéresser	à	d’autres	sujets	en	relations	avec	le	
commerce	mondial	de	même	que	donner	son	avis	sur	d’autres	thématiques	
à	la	demande	du	Secrétaire	général.	

Les	members	du	GCSP	se	sont	réunis	pour	la	première	fois	en	2006.	

Membres
Le	GCSP	est	composé	de	30	sociétés	et	associations,	de	différentes	régions	
du	monde	et	représentatives	d’une	large	palette	d’intérêts	commerciaux,	
notamment	importateurs	et	exportateurs,	agents	en	douane,	transporteurs,	
transport	express,	transitaires	et	logistique.	La	participation	au	groupe	est	
réservée	aux	associations	du	secteur	privé	et	aux	sociétés	qui	ont	un	inté-
rêt	financier	ou	une	participation	dans	le	domaine	de	l’acheminement	des	
marchandises.	Il	s’agit	généralement	d’un	mandat	de	deux	ans	qui	peut	être	
renouvelé	tous	les	deux	ans.

Présidence
Carol	West,	International	Federation	of	Customs	Brokers	Associations

En savoir +
Des informations plus détaillées sur le mode de fonctionnement du 
GCSP, ainsi que les rapports de réunions et autre documentation 
publiés par le Groupe, sont disponibles sur le site Internet du GCSP  
www.wcopscg.org
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TAXUD parle au monde des affaires

En	1968,	l'Union	douanière	a	été	à	l'origine	de	la	
création	de	l'UE.	La	législation	et	la	politique	

douanières	participent	à	la	mise	en	œuvre	de	nom-
breuses	autres	politiques.	Alors	que	le	Conseil	et	
le	Parlement	européen	négocient	officiellement	et	
adoptent	des	lois,	c'est	avant	tout	la	responsabilité	
de	la	Commission	européenne	que	d'élaborer	et	dé-
velopper	des	propositions	en	matière	de	politique	
et	de	législation	;	c’est	aussi	à	elle	de	superviser	leur	
bonne	application.	En	sa	qualité	de	responsable	de	
l'Union	douanière,	la	Direction	générale	de	la	Fisca-
lité	et	de	l’Union	douanière	de	la	Commission	euro-
péenne	(TAXUD)	doit,	en	dernier	ressort,	s'assurer	
que	l'Union	douanière	contrôle	avec	efficacité	les	
flux	de	marchandises	entrant	et	sortant	de	l’UE	et,	
ce	faisant,	sert	au	mieux	les	intérêts	des	citoyens	
et	des	entreprises.

A	cette	fin,	TAXUD	a	institutionnalisé	les	consul-
tations	avec	les	entreprises	dans	ses	procédures	
visant	à	développer	une	politique	et	une	législation	
douanières.	L’opinion	des	citoyens	quant	à	elle	est	
mesurée	régulièrement	par	le	biais	des	médias	et	des	
autres	moyens	d’expression	de	l'opinion	publique.

Comment TAXUD fait intervenir les 
entreprises
Ainsi,	reprenant	la	procédure	standard	utilisée	pour	
toute	initiative,	TAXUD	implique	les	entreprises	en	
tant	que	partenaire	dans	le	développement	et	la	
mise	en	œuvre	de	la	législation	et	de	la	politique	
douanières.	Cette	approche,	basée	sur	le	partena-
riat,	est	non	seulement	bénéfique	mais	absolument	
nécessaire.

Tout	d'abord,	elle	permet	la	synergie	des	différentes	
perspectives	dans	la	définition,	par	exemple,	d’une	
législation	qui	à	la	fois	fixe	des	objectifs	politiques	
et	respecte	les	réalités	de	l’entreprise.	C'est	une	
approche	unique	pour	arriver	à	une	compréhension	

commune	des	modalités	permettant	que	la	mise	
en	œuvre	soit	réalisée	de	manière	réaliste.	Avant	
tout,	ce	type	de	consultation	et	d'échanges	de	vues	
est	fondamental	si	l’on	veut	garantir	le	respect	des	
engagements,	gouvernements	et	entreprises	ayant	
tous	deux	un	rôle	à	jouer	dans	une	mise	en	œuvre	
efficace	et	réussie	des	politiques	douanières.

La	présence	des	 représentants	des	entreprises	
est	indispensable	car	ceux-ci	aident	à	définir	les	
analyses	de	cas	sous-jacentes	à	certaines	mesures		
ou	 certains	 changements,	 leurs	 conséquences		
possibles	sur	les	plans	financier,	technique,	logis-
tique,	politique,	de	la	TI,	etc.	et	leur	application	
appropriée	dans	la	pratique.	Les	entreprises	ont	
souvent	des	vues	précieuses	sur	des	améliorations	
possibles	et	connaissent	les	mesures	appliquées	
dans	des	pays	tiers	ainsi	que	d'autres	impératifs	
spécifiques	aux	entreprises.

En	bref,	cette	approche	est	une	façon	de	s'assurer	
que	tout	en	restant	axé	sur	les	objectifs	politiques	
définis	par	les	gouvernements,	les	compétences	
des	entreprises	renforcent	 le	concept	pratique	
et	 l'application	des	propositions	préparées	par	
TAXUD.	Toutes	 les	nouvelles	 lois,	 leurs	amen-
dements,	ainsi	que	 l'introduction	de	nouveaux	
principes	de	politique	sont	présentés	pour	que	les	
représentants	des	entreprises	apportent	leurs	com-
mentaires	et	pour	être	au	cœur	des	discussions	du	
Trade	Contact	Group.

La voix de l'entreprise au niveau de l'UE :  
le Trade Contact Group
Le	Trade	Contact	Group	(TCG)	est	présidé	et	coor-
donné	par	TAXUD,	dont	il	est	un	organe	consultatif	
semi	officiel.	Les	positions	et	les	propositions	des	
entreprises	sont	sollicitées	via	ce	forum	et	sont		
ensuite	analysées	avec	soin	par	des	fonctionnaires.	
Les	propositions	sont	souvent	soit	reflétées	direc-

Tous les ans, Bruxelles adopte un nombre non négligeable 
de règles, réglementations et autres mesures qui ont un 
effet direct ou indirect sur les 495 millions de citoyens et 
les 20 millions d'entreprises de l'Union européenne. il faut 
donc écouter et prendre en compte leurs intérêts et leurs 
opinions lorsque l’on adopte des règles. Pour cela, il existe 
plusieurs types d'organes consultatifs et de consultation 
qui, depuis longtemps, font partie intégrante du paysage 
législatif de l’Ue, et leur nombre va en augmentant.
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tement	dans	les	révisions	des	propositions	juridiques,	soit	étudiées	indirec-
tement	dans	une	sorte	de	solution	de	compromis.	Les	réelles	préoccupations	
des	entreprises	sont	prises	au	sérieux	et	tout	est	fait	au	sein	du	cadre	juridique	
existant	pour	trouver	des	solutions.

Conformément	au	Mandat,	les	membres	du	TCG	sont	les	représentants	d’asso-
ciations	professionnelles	au	niveau	de	l’UE	ou	au	niveau	international,		intéres-
sées	et	impliquées	dans	des	activités	liées	aux	douanes	au	niveau	européen.	Elles	
sont	choisies	suite	à	une	procédure	de	demande	;	actuellement,	le	TCG	compte	
environ	30	associations	membres.	Ces	associations	représentent	généralement	
des	acteurs	importants	dans	un	domaine	donné.	La	participation	d'organisations	
internationales	est	très	recherchée	car	leurs	points	de	vue	sont	particulièrement	
intéressants	dans	le	contexte	de	la	mondialisation.	Les	petites	et	moyennes	
entreprises	(PME)	ont	également	une	voix	importante,	qui	s'exprime	par	le	biais	
des	associations	membres,	car	elles	représentent	la	catégorie	la	plus	nombreuse	
des	interlocuteurs	«	secteur	privé	»	de	la	douane	au	sein	de	l’UE.

Alors	que	la	composition	actuelle	du	TCG	regroupe,	pour	l'essentiel,	des		
représentants	de	transitaires,	courtiers	en	douane,	agents,	transporteurs	
et	industriels,	TAXUD	envisage	actuellement,	compte	tenu	de	l'application		
croissante	des	TI	dans	les	douanes,	d'impliquer	des	producteurs	de	logiciels	
	dans	une	procédure	de	consultation	qui	couvrira	la	partie	technique	du		
processus	de	mise	en	œuvre	douanier.

Réunions, consultations et conseils d'experts
Le	TCG	se	réunit	régulièrement	en	session	plénière,	environ	quatre	fois	par	
an,	à	Bruxelles	et	des	réunions	supplémentaires	ad	hoc	et	thématiques	sont	
organisées	lorsque	cela	est	nécessaire,	généralement	pour	expliquer	ou		
approfondir	des	questions	spécifiques.

En	plus	des	réunions	spécialisées	entre	la	DG	TAXUD	et	des	représentants	du	
secteur	privé	au	TCG,	des	réunions	tripartites	réunissent	des	représentants	
du	monde	des	affaires,	des	administrations	nationales	des	douanes	et	de	la	
Commission	dans	le	cadre	du	Groupe	sur	les	«	douanes	électroniques	»	(ECG).	
L’ECG	est	responsable	de	la	planification	générale,	de	la	mise	en	œuvre	et	du	
suivi	de	tous	les	aspects	juridiques,	procéduraux	et	opérationnels	liés	aux	
«	douanes	électroniques	».	Grâce	à	la	participation	de	représentants	d'entre-
prise,	les	États	membres	sont	informés	des	préoccupations	des	entreprises	au	
niveau	de	l'UE	tandis	que	les	entreprises	trouvent	une	occasion	exceptionnelle	
d'échanger	leurs	vues	directement	avec	les	délégués	de	27	administrations	na-
tionales.	Leurs	représentants	peuvent	également,	de	temps	à	autre,	et	lorsque	
cela	est	pertinent,	participer	à	des	événements	organisés	par	les	douanes	
comme	des	séminaires	et	des	groupes	de	projets.

De	 plus,	 des	 représentants	 d'entreprise	 sont	 parfois	 invités,	 comme		
experts,	à	des	réunions	de	comitologie	où	les	propositions	de	la	Commission	
relatives	à	l’application	des	lois	sont	votées	par	les	États	membres.

Sachant	que	l'Union	douanière	se	compose	de	27	environnements	nationaux	
distincts	et	que	le	Code	des	douanes	communautaire	est	appliqué	par	27	admi-
nistrations	nationales,	les	consultations	au	niveau	de	l’UE	sont	naturellement	
complétées	par	des	consultations	au	niveau	national	dans	les	différents	États	
membres	de	l'UE.	L'importance	et	la	pratique	des	consultations	entre	admi-
nistration	des	douanes	et	entreprises	varient	selon	les	Etats	membres,	mais	
ces	consultations	s'appuient	souvent	sur	des	groupes	de	travail	bien	établis,	
composés	de	représentants	des	douanes	et	des	entreprises	qui	remplissent	
une	fonction	précieuse	en	réglant	des	questions	très	concrètes	relatives	à	
l’application	tant	au	niveau	national	que	local.

Rien de nouveau mais une amélioration 
certaine 
Le	mécanisme	de	consultation	de	TAXUD	en	ce	
XXIème	siècle,	en	particulier	celui	du	TCG,	est	moins	
formel	que	celui	des	années	1970	et	j'oserais	dire	
plus	efficace.	Le	TCG	tel	qu'il	fonctionne	aujourd'hui	
a	été	lancé	en	2002	dans	le	domaine	de	la	douane	
électronique	et	de	l'exportation	en	s'appuyant	sur	
l'expérience	acquise	pendant	les	consultations	des	
entreprises	en	vue	de	la	réforme	du	système	de	
transit.	La	première	grande	tâche	du	TCG	était	
centrée	sur	la	consultation	concernant	les	dispo-
sitions	d’application	des	amendements	de	2005		
sur	la	sécurité	et	la	sûreté	du	Code	des	douanes	
communautaire.	Ces	mesures	sont	récemment		
entrées	 en	 vigueur,	 le	 1er	 juillet	 2009,	 rendant	
obligatoire	 l’envoi	électronique	d'informations	
préalables	à	l'arrivée	et	au	départ	sur	les	flux	de	
marchandises,	via	des	systèmes	de	TI	spécialisés	
à	l'échelon	de	l'UE.	Le	texte	définitif	des	disposi-
tions	d’application	des	amendements	sur	la	sécu-
rité	et	la	sûreté	compte	33	pages	de	dispositions	
très	techniques,	explicitant	des	clauses	spécifiques	
de	la	législation	sous-jacente.	Ce	document	est	un	
exemple	vivant	d’une	coopération	exemplaire	(bien	
que	difficile	et	longue)	entre	experts	juridiques,	
spécialistes	de	la	TI	et	spécialistes	des	procédures	
et	de	l'entreprise	dans	le	domaine	douanier.

S'appuyant	sur	les	excellents	résultats	obtenus	par	
la	DG	TAXUD	lors	de	la	consultation	sur	les	dispo-
sitions	d’application	des	mesures	de	sécurité	et	de	
sûreté,	sur	le	retour	d'informations	positives	et	sur	
une	demande	des	représentants	des	entreprises,	
le	mandat	du	TCG	a	été	élargi	en	décembre	2008	
afin	de	couvrir	toutes	les	questions	se	rapportant	
aux	douanes.

Le Trade Contact Group aujourd'hui : 
visées et objectifs
Aujourd’hui,	les	travaux	du	TCG	portent	essen-
tiellement	 sur	 la	 préparation	 des	 dispositions	
d’application	du	Code	des	douanes	communau-
taire	modernisé	(CDM).	Le	CDM	et	ses	disposi-
tions	d’application	représentent	la	modernisation	
et	 la	simplification	des	procédures	douanières.		
Il	complète	également	et	s'inscrit	dans	le	sillage	des	
modifications	engagées	avec	les	amendements	sur	
la	sécurité	et	la	sûreté.

Vu	le	large	contenu	et	le	contexte	du	CDM,	le	TCG	
travaille	actuellement	avec	plusieurs	petits	groupes	
qui	étudient	chacun	les	dispositions	d’application	
juridiques	des	divers	titres	du	CDM.	Une	autre	
question	intéressante	et	très	urgente	liée	au	CDM	
et	dans	laquelle	le	TCG	est	impliqué	est	le	contenu	
des	projets	de	TI	à	lancer	d’ici	2013	pour	mettre	en	
œuvre	les	procédures	douanières	telles	qu'elles	ont	
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été	définies	par	le	CDM.	Le	TCG	est	consulté	pour	
donner	son	avis	en	ce	qui	concerne	les	dossiers	les	
plus	urgents	pour	les	opérateurs	commerciaux	et	
la	faisabilité	de	la	mise	en	œuvre	compte	tenu	des	
délais	courts	du	point	de	vue	des	entreprises.

Future perspective pour les entreprises -  
Le partenariat TAXUD 
L'expérience	de	la	collaboration	récente	avec	le	TCG	
a	été	très	positive	à	tous	égards.	Il	est	clair	que	toute	
possibilité	de	collaboration	et	de	consultation	des	
entreprises	sera	parfaitement	utilisée	à	l'avenir.	
Dans	le	même	temps,	nous	ne	devons	pas	cesser	
de	réfléchir	aux	voies	à	suivre	pour	améliorer	systé-
matiquement	ces	mécanismes	et	la	compréhension	
réciproque.	Le	développement	des	concepts	futurs	
et	des	modèles	de	conformité	ainsi	que	des	relations	
entre	l'entreprise	et	la	douane	est	une	préoccupation	
majeure	dans	le	cadre	des	initiatives	politiques	tour-
nées	vers	l’avenir	de	TAXUD,	ce	qui	nécessitera	et	
impliquera	d’accorder	encore	plus	d’importance	aux	
compétences,	aux	contributions	et	aux	perspectives	
des	entreprises.	Et	ainsi	se	poursuivra	le	dialogue	
entre	TAXUD	et	l'entreprise.

En savoir +
http ://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/
index en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/cus-
toms/policy_issues/customs_trade_consulta-
tions/index_en.htm

Walter Deffaa a étudié 
l'économie aux uni-
versités de Tübingen 
et de Berlin TU. Ayant 

obtenu son diplôme d'économie (PhD) de l'uni-
versité de Stuttgart-Hohenhelm, il a commencé 
à travailler en 1983 à la Commission européenne 
à Bruxelles où il occupe depuis juin 2009 le poste 
de Directeur général de la Fiscalité et de l'Union 
douanière. Auparavant, il a été Directeur général 
du service d'audit interne (2004 – 2009), Direc-
teur financier à la Direction générale de la poli-
tique régionale (2003 – 2004). Il a aussi occupé 
les postes de Directeur au Secrétariat général 
(2001- 2003), Directeur à la DG Budget (1999 
– 2001) et Chef de cabinet du commissaire Wulf 
Mathies (1997 – 1999). De 1999 à 2009 il a en-
seigné au Collège d’Europe à Bruges comme pro-
fesseur invité. Il a publié de nombreux articles sur 
le budget de la CE et sur l’audit.

Douane et entreprises : 
partenaires pour lutter contre 
les mouvements illégaux de 
déchets dangereux

Afin	d’endiguer	les	mouvements	transfrontaliers	illégaux	de	déchets	dan-
gereux,	la	douane	de	Hong	Kong,	Chine,	avec	le	soutien	du	Département	

de	la	protection	environnementale	(EPD),	a	lancé	un	dispositif	de	contrôle	
stratégique	des	déchets	dangereux	depuis	le	4	juillet	2007.	Ce	dispositif	ins-
titue	un	partenariat	entre	les	secteurs	public	et	privé.	Il	prévoit	que	lorsque	la	
douane	sélectionne	des	chargements	de	déchets	suspects	pour	inspection,	elle	
transmet	les	informations	à	l’EPD	et	prend	contact	également	avec	les	sociétés	
de	transport	maritime	concernées.	Ensemble	représentants	de	la	douane,	de	
l’EPD	et	de	la	société	de	transport	entreprennent	ensuite	l’inspection.	Si	les	
chargements	se	révèlent	contenir	des	déchets	dangereux	sans	documents	
valides	et	ne	sont	pas	autorisés	à	être	importés	sur	le	territoire,	la	compagnie	
maritime	doit	réexpédier	le	chargement	dans	le	pays	d’exportation	comme	
il	l’est	convenu	dans	la	Convention	de	Bâle	sur	le	contrôle	des	mouvements	
transfrontaliers	de	déchets	dangereux	et	de	leur	élimination.

Grâce	à	ce	partenariat,	des	résultats	remarquables	ont	été	obtenus.	En	2008,	
sur	les	136	conteneurs	interceptés	dans	le	cadre	de	ce	dispositif	de	contrôle	
stratégique	des	déchets	dangereux,	135	(99%)	ont	été	réexpédiés	vers	leurs	
pays	d’exportation.	De	janvier	à	novembre	2009,	la	totalité	des	56	conteneurs	
contrôlés	a	fait	l’objet	d’une	réexpédition.	

Depuis	que	ce	dispositif	de	contrôle	stratégique	des	déchets	dangereux	a	
été	mis	en	place,	les	compagnies	maritimes	sont	devenues	plus	prudentes	et		
prévoient	l’inspection	des	chargements	suspects	afin	d’éviter	toute	impor-
tation	de	déchets	dangereux	à	Hong	Kong,	Chine.	Le	nombre	d’importation	
illégale	sur	le	territoire	a	chuté	drastiquement	en	2009.	Tous	ces	éléments	
prouvent	que	le	dispositif	est	très	efficace	dans	la	lutte	contre	les	mouvements	
transfrontaliers	 illicites	 de	 déchets		
dangereux.		

Nombre	de	conteneurs	de	déchets		
dangereux	réexpédiés	vers	les	pays	
d’exportation	entre	2006	et	novembre	
2009	

Source	:	Customs	&	Excise	
Department,	Hong	Kong,	Chine
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Selon les Nations Unies les "e-déchets" sont les déchets les plus dangereux produits 
dans le monde.
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Faire de la douane une  
administration de services 

Sébastien JEANNARD est enseignant-chercheur à l’Université Panthéon-
Sorbonne Paris 1. Il suit les questions douanières au sein de la FONDAFIP 
(www.fondafip.org) où il pilote un groupe de recherches qui réunit des 
douaniers, des universitaires, des avocats, un magistrat et des opérateurs 
économiques. 

La	douane	a	 longtemps	eu	pour	pré-
occupation	essentielle	de	contrôler	

les	 marchandises	 entrant	 ou	 sortant	
des	territoires	nationaux	et	de	percevoir	
les	droits	de	douane.	Dans	ce	schéma,	
les	 contraintes	 économiques	 ou	 com-
merciales	subies	par	les	entreprises	im-
portaient	 peu	 à	 cette	 administration.	
Mais	l’on	observera	qu’en	l’espace	d’une		
cinquantaine	d’années,	sous	l’influence	
du	droit	 international	et,	notamment,	
des	normes	édictées	par	l’Organisation	
mondiale	des	douanes,	le	rôle	joué	par	
les	services	douaniers	a	été	modifié	en	
profondeur.	Par	delà	 la	mission	de	po-
lice	des	marchandises	qu’elle	continue	
d’exercer,	la	douane	a	ressenti	le	besoin	
de	devenir	une	administration	de	services,	
de	placer	ses	usagers	au	cœur	de	ses		
préoccupations.	Elle	a	progressivement	
perçu	les	multiples	enjeux	qui	sont	atta-
chés	à	l’amélioration	des	relations	qu’elle	
entretient	avec	les	entreprises.	

Les	Etats	ont	ainsi	compris	que	le	déve-
loppement	des	entreprises,	la	fluidité	et	
l’accélération	 des	 échanges	 mondiaux		
passaient	par	l’adoption	de	normes	fiscales	
similaires.	Dans	cette	optique,	ils	ont	adop-
té	en	1983	la	Convention	internationale	sur	
le	système	harmonisé	de	désignation	et	de	
codification	des	marchandises,	un	instru-
ment	de	l’OMD.	Définissant	un	classement	
uniforme	des	produits	pouvant	être	soumis	
à	des	droits	de	douane,	ce	traité	interna-
tional	constitue	assurément	la	première	
étape	dans	l’établissement	d’une	relation	
de	confiance	entre	la	douane	et	les	entre-
prises.	En	effet,	l’utilisation	du	système	
harmonisé	permet	aux	opérateurs	éco-
nomiques	 de	 gagner	 du	 temps	 dans	 la		
réalisation	de	leurs	opérations	commer-
ciales	en	leur	évitant	d’avoir	à	assimiler	et	à		
appliquer	 des	 règles	 de	 classification		
spécifiques	à	l’endroit	où	sont	acheminées	
les	marchandises.	

Afin	d’encourager	la	concurrence	inter-
nationale,	les	membres	de	l’Organisation	
mondiale	des	douanes	se	sont	ensuite	
attachés	 à	 harmoniser	 et	 à	 simplifier	
les	procédures,	à	les	rendre	plus	trans-
parentes	et	rapides.	Les	conventions	de	

Kyoto	et	Kyoto	révisée	ont	ainsi	imposé	
aux	douaniers	de	respecter	différentes	
règles	de	bonne	conduite	lorsqu’elles	li-
quident	les	droits	de	douane	et	qu’elles	
contrôlent	 les	 déclarations	 souscrites	
par	les	entreprises.	Ces	dernières	se	sont	
ainsi	vues	reconnaître	le	droit	de	déposer	
des	déclarations	simplifiées,	de	les	faire	
parvenir	à	l’administration	via	Internet	ou	
bien	encore	de	subir	à	un	même	moment	
l’ensemble	des	contrôles	liés	au	franchis-
sement	d’une	frontière.

L’évolution	du	cadre	 juridique	 interna-
tional	 s’est	 poursuivie	 en	 2005	 avec	
l’adoption	du	cadre	de	normes	SAFE	de	
l’OMD.	Ces	règles,	qui	ont	été	adoptées	
dans	le	prolongement	des	attentats	du	
11	septembre	2001,	visent	à	renforcer	la	
sécurité	du	commerce	international.	Elles	
ont	cependant	une	autre	finalité.	Elles	
tendent	à	donner	une	nouvelle	impulsion	
au	dialogue	qu’entretiennent	les	autori-
tés	douanières	avec	les	importateurs	et	
les	exportateurs.	Certes,	les	entreprises	
qui	 obtiennent	 le	 statut	 d’opérateur	
agréé	voient	leur	obligation	déclarative	
être	allégée.	Mais	l’essentiel	n’est	pas	là.	
Ce	qu’il	importe	de	souligner	c’est	que	les	
entreprises,	qui	sont	jugées	fiables	par	les	
autorités	nationales,	se	voient	reconnaître	
le	droit	de	bénéficier	d’allégements	et	de	
facilités	lors	des	contrôles.	Les	opérateurs	
du	commerce	international	ne	sont	plus	
ici	conçus	comme	de	simples	redevables	
ou	 usagers.	 Ils	 sont	 un	 partenaire	 de	
l’administration	dans	la	sécurisation	des	
échanges	mondiaux.	Ces	règles	interna-
tionales	ont	donc	clairement	fait	évoluer	
les	modes	d’action	des	services	douaniers.	
Elles	ont	fait	émerger	une	nouvelle	gou-
vernance	qui	passe	par	une	rationalisation	
et	un	ciblage	des	contrôles	qui	ne	pèsent	
plus	désormais	de	la	même	manière	selon	
que	l’entreprise	est	ou	non	jugée	loyale	
par	la	douane.		

On	le	voit	;	la	mise	en	place	d’un	partena-
riat	Douane-Entreprises	répond	à	plusieurs	
enjeux	d’importance.	En	cherchant	à	faire	
des	services	douaniers	une	administration	
qui	est	au	service	des	opérateurs	écono-
miques,	ces	règles	internationales	ont	aussi	
eu	pour	objet	d’accélérer,	de	simplifier	et	
de	sécuriser	les	opérations	d’importation	
et	d’exportation.	

Mais	aujourd’hui,	une	nouvelle	ère	doit	
s’ouvrir.	A	notre	sens,	le	développement	
des	échanges,	l’attractivité	des	territoires	
et	la	lutte	contre	la	fraude	constituent	des	
enjeux	qui	doivent	guider	les	Etats	dans	
l’élaboration	d’une	charte	internationale	
des	droits	fondamentaux	des	adminis-
trations	douanières	et	des	entreprises.	
Ces	dernières	ne	doivent	plus	seulement	
bénéficier	de	simplifications	ou	d’allége-
ments	dans	les	procédures	de	dédoua-
nement.	 Les	 opérateurs	 économiques	
doivent	 aussi	 pouvoir	 bénéficier	 d’un	
partenariat	qui	 repose	sur	des	normes	
qui	délimitent	les	droits	et	les	obligations	
des	services	douaniers	et	des	entreprises	
au	cours	des	opérations	d’imposition	et	
de	contrôle.	Le	franchissement	de	cette	
étape	permettra	de	faire	apparaître	une	
nouvelle	 forme	 de	 civisme	 fiscal,	 de	
consolider	une	relation	de	confiance	qui	
reste	fragile.	En	effet,	il	ne	faut	pas	s’en	
cacher,	de	trop	nombreuses	sociétés	crai-
gnent	encore	les	douaniers	et	conçoivent	
cette	administration	comme	un	service	
obnubilé	par	les	contrôles	et	les	sanctions.	
Elles	ne	les	perçoivent	pas	assez	comme	
un	moyen	d’obtenir	des	renseignements,	
des	conseils	leur	permettant	d’optimiser	
leurs	opérations	commerciales.	

En	fin	de	compte,	si	elle	constitue	depuis	
une	cinquantaine	d’années	une	préoc-
cupation	 majeure,	 l’amélioration	 des		
relations	entre	la	douane	et	les	opérateurs	
du	commerce	international	n’en	reste	pas	
moins	une	question	d’avenir.

En savoir +
sebastien.jeannard@fondafip.org
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Le rôle du secteur privé en matière  
de facilitation du commerce 
Extrait de l’étude de cas* sur le Partenariat 
Public Privé appliqué à l’intégration des 
services douaniers au Ghana

Introduction
Le	Ghana	Community	Network	(GCNet)	
est	une	entreprise	basée	sur	un	partenariat	
public-privé	(PPP).	Elle	a	été	créée	par	le	
gouvernement	ghanéen	dans	le	but	de	
moderniser	 ses	opérations	douanières	
sans	en	supporter	le	coût	dans	sa	tota-
lité,	la	somme	approchant	les	12	millions	
de	 dollars.	 GCNet	 est	 internationale-
ment	 reconnue	 comme	 un	 succès,	 un	
cas	«	exemplaire	»	en	matière	d’utilisa-
tion	efficace	d’un	PPP	pour	atteindre	des		
objectifs	qui,	dans	le	cas	du	Ghana,	était	
une	plus	grande	facilitation	du	commerce	
permettant	d’accroître	la	compétitivité	
des	exportations	ghanéennes	et	d’attirer	
les	investisseurs	souhaitant	exporter.	Cet	
article	abordera	les	étapes	importantes	de	
la	mise	en	œuvre	de	ce	partenariat	et	ses	
résultats	les	plus	significatifs.	

Premier efforts en matière de  
facilitation  
Les	 représentants	 du	 gouvernement		
ghanéen	avaient	depuis	longtemps	réa-
lisé	 l’importance	 de	 la	 facilitation	 du	
commerce	et	son	impact	bénéfique	sur	la	
compétitivité	des	exportations.	Toutefois,	
les	tentatives	de	modernisation	menées	
précédemment	avaient	été	des	échecs.	Le	
plus	notable	a	été	le	programme	Gateway	
soutenu	par	le	gouvernement	et	financé	
par	la	Banque	mondiale.	Il	avait	pour	ob-
jectif	de	:	1)	réduire	le	temps	nécessaire	
au	traitement	de	la	documentation	et	à	
l’application	des	normes	douanières,	tout	
en	empêchant	la	fraude	et	en	améliorant	
la	perception	des	recettes	;	et	2)	amélio-
rer	la	capacité	de	la	douane	et	des	autres	
agences	en	les	équipant	d’une	plateforme	
d’échanges	de	données	électroniques	qui	
lierait	agences	privées	et	publiques	pour	
éviter	toute	duplication	et	réduire	le	coût	
et	le	temps	nécessaire	au	traitement	des	
documents.	

Cet	effort	de	modernisation	a	rencontré	
des	difficultés	liées	principalement	aux	
contraintes	financières	du	gouvernement	

et	à	un	manque	de	capaci-
tés	techniques	nécessaire	à	
la	maintenance	du	système.	
Des	 facteurs	 spécifiques	
sont	aussi	entrés	en	compte	
tels	qu’une	prévision	des	res-
sources	budgétaires	inadéquate	
aux	besoins	en	investissements	et	
en	dépenses	récurrentes,	un	manque	
de	compétences	basiques	et	essentielles	
en	management,	et,	enfin,	un	manque	de	
pilotage	pour	surmonter	les	défis	liés	à	un	
changement	de	management.	

Une stratégie alternative :  
le Partenariat Public-Privé
Suite	à	ces	échecs,	il	a	fallu	envisager	une	
autre	stratégie	à	même	de	répondre	à	
ces	facteurs	qui	avaient	bloqué	les	tenta-
tives	précédentes	de	modernisation	des	
opérations	douanières.	Une	privatisation		
totale	n’était	pas	une	option	sérieuse	étant	
donné	 le	 caractère	 sensible	 du	 travail	
des	 douanes	 notamment	 pour	 ce	 qui	
touche	à	la	sécurité	et	à	la	perception	des	
recettes.	 Le	 gouvernement	 s’est	 alors	
tourné	vers	un	PPP	afin	de	favoriser	l’ad-
hésion	des	parties	prenantes	au	projet	
et	d’assurer	sa	durabilité.	Le	gouverne-
ment	a	tenté	de	rassembler	autour	d’un	
partenaire	technique	stratégique	le	plus		
d’intervenants	solides	possible.	

En	amont,	une	politique	de	dialogue	a	
permit	aux	intervenants	publics	et	pri-
vés	d’identifier	le	besoin	de	répondre	à	
certaines	 contraintes	 qui	 pesaient	 sur	
la	compétitivité	des	affaires.	Si	chacune	
des	 parties	 a	 revendiqué	 la	 paternité		
du	projet,	il	convient	de	reconnaitre	que	
le	gouvernement	a	bien	été	l’instigateur		
du	projet.	

GCNet	a	donc	été	créé	en	octobre	2000,	
en	 tant	 que	 société	 mixte	 publique-	
privée,	dans	le	but	de	garantir	que	toutes	
les	parties	ayant	à	cœur	d’améliorer	la	
compétitivité	du	Ghana	participent	à	ce	
réseau	électronique	de	traitement	des	
transactions	commerciales	et	douanières.	

L’accord	établissant	le	PPP	stipulait	que	
l’État	détenait	35%	de	l’entreprise	(20%,	

la	 plus	 grande	 part,	 re-
venant	 à	 la	 douane	 du	
Ghana,	 10%	 au	 Conseil	
des	affréteurs	du	Ghana	
et	 5%	 à	 la	 Ghana	 Com-

mercial	 Bank).	 Le	 secteur	
privé	 détenait	 lui	 65%	 des	

parts	(la	plus	grande	part	étant	
attribuée	à	la	Société	Générale	de		

Surveillance	(SGS)	à	hauteur	de	60%,	
et	les	5%	restant	à	Ecobank	Ghana).	Le	
mandat	consistait	en	 la	mise	en	place	
et	la	maintenance	de	deux	systèmes	TI	:	
TradeNet	et	 le	Ghana	Customs	Mana-
gement	System	(GCMS).	Les	partenaires	
choisis	n’apportaient	pas	uniquement	leur		
participation	financière,	leur	savoir-faire	
technique	 et	 autres	 forces.	 Ils	 étaient		
devenus	également	les	chantres	du	projet.	

Identifier les bons partenaires 
Le	gouvernement	a	du	identifier	un	parte-
naire	stratégique	qui	ait	les	compétences	
techniques	requises,	qui	soit	prêt	à	investir	
dans	ce	projet	et	aussi	à	prendre	les	com-
mandes	de	sa	mise	en	œuvre.	Ce	choix	est	
apparu	comme	l’étape	critique,	les	projets	
gouvernementaux	précédents	touchant	à	
l’e-gouvernance	n’ayant	pas	rempli	leurs	
objectifs	de	lancement	et	n’ayant	pas	duré.	

SGS	 a	 été	 identifié	 comme	 un	 parte-
naire	potentiel,	la	société	ayant	proposé	
TradeNet	(le	système	de	guichet	unique	
fonctionnant	à	Singapour)	dans	son	offre.	
Durant	le	processus	de	sélection,	SGS	est	
apparue	comme	une	entreprise	interna-
tionale	ayant	les	ressources	managériales,	
techniques	et	financières	nécessaires.	L’en-
treprise	était	connue	pour	ses	services	en	
matière	d’inspection	et	de	vérification	et	
était	considérée	comme	expérimentée	en	
matière	de	facilitation	et	d’amélioration	de	
la	perception	des	recettes.	De	plus	son	ex-
périence	en	matière	d’alliance	stratégique	
via	la	mise	en	œuvre	TradeNet,	le	service	
en	réseau	de	Singapour,	était	un	plus.		

SGS	a	été	mandatée	pour	identifier	les	
partenaires	du	PPP	après	approbation	du	
gouvernement.	Cette	tâche	s’est	avérée	
difficile.	Nombreux	étaient	les	partici-
pants	potentiels	qui,	 tout	en	ayant	un	
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intérêt	dans	la	facilitation	des	importa-
tions	et	des	exportations	et	la	mobilisa-
tion	et	la	perception	des	recettes	liées	
aux	échanges,	étaient	sceptiques	quant	
au	projet	en	raison	de	 l’historique	des	
précédentes	tentatives	d’e-gouvernance.	
Dès	lors,	SGS,	en	tant	que	partenaire	stra-
tégique	et	pivot	autour	duquel	le	projet	
devait	évoluer,	est	devenu	le	promoteur	
du	projet,	préparant	des	prospectus,	sen-
sibilisant	les	partenaires	potentiels	aux	re-
tombées	positives	sur	leurs	opérations	et	
sur	l’économie	en	générale.	L’expérience	
positive	et	les	bénéfices	identifiés	à	Singa-
pour	ont	aussi	été	mis	en	avant,	le	cas	de	
Singapour	servant	de	vitrine	rassurant	les	
partenaires	quant	au	potentiel	de	GCNEt.	

Avec	 le	soutien	du	gouvernement,	 les	
participants	sélectionnés	ont	eu	 l’op-
portunité	de	s’informer,	d’apprécier	et	de	
tirer	les	leçons	des	expériences	réalisées	
dans	les	autres	parties	du	monde	(à	Mau-
rice	par	exemple).	 	De	plus,	 ils	étaient		
informés	de	chaque	étape	du	développe-
ment	du	système	et	de	sa	mise	en	œuvre	
et	pouvaient	évaluer	les	progrès	réalisés	
par	rapport	aux	objectifs	et	critères	de	
performance	définis	avant	le	lancement	
des	opérations.	

Mise en œuvre opérationnelle 
La	mise	en	œuvre	opérationnelle	du	projet	
incluait	la	mise	en	place	de	TradeNet	–	une	
plateforme	d’échanges	de	données	électro-
niques	–	avec	des	fonctionnalités	pour	la	
transmission	de	messages	et	de	réponses	
électroniques	entre	opérateurs	commer-
ciaux,	la	douane,	les	autres	organismes	
de	régulation	impliqués	dans	le	processus	
de	dédouanement	des	marchandises	aux	
ports,	et	les	autres	parties	passant	en	re-
vue	les	données	générées.	TradeNet	sert	
de	«	guichet	unique	»	via	lequel	toutes	les	
procédures	commerciales	et	douanières	
électroniques	sont	traitées.	

L’introduction	d’un	système	automatisé	
a	nécessité	la	mise	en	place	d’une	dispo-
sition	législative	qui	reconnaisse	le	trai-
tement	électronique	des	transactions	et	
des	paiements.	Certains	procédés	opéra-
tionnels	et	administratifs	ont	été	ratio-
nalisés,	les	procédures	jugées	inefficaces	
ayant	été	supprimées	lors	du	passage	à	
l’automatisation.	

Principales réussites du projet 
•	 Des	procédures	douanières	simplifiées.
•	 	Un	 dédouanement	 plus	 rapide	 (les	

marchandises	peuvent	être	dédoua-
nées	au	port	de	Tema	en	2	à	3	jours	
en	moyenne	au	lieu	de	deux	semaines	
précédemment).	

•	 	Le	transit	est	plus	rapide	grâce	à	un	
système	de	surveillante	satellite.

•	 	Le	niveau	de	perception	des	recettes	
a	augmenté	(depuis	2003	date	du	dé-
but	du	projet,	on	observe	en	moyenne	
une	croissance	annuelle	des	recettes	
de	33%	au	Port	de	Tema	et	de	32%	à	
l’aéroport	de	Kotoka).	

Impact global sur la compétitivité 
des exportations
La	compétitivité	des	exportations	gha-
néennes	a	augmentée	en	raison	de	la	ra-
pidité	des	procédures	d’exportation	ainsi	
que	de	la	délivrance	des	permis	et	des	cer-
tificats	d’origine	et	de	leur	transmission	
aux	autorités	des	pays	destinataires.	Dans	
son	enquête	sur	le	coût	et	la	compétitivité	
des	opérations	commerciales	dans	plus	
de	150	pays,	 la	«	International	Finance	
Corporation	»	a	estimé	que	le	Ghana	est	
le	pays	ayant	fait	le	plus	de	progrès.	De	
même,	en	ce	qui	concerne	l’indice	de	la	
Banque	mondiale	relatif	au	commerce	
transfrontalier,	le	Ghana	a	obtenu	le	61ème	
rang	en	2007,	une	remontée	de	47ème	place	
comparé	à	2005.	Les	deux	organismes	ont	
estimé	que	les	facteurs	ayant	contribué	
à	l’amélioration	de	l’environnement	des	

affaires	consistaient	en	l’application	de	
techniques	de	gestion	du	risque,	et	l’in-
troduction	d’un	système	d’échanges	de	
données	électroniques.	

Raisons du succès
Les	éléments	essentiels	ayant	contribué	
au	succès	du	projet	ont	été	:	
•	 	un	 soutien	 au	 plus	 haut	 niveau	 de	

l’État	;	
•	 	le	choix	de	technologies	ayant	fait	leur	

preuve	;	
•	 	la	 solidité	 des	 partenaires	 à	 la	 fois	

financière	et	managériale	;	
•	 	une	mise	en	œuvre	par	étapes	permet-

tant	d’assurer	un	contrôle	des	coûts	et	
de	renouveler	la	confiance	des	parties	
prenantes	en	offrant	des	services	de	
qualité	de	manière	constante	;	

•	 	la	 capacité	 d’investir	 dans	 les	 in-
frastructures	 pour	 faire	 face	 aux		
déficiences	 et	 à	 l’imprévisibilité	 du		
système	d’alimentation	en	électricité	
et	du	système	de	télécommunications,	
notamment	des	services	Internet	;		

•	 	la	capacité	de	répondre	aux	problèmes	
relatifs	aux	ressources	humaines	via	
une	 politique	 se	 sensibilisation,	 de	
renforcement	des	capacités	et	d’amé-
lioration	de	l’environnement	de	travail	;

•	 	des	dispositions	d’autofinancement	
assurant	la	durabilité	du	projet.	

*L’étude de cas a été préparée par Emmanuel Darko, 
Directeur général adjoint  de GCNet pour le « Inter-
national Trade Centre » (ITC) à Genève. Cet extrait 
est l’œuvre de Rajesh Aggarwal, Responsable du 
département « Business and Trade Policy »  de l’ITC. 
L’étude complète est disponible en ligne à l’adresse 
www.intracen.org/btp/issues/trade_facilitation/
publications/ghana_case_study.pdf

En savoir +
JOUVE@intracen.org
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il y a quelque chose de suspect dans 
les documents. Les fonctionnaires des 
douanes décident alors d’inspecter le 
chargement. À l’ouverture du conteneur, 
ils se retrouvent face à des centaines 
de cylindres identiques, portant une 
marque qui leur est inconnue et un 
nom presque illisible tellement il est 
long. il leur faut l’aide d’un expert. ils 
saisissent alors le téléphone, mais ne 
tiennent pas compte des coordonnées 
indiquées d’un interlocuteur au Ministère 
de l’environnement, ils appellent 
directement un fabricant local de 
systèmes de climatisation ...

Ce	scénario	peut	paraître	irréaliste	dans	
beaucoup	 de	 pays,	 mais	 il	 montre	

qu’en	plus	des	compétences	éventuelle-
ment	disponibles	auprès	d’un	Ministère	
de	l’environnement	et	d’une	administra-
tion	douanière,	il	peut	être	extrêmement	
utile	de	faire	appel	au	secteur	privé	pour	
identifier	des	produits	suspects	saisis	et	les	
stocker.	Le	secteur	privé	reconnaît	que	le	
fait	de	coopérer	et	d’associer	ses	efforts	
	 peut	 améliorer	 considérablement	 la		
sécurité	environnementale	tout	en	évitant	
aux	entreprises	de	souffrir	de	la	concur-
rence	déloyale	d’activités	illicites.	C’est	en	
créant	des	partenariats	entre	la	douane	
et	les	entreprises	que	nous	pourrons	nous		
saisir	de	ces	activités	et	des	renseigne-
ments	 nécessaires	 et	 renforcer	 ainsi		
l’efficacité	de	la	douane.

En	ce	qui	concerne	le	commerce	illicite	
de	substances	appauvrissant	la	couche	
d’ozone	(SAO),	on	s’est	aperçu	très	rapide-
ment	que	le	secteur	privé	disposait	souvent	
de	meilleures	compétences	pour	identifier	
des	produits	contrefaits	et	comportant	de	
fausses	étiquettes,	et	qu’il	était	donc	en	
mesure	de	reconnaître	les	«	opérateurs	
peu	scrupuleux	».	La	Division	Technolo-
gie,	Industrie	et	Économie	du	Programme	

Le partenariat Public - Privé du PNUE renforce le rôle de 
protection de la douane en matière d’environnement

des	Nations	Unies	pour	l’environnement	
(PNUE)	pratique	beaucoup	la	coopération	
avec	l’industrie	pour	tenter	de	relever	les	
plus	grands	défis	environnementaux.	Elle	
a	également	adopté	cette	méthode	pour		
aider	les	pays	à	lutter	contre	la	contre-
bande	de	SAO	grâce	à	la	coopération.

Le	Programme	d’Assistance	Action	Ozone	
du	PNUE	fournit	une	assistance	aux	pays	
en	développement	(notamment	avec	le	
renforcement	des	capacités	des	fonction-
naires	des	douanes),	ce	qui	permet	à	ces	
pays	de	s’acquitter	des	engagements	pris	
dans	le	cadre	du	Protocole	de	Montréal	
sur	les	substances	appauvrissant	la	couche	
d’ozone.	 Le	 Programme	 Action	 Ozone	
a	également	mis	en	place	une	initiative		
visant	à	rassembler	la	douane,	le	secteur	
privé	et	des	ONG	pour	faire	barrage	au	
commerce	illicite	de	SAO.	Cette	initiative	
a	pour	nom	«	Partenariat	public-privé	».		

Ce	partenariat	a	largement	porté	ses	fruits,	
avec	l’industrie	chimique	et	avec	des	opé-
rateurs	commerciaux	dans	ce	secteur,	qui	
fournissent	une	grande	quantité	d’informa-
tions	et	de	renseignements.		Les	différents	
acteurs	concernés	s’échangent	désormais	
régulièrement	 des	 informations	 spéci-

fiques,	par	exemple	les	noms	commerciaux	
et	noms	chimiques,	et	s’entraident	pour	
repérer	des	produits	contrefaits	et	com-
portant	de	fausses	étiquettes.	L’industrie	
chimique	a	mis	au	point	des	substances	
test	pour	des	formations	et	participe	à	des	
ateliers	de	formation	destinés	à	la	douane.	
Les	entreprises	du	secteur	de	la	chimie		
délivrent	également	des	informations	spé-
cifiques	et	des	«	alertes	»	qui	sont	diffusées	
via	les	moyens	de	communication	de	la	
douane	et	qui	apportent	des	éléments	d’in-
formation	supplémentaires	aux	enquêtes.

Cet	 exemple	 de	 partenariat	 entre	 la	
douane	et	les	entreprises	s’est	révélé	très	
positif	et	permet	dans	une	large	mesure	à	
la	douane	de	mieux	lutter	contre	le	com-
merce	illicite	de	SAO.	Il	contribue	donc	au	
succès	du	Protocole	de	Montréal,	considéré	
par	le	plus	grand	nombre	comme	l’Accord	
multilatéral	sur	l’environnement	le	plus	
réussi,	actuellement	en	vigueur.

En savoir +   
 www.unep.fr/ozonaction 
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Selon	une	étude	sur	le	marché	informel	
réalisée	en	2004	conjointement	par	

l’Institut	national	de	statistique	du	Mozam-
bique	(INE)	et	le	ministère	de	la	planifica-
tion	et	du	développement	(MPD),	ce	sec-
teur	comptait	environ	497	900	opérateurs	
employant	de	un	à	dix	travailleurs	sans	
immatriculation	fiscale.	Ce	chiffre	a	vrai-
semblablement	augmenté	depuis	lors.	Les	
importations	réalisées	par	les	opérateurs	
commerciaux	informels	comptent	pour	2%	
de	l’ensemble	des	recettes	douanières.				

Le	pays	reconnaît	ouvertement	la	parti-
cipation	du	secteur	informel	aux	activités	
économiques	nationales.	Dès	lors,	le	gou-
vernement	du	Mozambique	juge	important	
d’associer	le	secteur	informel	au	processus	
de	conception	des	instruments	juridiques	
nécessaires	à	l’exercice	de	leurs	activités	
ainsi	qu’à	la	mise	en	œuvre	des	contrôles	
douaniers	et	fiscaux.			

Les	opérateurs	commerciaux	ont	décidé	de	
constituer	des	associations	destinées,	entre	
autres,	à	servir	d’intermédiaires	entre	les	
opérateurs	informels,	le	gouvernement	et	
les	autres	institutions	compétentes	;	elles	
sont	en	outre	chargées	de	veiller	à	ce	que	
ces	 opérateurs	 exercent	 leurs	 activités	
conformément	aux	paramètres	fixés	par	
la	législation	et	de	favoriser	l’interaction	
entre	le	secteur	informel	du	Mozambique	
et	celui	d’autres	pays.

Ces	associations	du	secteur	informel	sont	
actives	depuis	plus	de	dix	ans	et	représen-
tent	principalement	les	opérateurs	et	des	
travailleurs	du	secteur	informel,	des	mi-

cro-importateurs,	des	colporteurs/démar-
cheurs,	et	des	opérateurs	commerciaux	in-
formels	achetant	à	l’étranger	des	produits	
(épicerie,	vaisselle,	vêtements,	etc.)	en	vue	
de	les	revendre	sur	les	marchés	locaux,	en	
petites	quantités.	

Dans	le	cadre	des	partenariats	avec	le	sec-
teur	informel,	l’administration	fiscale	du	
Mozambique	a	signé	en	mars	2009	deux	
protocoles	d’accord	avec	ces	associations.	
L’un	d’eux	concerne	l’inspection	des	mar-
chandises	 importées,	 l’autre	 la	mise	en	
œuvre	du	régime	fiscal	simplifié	pour	les	
petits	contribuables	(ISPC).	Pour	l’essen-
tiel,	ces	deux	protocoles	visent	à	renforcer	
l’efficacité	de	la	perception	des	recettes	
douanières	et	autres	impositions	;	à	lutter	
contre	la	fraude	fiscale	et	douanière	;	à	pro-
téger	la	santé	publique	;	à	assurer	la	mise	
en	œuvre	des	normes	et	réglementations	
régissant	le	commerce	licite	;	à	assurer	l’or-
ganisation	d’actions	de	formation	et	de	ren-
forcement	des	capacités	sur	les	modalités	
et	procédures	pratiques	prévues	par	la	loi	;	à	
garantir	un	accès	direct	aux	informations	et	
documents	nécessaires	pour	permettre	aux	
opérateurs	d’exercer	leurs	activités.

En	vertu	des	protocoles	d’accord,	les	as-
sociations	sont	tenues	de	coopérer	aux	
inspections	et	aux	contrôles	pour	assurer	
l’évaluation	correcte	des	droits	de	douane	
et	autres	impositions,	et	de	contribuer	à	
la	mise	en	œuvre	correcte	des	normes	et	
réglementations	régissant	 le	commerce		
international	(sans	préjudice	des	procédures	
spécifiques	définies	ou	convenues	pour	le	
secteur	informel).	De	plus,	elles	doivent		
coopérer	pour	dénoncer	les	irrégularités	
commises	par	les	opérateurs	malhonnêtes	
et	assurer	la	déclaration	correcte	des	mar-
chandises,	en	particulier	dans	le	cadre	du	
processus	de	dédouanement	(l’accent	étant	
mis	sur	les	produits	frais).

D’autre	part,	en	vertu	de	ces	mêmes	pro-
tocoles	d’accord,	l’administration	fiscale	a	
pour	obligation	de	permettre	l’instauration	
d’une	coopération	entre	les	associations	
d’opérateurs	commerciaux	et	l’adminis-
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Le Mozambique optimise sa perception des 
recettes et facilite les opérations commerciales 
grâce à une coopération innovante 

tration	fiscale,	en	assurant	le	respect	de	
toutes	les	procédures	légales	aux	fins	de	
l’inspection	matérielle	des	marchandises.	
Elle	doit	également	faire	en	sorte	qu’un	
numéro	unique	d’identification	des	contri-
buables	(NUIT)	soit	attribué	à	l’ensemble	
des	opérateurs	affiliés	aux	associations	et	
organiser	des	actions	de	formation	et	de	
sensibilisation	à	la	fiscalité	à	l’intention	
des	membres	des	associations,	en	assu-
rant	avec	ces	derniers	la	coordination	né-
cessaire.	A	la	frontière,	les	représentants	
des	associations	suivent	l’ensemble	des	
procédures	liées	à	l’inspection	des	mar-
chandises	;	toutefois,	la	validation	des	pro-
cédures	de	dédouanement	est	du	ressort	
de	la	seule	douane.

	En	ce	qui	concerne	la	mise	en	œuvre	de	l’IS-
PC,	les	associations	sont	tenues	de	diffuser	
le	décret	instituant	l’ISPC	et	les	règlements	
correspondants	à	leurs	affiliés	ainsi	qu’aux	
contribuables	potentiels.	Le	gouvernement	
s’attend	à	ce	que	l’ISPC,	institué	en	juin	
2009,	joue	un	rôle	important	pour	élargir	
la	base	fiscale	et	favoriser	l’intégration	dans	
le	système	fiscal	des	micro-entreprises	et	
des	petites	entreprises,	essentiellement	du	
secteur	informel.	

Le	régime	fiscal	spécial	appliqué	au	secteur	
informel	prévoit	une	taxe	ad	valorem	de	3%	
(ou,	à	titre	d’alternative,	un	paiement	d’un	
montant		annuel	de	75.000,00	MT,	envi-
ron	USD	3.000,00)	;	une	réduction	du	taux	
d’imposition	de	50%	durant	la	première		
année	d’activité	;	et	une	réduction	des	coûts	
supportés	par	le	contribuable	pour	remplir	
ses	obligations	en	matière	fiscale.

En	ce	qui	concerne	l’administration	fiscale,	
le	régime	fiscal	simplifié	réduit	également	
les	coûts	d’inspection	et	de	contrôle	par	la	
mise	en	place	de	procédures	simplifiées	de	
déclaration	et	de	comptabilité.	On	peut	
espérer	que	davantage	d’opérateurs	infor-
mels	intégreront	le	système	fiscal	formel.

En savoir +
Hermínio Sueia — Administration fiscale 
du Mozambique — hsueia@at.gov.mz  

Action de formation et de 
sensibilisation à la fiscalité pour les 
opérateurs du secteur informel
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Faciliter les échanges et moderniser la douane en 
partenariat avec les opérateurs commerciaux 

La	Communauté	d’Afrique	de	l’Est	(EAC)	
dont	le	siège	est	à	Arusha	(Tanzanie)	est	

une	organisation	 intergouvernementale		
régionale	composée	de	cinq	Etats	membres	;	
le	Burundi,	le	Kenya,	le	Rwanda,	la	Tanzanie	
et	l’Ouganda.

En	2007,	l’OMD	a	conduit	des	missions	de	
diagnostic	dans	tous	les	pays	de	l’EAC	dans	
le	 cadre	 de	 la	 Phase	 1	 du	 programme		
Columbus	;	première	étape	vers	la	réforme	
douanière.	Tôt	dans	le	processus	d’évalua-
tion	des	besoins,	il	est	apparu	que	certaines	
réformes	prioritaires	pourraient	profiter	
d’une	mise	en	œuvre	sur	une	base	régionale	
plutôt	que	nationale.	

A	 l’époque	où	 l’OMD	établissait	 ses		
diagnostics,	SITPRO	–	l’agence	de	facilitation	
commerciale	du	Royaume	Uni	–	avait	entre-
pris	de	structurer	le	secteur	privé	dans	les	
pays	de	l’EAC.	Un	réseau	d’entreprises	locales		
appelé	 «	Business	 Action	 for	 Improving		
Customs	Administrations	in	Africa	»	(BA-
FICAA)	avait	été	mis	en	place	dans	le	but,	
comme	son	nom	l’indique,	d’améliorer	les	
administrations	douanières	en	Afrique.	Repré-
sentants	de	SITPRO	et	du	BAFICAA	avaient	
commencé	à	 réfléchir	sur	 le	pilotage	du	
changement	en	vue	de	faciliter	les	échanges	
grâce	à	une	coopération	plus	étroite	entre	
les	administrations	douanières	et	le	secteur	
privé	dans	la	sous-région.	Au	vu	des	activités		
de	SITPRO	et	de	son	rôle	de	médiateur	-		
certains	parlent	de	«	catalyseur	»	-	 il	est		
apparu	naturel	que	le	secteur	privé	repré-
senté	par	SITPRO	devienne	partie	prenante	
à	l’élaboration	et	à	la	mise	en	œuvre	des	
réformes	douanières	dans	les	pays	de	l’EAC.	

Les	principaux	acteurs	(le	Secrétariat	de	
l’EAC,	les	Etats	membres	de	l’EAC,	l’OMD	
et	 SITPRO)	 ont	 ainsi	 entamé	 ensemble	

un	programme	de	modernisation	Colum-
bus	au	niveau	régional	et	un	programme	
d’OEA	impliquant	des	dispositifs	de	recon-
naissance	mutuelle.	Le	projet	étant	financé	
par	la	«	Swedish	International	Development	
Cooperation	 Agency	»	 (SIDA	 –	 Agence		
suédoise	 de	 coopération	 internationale	
pour	le	développement).

L’objectif	spécifique	de	ce	programme	est	
d’aider	les	administrations	douanières	des	
Etats	 membres	 de	 l’EAC	 à	 concevoir	 et	
mettre	en	œuvre	un	programme	régional	
complet	de	réformes	axé	sur	la	facilitation	
des	échanges,	sur	 l’établissement	d’une	
union	douanière	à	part	entière	suivie	d’un	
marché	commun,	et	sur	une	gestion	des	
frontières	et	du	risque	plus	efficace.

Dès	le	début	des	travaux,	SITPRO	a	servi	de	
pont	avec	le	secteur	privé,	apportant	l’ex-
périence	et	les	connaissances	acquises	lors	
de	ses	consultations	avec	les	entreprises		
locales	 et	 assurant	 leur	 représentation		
durant	les	négociations.	Apportant	au	pro-
jet	son	«	pilier	entreprises	»,	la	participation	
de	SITPRO	a	assuré	la	prise	en	compte	de	
l’opinion	des	opérateurs	commerciaux.

A	l’heure	actuelle,	le	projet	s’efforce	princi-
palement	d’atteindre	le	premier	objectif,	à	
savoir	une	facilitation	accrue	des	échanges,	
étant	donné	les	bénéfices	potentiels	d’une	
augmentation	des	échanges	sur	les	éco-
nomies	de	la	sous-région	–	et	son	impact	
en	termes	de	prospérité	économique	et	de		
réduction	de	la	pauvreté.	Le	directeur	du		
programme	 régional	 et	 les	 directeurs		
désignés	pour	les	programmes	nationaux		
de	 chaque	 Etat	 membre	 ont	 rédigé	 des	
orientations	régionales	couvrant	les		
domaines	suivants	:	gestion	du	risque	(RM),	
opérateurs	économiques	agréés	(OEA)	et	
audits	a	posteriori	(PCA).	Ces	directives	sont	
actuellement	en	phase	d’assurance	qualité	
avec	le	soutien	des	experts	de	l’OMD.

La	prochaine	et	dernière	étape	sera	leur	ap-
probation	par	le	Comité	directeur	du	projet	
constitué	par	les	chefs	des	administrations	
des	douanes	de	l’EAC,	les	représentants	de	
l’OMD,	de	SITPRO,	du	Bureau	régional	du	
renforcement	des	capacités	d’Afrique	orien-
tale	et	australe	de	l’OMD	et	du	Secrétariat	
de	l’EAC.	Après	approbation,	ces	orienta-
tions	serviront	de	base	à	la	rédaction	des	
Procédures	opérationnelles	standard	(SOP)	
pour	le	RM,	les	OEA	et	les	PCA.	Enfin,	elles	
permettront	de	mettre	en	œuvre	le	premier	
projet	pilote	régional	entièrement	opération-
nel	pour	les	OEA	entre	pays	bénéficiaires.

SITPRO	 a	 commencé	 une	 consultation	
régionale	et	nationale	afin	de	mettre	les	
opérateurs	commerciaux	en	rapport	avec	
leurs	administrations	douanières	et	aide		
activement	 à	 identifier	 les	 entreprises		
susceptibles	de	participer	au	pilote	d’OEA.	
Une	fois	que	les	mécanismes	de	consul-
tation	 seront	 en	 place,	 les	 entreprises		
locales	devraient	s’approprier	les	procédés,	
permettant	à	SITPRO	de	se	retirer	tout	en	
conservant	son	rôle	de	conseiller.	

Ce	projet	pilote	régional	servira	d’exemple	
pour	 les	autres	entités	 impliquées	dans		
l’intégration	régionale.

En savoir +
capacity.building@wcoomd.org
Shondeep.Banerji@sitpro.org.uk

« Fort de son expérience de travail ces dernières années 
avec le secteur privé en Afrique de l’Est, SITPRO considère 
la modernisation des douanes comme une priorité clé qui 
contribuera au développement économique et rendra le 
commerce de cette région plus compétitif. Les entreprises 
de la région attachent une importance particulière aux 
procédures de dédouanement express pour les opérateurs 
connus, et la décision prise en 2009 de mettre en œuvre 
un modèle commun d’OEA est un pas en avant majeur.  
Ce projet offre l’opportunité unique de mettre en œuvre 
les changements au bénéfice des entreprises, et les 
Autorités fiscales de l’EAC ont la forte volonté de le faire 
en partenariat avec le secteur privé. »  

Malcolm McKinnon, Chief Executive, SITPRO

SITPRO en quelques mots 

Créé en 1970 en tant qu'agence de facilitation du commerce du royaume Uni, la mission de 
SiTPrO était de rendre les échanges commerciaux plus faciles. L'agence s'est transformée 
en société privée en avril 2001. Aujourd'hui SiTPrO est engagée dans des actions en dehors 
du royaume Uni et est considérée comme la première agence de facilitation du commerce 
au monde. en ce qui concerne le renforcement des capacités, SiTPrO cherche à améliorer 
la capacité des pays en voie de développement, à mettre en place des régimes douaniers 
modernes et à optimaliser la création de richesses grâce à des procédures efficaces aux 
frontières en partenariat avec les organisations internationales, les bailleurs de fonds et le 
secteur privé. 
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Your SatiSfaction, our reputation
The combined custom systems’ experience 

and capability of IBM and Intracom/Intrasoft 
is arguably unsurpassed globally. We have the 

track record and references to prove it. We have the 
 systems to support it. 

To learn more about our e-Customs Suite and what  
we can offer you please contact your local IBM affiliate, 
Intracom IT Services (in Denmark or Athens) or Intrasoft 
International (in Luxembourg, Brussels or Athens) or our 
local partners. 

Your satisfaction is our success.

What We offer
As major players in the Customs 

arena, IBM and Intracom/Intrasoft have 
closely followed the developments on the  EU 

and international Customs scene for a number 
of years. It has became clear to us that the needs of 

Customs authorities around the world in the face of the 
above challenges and the increasing demands made by 

international bodies (such as the EU Commission, the WCO 
and the OECD) cannot adequately be provided for by most 

existing customs systems – many of which were developed to 
meet the needs of a bygone generation. 

Our e-Customs Suite is our response to these challenges. It is a 
complete set of e-Customs applications developed through the com-

bined effort and experience of three leading companies in the industry 
together with our strategic partners. The e-Customs Suite utilizes a Ser-

vice Oriented Architecture and is based on coarse-grained Component 
Business Services that run on open platforms. Customs agencies can 

 access the applications (assets) of the e-Customs Suite individually or as  
a complete, integrated customs solution – and they can be acquired as 
is, or they can be modified and extended to meet an individual customer’s 
particular needs.

What You get
Irrespective of the size, complexity and state 
of maturity of your agency’s IT landscape – the 
 flexibility of our e-Customs Suite ensures that it is 
adaptable to your needs. Whether you are talking 
about complete modernisation or replacement  
of individual applications, our e-Customs Suite  
is the solution.

It is:
• Comprehensive (covering all the needs of a  

modern customs agency)
• Developed on the basis of international best 

practise (e.g. EU MASP, SAFE)
• State of the art and future proof
• Modular (can be acquired in increments)
• Scalable 
• Conformant with international standards  

(e.g. WCO data model)
• Easy to integrate with other systems
• Platform independent
• Easily adaptable and easily enhanced
• Intelligent (e.g. risk management integrated 

across applications)
• Readily able to incorporate partner content

SECURE THE FLOW

trade facilitation

trade SecuritY

ancient peopleS acroSS the globe believed that the balance of tWo oppoSing forceS Shaped the 
fabric life. thiS maxim continueS to hold true todaY – Where the free floW of trade haS become 
paramount to enSure a nation’S competitiveneSS, and ultimatelY itS Survival in the international 
economY, While at the Same time the riSkS to SocietY ariSing from the Smuggling of contraband, 
economic crime and terroriSm have reached unprecedented levelS, and muSt be held in check to 
enSure the continued free floW of trade. 

cuStomS in the 21St centurY 
Over the past years the role of Customs around the world has been changing – from a primary focus on revenue 
 collection to one of trade facilitation against a background of the need for increased safety and security. 

As such Customs has become the hub around which the wheel of globalization turns, and that hub must  
be both strong and flexible in order for global trade to operate efficiently whilst society remains  
safe. Streamlined, yet effective IT systems are a prerequisite for countries wishing to fully  
exploit the opportunity of unfettered global trade in an increasingly hostile environment  
– by enabling a successful balance between effective control measures and  
facilitation of trade. 
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Au début des années 1990, 
le Pérou a entamé des 
réformes structurelles jetant 
les bases d’une économie 
de marché et d’un système 
commercial ouvert. Cette 
période a été marquée par 
l’adoption de mesures, 
notamment d’une réforme 
douanière, visant à intégrer 
le Pérou dans l’économie 
mondiale et les marchés 
internationaux.

Depuis	1994,	les	douanes	péruviennes	
perçoivent	des	fonds	de	la	Banque	

interaméricaine	de	développement	(BID)	
pour	le	financement	d’un	programme	de	
modernisation.	D’après	la	BID,	l’adminis-
tration	des	douanes	péruviennes	(SUNAT)	
a	vu	ses	recettes	grimper	de	435%	et	la	
valeur	de	ses	importations	de	187%	au	
cours	des	six	premiers	mois	qui	se	sont	
écoulés	depuis	la	mise	en	place	du	plan	de	
réforme,	malgré	une	réduction	d’un	tiers	
environ	de	ses	effectifs.	La	 fourchette	
des	tarifs	douaniers	va	désormais	de	15	
à	25%	contre	18	à	84%	précédemment,	
et	le	temps	de	dédouanement	des	mar-
chandises,	auparavant	de	15	à	20	jours,	
varie	aujourd’hui	entre	deux	heures	et	
deux	jours.

L’élément	essentiel	qui	contribue	au	suc-
cès	de	la	réforme	douanière	a	été	la	trans-
formation	 des	 relations	 conflictuelles	

entre	la	douane	et	l’industrie	en	des	re-
lations	de	partenariat	et	de	coopération	
avec	le	secteur	privé,	dans	l’objectif	de	
supprimer	les	blocages.	Ce	partenariat	a	
été	officialisé	en	2004	lorsque	la	SUNAT	
a	décidé	de	créer	le	Groupe	consultatif	sur	
les	questions	douanières	(GCTA),	organe	
de	consultation	permettant	aux	opéra-
teurs	économiques	de	contribuer	au	dé-
veloppement	et	à	l’amélioration	continue	
des	services	douaniers.	

Le	GCTA	a	pour	mission	de	recueillir	des	
commentaires	et	de	diffuser	des	infor-
mations	pour	que	les	propositions	régle-
mentaires	soumises	par	la	douane	soient	
parfaitement	adaptées	et	 	aient	 l’effet	
escompté.	Ce	processus	de	consultation	
(retours	d’information	mutuels)	permet	
de	créer	des	synergies	entre	projets	et	
réalités	opérationnelles	et	facilite	l’appli-
cation	de	mesures	efficaces.	Les	projets	
importants	sont	donc	examinés	minutieu-
sement	par	les	opérateurs	économiques	
et	par	la	douane.

Les	 associations	 d’opérateurs	 écono-
miques	participant	au	GCTA	étaient	tout	
d’abord	au	nombre	de	neuf,	aujourd’hui	
elles	sont	seize	et	représentent	les	diffé-
rentes	activités	du	secteur	:	courtiers	en	
douane,	transporteurs	aériens,	entrepôts,	
opérateurs	portuaires,	services	d’envoi	
express,	agents	maritimes,	transporteurs	
maritimes,	agents	de	chargement,	distri-
buteurs,	chambres	de	commerce,	impor-
tateurs,	exportateurs,	et	la	production	
industrielle,	les	industries	minière	et	de	
la	pêche.	Le	Ministère	de	l’Économie	et	
des	Finances	ainsi	que	le	Ministère	du	
Commerce	 extérieur	 sont	 également		
représentés	au	GCTA.

D O s s i E R  s P É C i a l

Les	membres	du	GCTA	se	répartissent	en	
groupes	de	travail	spécifiques.	Les	condi-
tions	de	participation	sont	relativement	
souples,	les	représentants	invités	du	sec-
teur	privé	et	d’organisations	publiques	
non	membres	du	GCTA	peuvent	égale-
ment	participer	aux	groupes	de	travail.	
Ces	groupes	adoptent	une	proposition	par	
consensus	puis	la	soumettent	au	GCTA	
pour	examen.	Les	décisions	du	GCTA	à	cet	
égard	sont	ensuite	soumises	à	la	SUNAT	
qui	procède	alors	à	une	évaluation	tech-
nique	de	la	proposition	et	des	résultats	
escomptés.

Le	GCTA	a	fait	ses	preuves	et	s’est	avé-
ré	 être	 un	 mécanisme	 de	 coopération	
efficace.	Grâce	au	 travail	des	groupes	
techniques,	plusieurs	mesures	sur	la	fa-
cilitation	du	commerce	extérieur	liées	à	
l’activité	douanière	ont	pu	être	adoptées.	
En	février	2007,	le	GCTA	est	devenu	le	
CCTA	(Conseil	consultatif	sur	les	ques-
tions	douanières)	tout	en		conservant	les	
mêmes	objectifs	et	la	même	vocation.

En savoir +
Rafael Reaño Azpilcueta
SUNAT 
RREANO@sunat.gob.pe

Métamorphose des relations Douane-Entreprises :  
l’expérience du Pérou 
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Un partenariat public-privé sur l’éthique : le Maroc 
inaugure son observatoire 

Le 19 janvier 2010, un 
Observatoire de lutte contre 
la corruption logé dans les 
locaux de l’Administration 
des douanes marocaines a 
été inauguré à rabat. 

L’éthique	occupe	une	place	importante	
aux	yeux	de	Sa	Majesté	le	Roi	Moham-

med	VI	et	du	Premier	Ministre	M.	Abbas	
El	Fassi	dans	le	climat	actuel	de	promo-
tion	des	investissements	étrangers.Cet	
Observatoire	est	l’un	des	projets	pilotes	
en	matière	d’éthique	développés	par	les	
Membres	de	l’OMD	avec	l’assistance	du	
Secrétariat	dans	le	but	d’atteindre	des	
résultats	rapides	et	concrets.

Genèse et objectifs

Suite	à	la	visite	en	juillet	2009	d’un	repré-
sentant	de	l’OMD	au	Maroc	pour	rencon-
trer	le	Directeur	général	des	douanes,	son	
personnel	et	le	secteur	privé,	il	est	apparu	
qu’une	structure	mixte	douane/secteur	
privé	pourrait	s’avérer	un	excellent	outil	
de	partenariat	pour	préserver	l’éthique	et	
lutter	contre	la	corruption.	L’idée	de	créer	
un	Observatoire	de	lutte	contre	la	corrup-
tion	s’est	très	vite	concrétisée.	

Cet	organe	recueillerait	les	doléances	à	la	
fois	des	usagers	des	douanes	et	des	fonc-
tionnaires	de	l’administration	douanière	
confrontés	à	des	actes	de	corruption	com-
mis	par	la	douane	ou	le	secteur	privé.	La	
tâche	de	cet	Observatoire	ne	consisterait	
pas	à	traiter	les	doléances	mais	bien	à	les	
analyser	pour	identifier	les	problèmes	et	
trouver	des	solutions.	

Composition de l’Observatoire

Seront	 représentés	 à	 l’Observatoire	:	
la	 douane	;	 la	 Confédération	 générale	
des	 entreprises	 marocaines	 (CGEM)	;	
l’Instance	centrale	de	la	prévention	de	
la	corruption	(ICPC)	;	 l’Association	des	
transitaires	;	et	la	société	civile	à	travers	
«	Transparency	Maroc».
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Dans	un	premier	temps,	
cette	structure	sera	logée	
dans	les	locaux	de	l’admi-
nistration	des	douanes.	
Elle	sera	constituée	d’un	
effectif	 de	 deux	 per-
sonnes	;	un	représentant	
de	 l’administration	 des	
douanes	et	un	représen-
tant	de	la	CGEM	auquel	
s’ajoutera	un	secrétariat.	

Fonctionnement de 
l’Observatoire

L’Observatoire	repose	sur	une	structure	
permanente	qui	sera	chargée	de	:	

•	 	Recevoir	et	recueillir	les	informations	
auprès	des	opérateurs	et	usagers,	ou	
par	le	biais	des	services	de	l’Adminis-
tration	des	douanes,	de	la	CGEM	et	des	
associations	professionnelles.

•	 	Analyser	les	rapports	Douane	–	Usa-
gers	du	point	de	vue	éthique.	Toutes	
les	données	obtenues	à	travers	les	di-
verses	sources	précitées	sont	traitées	
et	analysées	pour	rechercher	les	points	
ou	zones	vulnérables	et	identifier	les	
causes	du	problème.	Certaines	infor-
mations	peuvent	faire	l’objet	d’une	vé-
rification	approfondie	pour	apprécier	le	
bien	fondé	des	réclamations	et	aborder	
de	manière	claire	les	motivations	des	
acteurs	impliqués	dans	la	corruption	et	
l’environnement	de	celle-ci.

•	 	Proposer	des	axes	d’amélioration.	Outre	
le	recueil	et	l’analyse	des	données	sur	
la	corruption,	l’Observatoire	peut	for-
muler	des	propositions	d’actions	pour	
prévenir	la	corruption.	Les	actions	en-
visagées	peuvent	être	confiées	soit	à	
l’administration	soit	au	secteur	privé.

•	 	Suivre	et	évaluer	la	mise	en	œuvre	des	
propositions	et	des	recommandations	
émises.	Pour	apprécier	 l’impact	des	
actions	engagées	visant	à	prévenir	la	
corruption,	un	système	de	suivi	sera	
assuré.	Il	permettra	d’évaluer	pério-
diquement	 les	 politiques	 suivies	 et	

d’adapter	au	fur	et	à	mesure	les	actions	
entreprises	aux	nouvelles	formes	de	
corruption	qui	peuvent	apparaître.	Il	
pourra	se	révéler	utile	de	recueillir	le	
sentiment	des	usagers	au	travers	d’en-
quêtes	sur	la	contribution	de	l’Observa-
toire	à	l’amélioration	de	l’éthique	dans		
les	rapports	douane/secteur	privé.	Des	
indices	de	perception	de	la	corruption	
pourront	être	établis	et	des	actions		
envisagées	pour	les	améliorer.

•	 	Coordonner	des	programmes	et	des	
actions	de	lutte	contre	la	corruption	
menées	tant	au	niveau	de	la	douane	
que	du	secteur	privé.	

•	 	Publier	des	restitutions	périodiques	et	
des	rapports	annuels.	Des	dispositifs	
seront	 mis	 en	 place	 pour	 apprécier	
l’évolution	du	phénomène	et	aussi	pour	
rendre	compte	des	résultats	obtenus.

Étapes futures

Le	 Secrétariat	 de	 l’OMD	 continuera	 à	
apporter	son	assistance	à	la	douane	ma-
rocaine	pour	assurer	le	bon	déroulement	
du	projet.

Ce	projet	pilote	permettra	de	tester	ce	
concept	d’observatoire.	Si	les	résultats	
sont	concluants	la	même	démarche	pour-
ra	être	suivie	par	d’autres	pays	cherchant	à	
mettre	en	place	des	meilleures	pratiques.	

En savoir +
www.douane.gouv.ma

La cérémonie d’inauguration officielle
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Banque de données  
de l’OMD sur les tech-
nologies de pointe

L’OMD	gère	une	Banque	de	données	
sur	les	technologies	de	pointe.	Cette	
Banque	de	données,	à	la	disposition	
des	 Membres	 et	 des	 partenaires	 de	
l’OMD	du	secteur	privé,	contient	des	
informations	sur	différents	produits	
et	fournisseurs	de	technologies.	Les	
fournisseurs	de	technologies	peuvent	
y	entrer	 les	 informations	relatives	à	
leur	société	et	à	leurs	produits.	Cette	
Banque	de	données	est	accessible	de-
puis	le	site	Internet	de	l’OMD	sous	la	
rubrique	Services	en	ligne.

En savoir +
enforcement@wcoomd.org

Depuis 2002, l’OMD organise chaque année sa Conférence 
et exposition sur la Ti, événement qui remporte chaque fois 
plus de succès si l’on en croit le nombre de participants et 
la satisfaction exprimée de toutes parts.

						conditions	 pourrait	 avoir	 certaines	
conséquences	juridiques	pour	l’Orga-
nisation.	

•	 	Equité	:	ce	terme	très	utilisé	n’est	pas	
toujours	perçu	de	la	même	manière.	
Dans	le	cadre	d’accords	bilatéraux	avec	
une	partie,	il	est	souvent	tentant	d’es-
sayer	de	faire	quelque	chose	de	spécial	
pour	conclure	l’accord.	Mais	ce	n’est	
pas	 une	 bonne	 politique	 en	 termes	
d’équité,	car	cette	pratique	n’est	ni	
honnête	ni	transparente.

Enfin,	il	faut	absolument	être	conscient	
qu’un	partenariat	est	d’abord	et	avant	
tout	une	relation	humaine.	Les	qualités	
qui	caractérisent	des	relations	positives,	
par	exemple	en	famille	ou	dans	un	groupe	
d’amis,	sont	valables	aussi	pour	les	rela-
tions	de	travail,	à	savoir	:	clarté,	flexibilité	
et,	avant	tout,	bonne	humeur.				

En savoir +
www.wcoomd.org
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Conférence et Exposition de l’OMD sur la TI,  
un exemple de partenariats efficaces

L’édition	2010	aura	 lieu	à	Dublin,	en	
Irlande,	et	promet	de	remporter	un	vif	

succès.	Comme	les	années	précédentes,	
elle	aura	pour	thème	un	aspect	d’actua-
lité	et	d’innovation	lié	à	la	TI,	auquel	la	
douane	ainsi	que	ses	partenaires	pour	la	
gestion	du	commerce	international	sont	
confrontés.	 Diverses	 personnalités	 du	
secteur	public	et	du	secteur	privé	inter-
viendront	lors	de	la	conférence,	tandis	que	
l’exposition	 présentera	 les	 meilleures		
solutions	proposées	par	de	grands	fabri-
cants	de	logiciels	et	sociétés	de	conseil.

Pour	 ce	 vaste	 projet,	 l’OMD	 travaille	
avec	un	grand	nombre	de	partenaires	ap-
partenant	d’une	part	au	secteur	public	
-	administration	du	pays	hôte,	délégués	
et	intervenants	d’administrations	doua-
nières	et	d’autres	services	de	contrôle	aux	
frontières,	représentants	d’organisations	
intergouvernementales	comme	la	Banque	
mondiale	 -,	et	d’autre	part	au	secteur	
privé	 -	 organisateurs	 de	 conférences,	
fournisseurs	 de	 logiciels,	 entreprises		
internationales	 de	 conseil,	 opérateurs	
commerciaux,	 fournisseurs	 internatio-
naux	de	services	logistiques,	sponsors/
exposants	et	organismes	internationaux	
clés	tels	que	IATA	et	GS1.	

Un	 partenariat	 aussi	 complexe	 que		
celui-ci	 implique,	de	la	part	de	l’OMD,	
une	 démarche	 prudente	 et	 cohérente	
dans	sa	gestion	des	clients.	Cet	événe-
ment	est	non	seulement	un	exercice	de	
présentation	des	bonnes	pratiques	et	des		
nouveautés,	mais	il	entraîne	également	
des	coûts	financiers	importants.	Dès	lors	
que	des	sommes	d’argent	sont	engagées,	
les	enjeux	sont	considérables	pour	parve-
nir	à	un	partenariat	ouvert,	transparent	
et	honnête.

Avec	 le	 secteur	privé,	quel	que	soit	 le	
partenaire,	 il	existe	plusieurs	principes	
de	base	qui	permettent	de	déterminer	
les	relations	de	travail.	Transparence	et	
honnêteté	ont	déjà	été	mentionnées,	ces	
principes	sont	d’une	importance	capitale.	
En	voici	d’autres	:

•	 	Cohérence	:	les	partenaires	s’attendent	
à	être	traités	sur	un	pied	d’égalité,	avec	
professionnalisme	et	 respect,	 indé-
pendamment	de	la	sensibilité	du	sujet	
traité.	De	même,	le	«	message	»	ne	doit	
pas	varier	sans	motif	valable,	ce	qui	si-
gnifie	que	de	notre	côté,	nous	devons	
maîtriser	tous	les	faits	et	les	appliquer	
de	manière	logique	et	considérée.

•			Prise	de	conscience	des	rôles	
de	chacun	:	chacun	doit	ac-
cepter	 et	 comprendre	 les	
limites	fixées	entre	les	par-
ties,	sans	quoi	les	prises	de	
décisions	seront	loin	d’être	
optimales.	L’OMD	pourrait	
soit	s’immiscer	dans	des	af-
faires	commerciales	dépas-
sant	ses	compétences,	soit	
s’abstenir	de	toute	prise	de	
position	claire	et	nette	sur	
un	sujet	relevant	toutefois	
de	 sa	 compétence.	 Le	 re-
noncement	de	l’OMD	à	ses	
responsabilités	 dans	 ces
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APEC – Programmes de Partenariat Douane-Entreprises
Ce	manuel	publié	par	l’APEC	en	2006	contient	des	informations	sur	les	74	programmes	
de	partenariats	mis	en	œuvre	dans	la	région	Asie-Pacifique.	Une	référence	utile	pour	
tous	ceux	souhaitant	étendre	leurs	programmes	de	partenariat	ou	en	créer	de	nouveaux.
www.apec.org/apec/apec_groups/committee_on_trade/sub-committee_on_customs.Medialib-
Download.v1.html?url=/etc/medialib/apec_media_library/downloads/committees/cti/pubs/2006.
Par.0015.File.v1.1

Les relations entre la Douane et les Entreprises à l’épreuve du 
commerce mondial : l’expérience française
Cet	ouvrage	est	l’œuvre	collective	des	membres	de	l’Observatoire	des	Réglementations	
douanières	et	fiscales.	Il	propose	une	réflexion	sur	l’état	des	rapports	entre	les	entreprises	
françaises,	confrontées	aux	exigences	de	la	mondialisation,	et	une	administration	en	pleine	
mutation,	aux	prises	avec	des	impératifs	nouveaux	et	parfois	difficilement	conciliables.	

www.institut-entreprise.fr/fileadmin/Docs_PDF/travaux_reflexions/Fiscalit_/Douane_entreprises.pdf

Les partenariats avec la 
douane : un échange de bons 
procédés
Le	Dr.	David	Widdowson,	Directeur	
exécutif	du	Centre	for	Customs	and	
Excise	Studies	de	l’Université	de	Can-
berra,	Australie,	examine	à	quel	point	
l’approche	 partenariale	 peut	 être	
utilisée	 pour	 gérer	 efficacement	 le	
contrôle	de	conformité.	
www.customscentre.canberra.edu.
au/librarymanager/libs/17/Customs_
Partnerships_A_2_Way_Street.pdf

Manuel sur la promotion de la 
bonne gouvernance dans les 
Partenariats Public-Privé 
Les	Partenariats	Public-Privé	(PPP)	dans	
le	cadre	de	l’exercice	d’un	service	public	
sont	devenus	un	phénomène	mondial	
générant	un	grand	intérêt.	Les	PPP	com-
binent	le	meilleur	des	deux	mondes	:	le	
secteur	privé	avec	ses	ressources,	ses	
compétences	managériales	et	sa	tech-
nologie,	et	le	secteur	public	en	tant	que	
gardien	de	l’intérêt	public.	Cependant	
ces	partenariats	présentent	plusieurs	
défis	 institutionnels	 pour	 le	 secteur	
public.	Pour	répondre	à	ces	défis,	La	
CEE-ONU	a	élaboré	ce	manuel	afin	que	
toutes	 les	parties	engagées	puissent	
examiner	les	principes	de	bonne	gou-
vernance	d’un	PPP	et	s’assurer	de	leur	
mise	en	œuvre.	

www.unece.org/ceci/publications/ppp.pdf

Manuel sur la facilitation du commerce (1ère partie) – les organes 
nationaux en matière de facilitation : leçons tirées
Les	mesures	de	facilitation	du	commerce	ont	une	influence	évidente	sur	l’amélioration	
des	performances	commerciales	d’un	pays.	La	première	partie	de	ce	manuel	tente	de	
guider	tous	ceux	entreprenant	la	création	de	structures	institutionnelles	dédiées	aux	
mesures	de	facilitation	du	commerce.	Il	se	concentre	sur	la	mise	en	œuvre	d’un	comité	
interdisciplinaire	où	représentants	du	secteur	privé	et	du	secteur	public	travailleraient	
ensemble	à	une	mise	en	œuvre	efficace	des	mesures	visant	à	faciliter	le	commerce.	
Les	approches	adoptées	par	différents	pays	en	voie	de	développement	sont	passées	en	
revue	sur	la	base	d’études	de	cas	entreprises	par	la	CNUCED	ou	du	travail	réalisé	par	
d’autres	institutions	en	la	matière.	Des	leçons	sont	tirées	de	ces	expériences	dans	le	
but	d’aider	certains	pays	souhaitant	mettre	en	place	et	gérer	un	tel	comité.			

www.unctad.org/en/docs/sdtetlb20051_en.pdf

Ressources
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L’iCC (CCi - Chambre du commerce internationale) a pour mission 
fondamentale d’encourager les échanges et les investissements 
internationaux et d’aider les entreprises à relever les défis et saisir 
les opportunités de la mondialisation. Grâce au travail entrepris 

par son personnel et par les experts de ses entreprises membres, l’iCC s’efforce de formuler 
le point de vue de la communauté économique internationale, tant sur des grands problèmes 
touchant au commerce et à l’investissement, que sur des sujets techniques et sectoriels 
(services financiers, technologies de l’information, télécommunications, éthique du marketing, 
environnement, transports, droit de la concurrence et propriété intellectuelle notamment).

en juillet 2009, l’iCC, qui sert de porte parole à la communauté économique depuis plus de 90 
ans, a désigné Jean rozwadowski aux fonctions de Secrétaire général dévolues précédemment 
à Guy Sebban. 

Gage d’étroites relations de travail entretenues depuis de nombreuses années avec l’OMD, 
le nouveau Secrétaire général a accepté de livrer à l’OMD sa vision de la collaboration avec 
la communauté douanière internationale qui dédie cette année au thème du « Partenariat 
Douane-entreprises ». 

Jean	Rozwadowski	:	De	manière	générale,	notre	objectif	est	de	
parvenir	à	une	croissance	économique	durable	en	multipliant	les	
possibilités	d’échanges	et	d’investissements	et	en	favorisant	l’in-
tégration	économique	globale.	A	cette	fin,	notre	première	priorité	
est	d’encourager	des	échanges	ouverts	et	plus	particulièrement	
de	faire	en	sorte	que	le	Cycle	de	négociations	commerciales	de	
Doha	s’achève	rapidement	et	avec	succès.	Ce	Cycle	de	négocia-
tions,	qui	a	été	ouvert	en	réponse	aux	attaques	du	11	septembre,	
aurait	dû	s’achever	il	y	a	longtemps	déjà.	Après	neuf	années	de	
négociation,	l’heure	est	venue	de	parvenir	à	un	accord.	Les	leaders	
mondiaux	doivent	maintenant	trouver	le	courage	politique	de	
finaliser	l’accord.	Nous	comprenons	que	cela	est	politiquement	
difficile	en	cette	période	de	récession	mondiale,	mais	la	conclu-
sion	de	Doha	injecterait	des	milliards	de	dollars	dans	l’économie	
mondiale	sous	la	forme	d’une	diminution	des	tarifs	appliqués	aux	
marchandises.	Le	commerce	mondial	ayant	diminué	de	9	%	l’an	
dernier	d’après	l’Organisation	mondiale	du	commerce,	il	est	plus	
important	que	jamais	de	conclure	le	Cycle	de	Doha.

« Instaurer un dialogue constructif et durable entre  
la douane et les entreprises à l’échelon international 
et national sera un grand pas en avant. »

Notre	seconde	priorité	est	de	contenir	les	pressions	protection-
nistes	qui	découlent	de	la	crise	économique.	L’ICC	a	joué	un	rôle	
particulièrement	actif	à	cet	égard	en	faisant	connaître	les	vues	
des	milieux	commerciaux	internationaux	aux	leaders	du	G20.	
Il	faut	reconnaître	que	les	plus	grands	pays	industrialisés	ont	
pu	réfréner	ces	pressions	protectionnistes,	mais	nous	devons	
continuer	à	faire	preuve	de	vigilance.

Enfin,	nous	estimons	qu’un	accord	sur	le	changement	climatique	
contribuerait	à	la	reprise	du	marché	et	libérerait	l’innovation	
et	les	investissements	des	entreprises	internationales	pour	ap-
porter	des	améliorations	en	matière	de	changement	climatique.	
Tout	accord	de	ce	type	devrait	toutefois	inclure	des	mesures	de	
la	part	des	principales	sources	d’émission,	soutenir	les	droits	
de	propriété	intellectuelle	et	garder	ouvertes	toutes	les	options	
énergétiques.	Il	devrait	également	obliger	les	pays	signataires	à	
concevoir	des	stratégies	nationales	sur	le	climat	et	à	faire	rapport	
sur	les	progrès	réalisés.

E N T R E T i E N s

OMD Actualités : Votre parcours professionnel est éloquent et votre expérience à l’international est un atout 
indéniable pour exercer les fonctions qui vous ont été confiées. Dans cette période de mutation et de défis 
quelles sont vos priorités ?
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 O.A. : Vous représentez la communauté économique 
internationale au travers de l’ensemble de vos Membres 
et Comités nationaux au même titre que l’OMD repré-
sente la communauté douanière internationale. Quels 
sont, selon vous, les points de convergence et d’intérêt 
commun entre les deux communautés ?

J.R.	:	Les	deux	communautés	partagent	un	intérêt	mutuel	im-
portant	pour	ce	qui	est	de	moderniser	les	systèmes	douaniers	
et	de	parvenir	à	ce	que	les	exigences	en	matière	de	procédures	
et	d’informations	soient	compatibles	à	l’échelon	mondial.		Un	
bon	exemple	est	l’étroite	convergence	au	niveau	des	fonde-
ments	entre	les	Directives	internationales	de	l’ICC	en	matière	
douanière	et	la	Convention	de	Kyoto	révisée	de	l’OMD.	Les	
entreprises	ont	besoin	de	ce	type	de	modernisation	pour	gé-
rer	efficacement	les	chaînes	logistiques	mondiales.	La	douane	
et	les	autorités	nationales	en	ont	besoin	pour	faire	appliquer	
correctement	la	loi,	accroître	les	recettes	et	promouvoir	la	
croissance	économique.	Face	aux	préoccupations	croissantes	
que	suscitent	les	marchandises	frauduleuses	et	la	nécessité	de	
renforcer	la	sécurité	de	la	chaîne	logistique,	nos	Directives	In-
ternationales	ICC	WCF	sur	les	Certificats	d’Origine	contribuent	
de	manière	utile	et	importante	à	un	contrôle	indépendant	mais	
responsable	de	la	chaîne	logistique.

O. A. : Dans le contexte actuel de crise économique 
mondiale, la facilitation des échanges est un sujet 
prioritaire pour tous les acteurs 
économiques. Qu’elle est l’action 
de l’ICC face aux difficultés pour 
conclure le cycle de Doha et aux 
pressions protectionnistes de cer-
tains pays ?

J.R.	:	L’ICC	s’est	traditionnellement	po-
sitionnée	contre	le	protectionnisme	du	
commerce	et	des	investissements	et	elle	
représente	le	principal	porte-parole	des	
entreprises	en	faveur	des	marchés	ouverts.	
En	fait,	garantir	l’ouverture	des	marchés	est	
à	l’origine	de	notre	création	en	1919	par	un	
groupe	d’hommes	d’affaires	visionnaires	
qui	répondaient	au	nom	de	“Marchands	
de	la	paix”.	A	cette	date,	et	c’est	encore	le	
cas	maintenant,	nous	pensions	que	le	com-
merce	mène	à	la	paix.	L’Union	européenne	
en	constitue	peut-être	le	meilleur	exemple.	
Ce	continent,	qui	a	connu	plusieurs	siècles	
de	guerres	pratiquement	interrompues,	est	
en	paix	depuis	1945.	L’on	oublie	peut-être	
trop	souvent	que	la	construction	de	l’UE	a	
commencé	avec	la	création	de	la	Commu-
nauté	européenne	du	charbon	et	de	l’acier	
en	1951.	Au	cours	de	ces	trois	dernières		
décennies,	l’ouverture	du	commerce	a	
permis	à	des	centaines	de	millions	de	
personnes	de	sortir	d’une	grande	misère,	
particulièrement	en	Asie.

O. A. : En matière de lutte contre la Contrefaçon et 
les produits piratés, l’ICC a une position bien arrêtée 
et a lancé quelques initiatives. Qu’attendez-vous de 
l’OMD sur ce thème précis, au-delà de la collabora-
tion existante ?

J.R.	:	Lutter	contre	la	contrefaçon	et	la	piraterie	représente	certai-
nement	un	objectif	important	de	l’ICC.	L’enjeu	est	de	mettre	en	
œuvre	et	de	faire	appliquer	des	législations	nationales	puissantes.	

L’ICC	exerce	des	pressions	à	l’échelon	mondial	pour	atteindre	
cet	objectif.	Une	lutte	efficace	des	services	douaniers	aux	fron-
tières	pour	réprimer	le	commerce	des	produits	contrefaits	est	
un	aspect	important	de	cette	campagne.	A	cet	effet,	nous	esti-
mons	que	les	groupes	de	travail	OMD-entreprises,	par	exemple	
le	Groupe	de	travail	SECURE	et	son	prédécesseur,	le	Groupe	de	
travail	sur	les	droits	de	propriété	intellectuelle,	sont	très	utiles.	
Nous	déplorons	la	dissolution	de	ces	partenariats	public-privé	
qui	étaient	efficaces.	C’est	d’autant	plus	regrettable	que	nous	
avions	progressé	ensemble	dans	la	création	d’un	modèle	de	lé-
gislation	pour	lutter	contre	la	fraude	aux	frontières,	sur	la	base	
des	engagements	pris	pour	protéger	les	droits	de	propriété	in-
tellectuelle	et	concevoir	des	directives	sur	le	contrôle	des	zones	
de	libre-échange.

Ces	engagements	et	ces	directives	sont	indispensables	pour	lutter	
contre	la	propagation	de	la	contrefaçon	à	l’échelon	mondial.	>>
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Ils	exigent	une	coopération	efficace	entre	
les	autorités	douanières	et	les	titulaires	de	
droits	et	nous	espérons	expressément	que	
l’OMD	reconstituera	ces	groupes	de	travail	et	
reprendra	les	importants	travaux	qu’ils	réa-
lisaient.	Nous	espérons	que	l’ICC	et	l’OMD	
pourront	identifier	des	moyens	d’améliorer	la	
coopération	et	la	lutte	contre	la	fraude	dans	
ce	domaine	critique.

O. A. : Comment instaurer une re-
lation de confiance entre les parte-
naires public-privé, développer une 
connaissance mutuelle, faciliter la 
circulation de l’information et la par-
tager de même que les expériences 
et expertises ? En résumé comment 
pérenniser les passerelles existantes 
et faire en sorte que les pistes d’amé-
lioration esquissées deviennent réa-
lité, que le partenariat instauré soit 
durable, actif et assumé ?

J.R.	:	Il	faut	gagner	la	confiance,	des	deux	cotés.	Les	entreprises	
gagnent	la	confiance	de	la	douane	en	étant	respectueuses	de	la	
loi	à	un	niveau	élevé,	et	de	manière	avérée	et	constante.	Les	auto-
rités	douanières	gagnent	la	confiance	des	entreprises	en	évitant	
d’appliquer	des	procédures	arbitraires	et	en	mettant	en	œuvre	
des	procédures	transparentes	et	prévisibles,	notamment	des	

consultations	préalables	efficaces	avec	les	en-
treprises	au	sujet	des	réformes	prévues.	Comme	
dans	d’autres	domaines,	la	confiance	s’instaure	
en	adoptant	un	comportement	responsable	sur	
une	longue	période	de	temps.	Mais	elle	se	perd	
du	jour	au	lendemain	par	un	comportement	ir-
responsable	ou	une	mauvaise	surprise.

O. A. : Si vous aviez un seul message à 
faire passer à la communauté douanière 
internationale, quel serait-il ?

J.R.	:	Même	si	cela	ne	résout	pas	tous	les	défis	ma-
jeurs	auxquels	nous	faisons	face,	j’estime	que	nous	
ferions	un	grand	pas	en	avant	si	nous	pouvions	
instaurer	un	dialogue	constructif	et	durable	entre	
la	douane	et	les	entreprises	à	l’échelon	interna-
tional	et	national.	Travailler	ensemble	constitue	la	
meilleure,	voire	la	seule	opportunité	de	faire	face	
aux	enjeux	de	plus	en	plus	importants	auxquels	
les	deux	communautés	sont	confrontées	pour	gé-

rer	les	transactions	frontalières	dans	une	économie	globalement	
intégrée.	Nous	souhaitons	renforcer	la	coopération	entre	l’ICC,	la	
Fédération	mondiale	des	Chambres	et	l’OMD	en	vue	de	remplir	
notre	objectif	commun	qui	est	de	faciliter	les	échanges	pour	l’en-
semble	des	milieux	commerciaux	internationaux.

En savoir +
www.iccwbo.org

Travailler ensemble 
constitue la meilleure, 
voire la seule opportu-

nité de faire face aux 
enjeux de plus en plus 
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les deux communautés 
sont confrontées pour 
gérer les transactions 
frontalières dans une 

économie globalement 
intégrée.
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A l’heure de la crise financière mondiale et des restrictions budgétaires, le 
Président du Comité financier, Thomas Schoeneck apporte un éclairage 
quant aux incidences de la crise sur la gestion du budget de l’OMD. 

Le Comité financier est un organe consultatif de la Commission de politique 
générale et du Conseil de l’OMD. Les sièges sont attribués sur une base régionale selon le 
nombre de Membres actifs de la région. Les Membres sont élus pour une période d’un an, 
renouvelable indéfiniment. Les deux Membres qui versent la contribution la plus élevée au 
budget de l’Organisation en sont membres d’office. Le Comité financier joue le rôle de conseiller 
auprès des instances décisionnelles de l’OMD tout en étant un partenaire privilégié et actif du 
Secrétariat en matière budgétaire et financière.

OMD Actualités  : Vous avez présidé le Comité finan-
cier pour la première fois le 26 octobre 2009. Quelles 
sont vos premières impressions ?

Thomas	Schoeneck	:	Je	suis	délégué	au	Comité	financier	depuis	
2004	et	j’ai	donc	eu	suffisamment	de	temps	pour	me	familia-
riser	avec	les	questions	qui	y	sont	débattues	et	avec	la	plupart	
de	ceux	qui	sont	activement	impliqués	soit	au	Secrétariat	soit	
au	sein	des	délégations.	Certes,	il	existe	une	grande	différence	
entre	la	fonction	de	délégué,	où	vous	représentez	des	positions	
nationales,	et	celle	de	président	dont	le	travail	est	d’encourager	
les	délégations	à	dialoguer	pour	parvenir	à	des	positions	com-
munes	pour	le	Comité.

Succédant	à	notre	très	estimé	collègue,	Paul	Ngong-Nguema,	je	
profite	du	fait	que	le	Comité	financier	fonctionne	parfaitement	
bien	et	compte	de	nombreux	experts	de	premier	rang	parmi	ses	
délégués.	Tenir	des	discussions	constructives	est	l’une	des	ca-
ractéristiques	du	travail	des	délégations,	ainsi	que	leur	volonté	
de	parvenir	à	un	consensus.	Notre	objectif	commun	est	de	per-
mettre	à	l’OMD	de	faire	son	travail	du	mieux	possible	tout	en	im-
posant	aux	Membres	un	fardeau	financier	le	plus	léger	possible.

Le	Secrétariat	mérite	une	mention	particulière	pour	son	ouver-
ture	et	sa	transparence	totales.	Il	a	toujours	apporté	un	soutien	
inconditionnel	au	Comité	financier	sans	jamais	faillir,	ce	qui	fa-
cilite	indéniablement	les	travaux.

O. A. : Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de la 
situation budgétaire actuelle de l’OMD et en décrire 
les principaux aspects ?

T.	S.	:	La	situation	budgétaire	de	l’OMD	reste	tendue.	La	pé-
riode	de	douze	ans	pendant	laquelle	les	contributions	des	

« Il n’y a pas de “recette magique” dans un 
environnement financier mondial très incertain. »

Membres	 ont	 été	 gelées	 est	 à	 l’origine	 de	 problèmes	 qui	
ne	sont	toujours	pas	résolus.	Je	ne	suis	pas	certain	que	l’on	
connaisse	bien	la	situation	mais	nous	ne	devons	pas	oublier	
qu’un	pays	membre	a	fait	une	donation	importante	aux	ré-
serves	de	l’Organisation	au	début	des	années	90.	A	partir	
de	là,	on	a	décidé	que	ce	geste	d’une	grande	noblesse	devait		
servir	à	geler	les	contributions	des	Membres,	et	que	les	années	
suivantes,	l’augmentation	des	dépenses	serait	financée	par	les	
réserves	de	l’Organisation.

Cette	décision	a	été	reconduite	au	fil	des	années	et	a	conduit	à	
un	déclin	spectaculaire	des	réserves	qui	ont	failli	passer	en	deçà	
du	seuil	minimal	fixé	par	le	Conseil.	L’OMD	aurait	pu	très	rapi-
dement	devenir	insolvable.	Sous	la	présidence	de	Robert	Lüssi	
(Suisse),	le	Comité	financier	s’est	efforcé	de	trouver	une	solution	
à	cette	situation	au	cours	de	la	dernière	décennie	et	a	rétabli	
progressivement	la	santé	financière	de	l’OMD.

Les	augmentations	annuelles	de	3	%	des	contributions	au	cours	
de	ces	dernières	années	faisaient	partie	de	cette	solution	ainsi	
que	les	améliorations	considérables	apportées	à	l’efficacité	in-
terne	de	l’Organisation.	Mais	l’OMD	s’est	également	vue	confier	
de	nouvelles	tâches	et	a	dû	faire	face	à	de	nouvelles	dépenses,	
en	particulier	dans	le	domaine	des	ressources	humaines.	C’est	
pour	ces	diverses	raisons	que	les	récentes	augmentations	des	
contributions	n’ont	pas	encore	permis	au	budget	de	trouver	un	
équilibre	durable.

C’est	à	ce	stade	que	le	Comité	financier	a	la	tâche	difficile	de	
trouver	le	bon	équilibre	entre	augmentation	des	recettes	–	et	
cela	en	période	de	crise	financière	–	et	limitation	des	dépenses	
ou	amélioration	de	l’efficacité.	Les	travaux	du	Comité	financier,	
qui	sont	surtout	de	nature	technique,	sont	empreints	d’une	si-
gnification	politique	considérable.
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O. A. : Dans l’environnement financier mondial actuel, 
très incertain, comment assurer l’équilibre budgétaire 
de l’OMD à cours terme ?

T.	S.	:	J’aimerais	pouvoir	répondre	concrètement	à	cette	ques-
tion.	J’ai	peur	hélas	que	ce	ne	soit	pas	possible.	Tous	les	ef-
forts	du	Comité	financier	pour	rééquilibrer	
le	 budget	 de	 façon	 permanente	 reposent	
sur	 une	 ou	 plusieurs	 des	 trois	 approches	
fondamentales	 que	 sont	 l’augmentation	
des	 recettes,	 la	 diminution	 des	 dépenses	
et	 l’abandon	 de	 certaines	 tâches.	 Toutes	
trois	 sont	 difficiles	 à	 mettre	 en	 œuvre	:	
•	 	L’augmentation	des	recettes	par	une	éléva-

tion	des	contributions	aurait	été	acceptable	
pour	les	Membres	au	cours	de	ces	dernières	
années	mais	elle	rencontre	aujourd’hui	des	
réserves	du	fait	de	la	crise	financière.	Le	Se-
crétariat	s’est	déjà	engagé	dans	une	série	
d’autres	mesures	visant	à	augmenter	les	re-
cettes,	comme	la	location	de	locaux,	mais	
il	ne	faut	pas	espérer	avoir	plus	de	marge	de	manœuvre	dans	
ce	domaine.

•	 	La	réduction	des	dépenses,	par	exemple,	l’externalisation	des	
services	administratifs	et	l’amélioration	de	l’efficacité	de	l’ad-
ministration	de	l’OMD,	ont	déjà	été	mises	en	œuvre	sur	une	
grande	échelle.	Ainsi,	l’effectif	de	l’Organisation	est	passé	de	
122	à	106	au	cours	des	dix	dernières	années.	L’Organisation	
ne	peut	aujourd’hui	exécuter	complètement	ses	tâches	quoti-
diennes	que	grâce	à	26	Attachés	techniques	mis	à	disposition	
volontairement	par	les	membres	et	à	leurs	propres	frais,	ce	qui	
est	un	témoignage	précieux	de	la	grande	estime	dans	laquelle	
les	Membres	tiennent	l’OMD.

•	 	L’abandon	de	tâches	nécessiterait	tout	d’abord	que	le	Conseil	
exprime	lui-même	ce	vœu,	ce	qui	n’est	pas	du	ressort	du	Co-
mité	financier.	L’impression	que	j’ai	retirée	des	réunions	du	
Conseil	au	cours	de	ces	dernières	années,	cependant,	est	que	
cette	solution	serait	probablement	la	plus	difficile	à	obtenir.

Que	cela	signifie-t-il	pour	les	travaux	du	Comité	financier	cette	
année	?	Les	membres	du	Comité	fi-
nancier	sont	conscients	de	leur	res-
ponsabilité	en	ce	qui	concerne	les	
budgets	des	Membres	qui	ont	souf-
fert	pendant	la	crise	financière.	Ils	
présenteront	donc	au	Conseil	une	
proposition	 modérée,	 soigneu-
sement	étudiée,	pour	le	prochain	
exercice	financier	de	l’OMD.	

Nous	ne	pouvons	pas	nous	at-
tendre	à	trouver	la	«	recette	ma-
gique	».	Au	contraire,	le	Comité	
financier	devra	travailler	avec	le	
Secrétariat	pour	analyser	de	près	
tous	les	postes	du	prochain	bud-

get	2010/2011	et	déterminer	où	des	économies	peuvent	être	
réalisées.	Dans	le	même	esprit,	le	«	Lapse	factor	»,	qui	consiste	
à	retarder	les	recrutements	pour	des	postes	vacants,	devra	cer-
tainement	être	utilisé	de	nouveau	cette	année.

Équilibrer	le	budget	dépend	également	beaucoup	du	Groupe	de	
travail	sur	les	publications,	à	qui	est	confiée	l’une	
des	tâches	les	plus	ingrates	du	moment	à	l’OMD	:	
trouver	un	compromis	entre	le	libre	accès	aux	pu-
blications	de	l’OMD	que	souhaitent	les	Membres	
et	d’autres	parties	intéressées,	et	une	révision	
de	la	politique	des	publications	qui	n’entraîne	en	
aucun	cas	une	augmentation	des	contributions	
–	un	impératif	que	les	Membres	ont	exprimé	clai-
rement.	Pour	résoudre	ce	problème	difficile,	je	
souhaite	réellement	que	la	culture	du	consensus	
établie	de	longue	date	à	l’OMD	l’emporte	et	que	
l’on	trouve	un	compromis	avec	le	soutien	de	tous	
les	Membres.

O. A. : Pourriez-vous nous parler briè-
vement de votre expérience professionnelle ainsi que 
des priorités et des projets qui vous ont été confiés 
par votre Administration ?

T.	S.	:	Mon	travail	au	sein	de	l’administration	des	douanes	al-
lemandes	inclut	diverses	tâches	menées	en	coopération	avec	
l’Union	européenne	(UE),	la	coopération	technique	avec	des	
pays	tiers,	l’assistance	juridique	et	administrative,	les	questions	
relatives	aux	accords	internationaux	ou	toutes	questions	se	rap-
portant	à	la	coopération	bilatérale	de	la	sphère	internationale.	
Les	finances	de	l’OMD	ne	sont	donc	que	l’un	des	nombreux	et	
passionnants	sujets	que	je	traite.

Lorsque	mes	occupations	professionnelles	me	laissent	un	peu	de	
temps	pour	ma	vie	privée,	j’aime	passer	du	temps	avec	ma	famille	
et	mes	amis,	bouquiner,	de	préférence	en	appréciant	un	verre	de	
bon	vin,	ou	alors	faire	de	longues	promenades	dans	la	campagne.

En savoir +
Thomas.Schoeneck@bmf.bund.de

Le Comité financier 
a la tâche difficile de 

trouver le bon équilibre 
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des recettes – et cela en 
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dépenses ou améliora-

tion de l’efficacité.
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E N T R E T i E N s



41OMD actualités – No 61 – février 2010

l a  v i E  D E s  M E M b R E s

L’administration	douanière	sénégalaise	
a	organisé	pour	la	deuxième	fois	un	

colloque	Douane-Entreprise	à	Dakar,	du	
4	au	8	novembre	2009.

Après	une	première	édition	organisée	en	
2007	autour	du	thème	«	Quel	partenariat	
Douane-Secteur	privé	pour	une	meilleure	
compétitivité	de	l’Entreprise	»,	les	débats	
ont	porté	cette	année	sur	les	questions	
relatives	à	«	l’octroi	de	privilèges	person-
nalisés	aux	entreprises	».

Ce	forum	vient	renforcer	les	actions	de	
la	douane	sénégalaise	en	matière	de	dia-
logue	avec	les	opérateurs	du	commerce	
international	dans	le	cadre	de	sa	mission	
économique	de	conseil	et	de	soutien	à	la	
compétitivité	des	entreprises.

Le	 Directeur	 général	 des	 douanes	 et	
droits	indirects	français,	Jérôme	Fournel,	
y	a	présenté	l’expérience	de	la	douane	
française	en	matière	de	facilitation	et	de	
conseil	aux	entreprises.

L’une	des	principales	mesures	résultant	
des	débats	est	l’élaboration	d’un	pacte	
ou	d’une	charte	de	confiance	et	de	sécu-
rité	entre	la	Douane	et	l’Entreprise	devant	
sous-tendre	tous	les	dispositifs	de	facilita-
tion	ou	encore	l’amélioration	de	la	fonc-
tion	de	conseil	aux	entreprises.

Ce	 colloque	 reflète	 la	 volonté	 du		
Sénégal	de	répondre	au	défi	d’attrait	de	
l’investissement	et	de	la	compétitivité		
alors	 que	 la	 concurrence	 internatio-
nale,	accrue	par	 la	mondialisation	des	

échanges,	s’intensifie.	Il	s’inscrit	dans	le	
cadre	d’une	démarche	plus	globale	de	
préparation	à	la	mise	en	place	du	statut	
d’opérateur	 économique	 agréé	 (OEA)	
dans	le	pays.

En savoir +
www.douane.gouv.fr
www.douanes.sn

Dakar accueille son deuxième colloque 
Douane-Entreprises

L’Ethiopie au rythme de son programme Columbus 
de modernisation douanière

L’administration	douanière	éthiopienne	
a	connu	de	nombreux	changements	

ces	derniers	mois.	Elle	a	tout	d’abord	dû	
gérer	la	fusion	avec	le	Ministère	du	revenu	
et	l’Autorité	fédérale	du	revenu	intérieur	
pour	former	une	entité	appelé	l’Autorité	
fiscale	et	douanière	éthiopienne	(ERCA).	
Ensuite,	l’ERCA	a	entrepris	un	programme	
de	modernisation	sur	le	long	terme	s’ins-
crivant	dans	le	cadre	du	programme	Co-
lumbus	de	l’OMD	;	initiative	mondiale	de	
renforcement	des	capacités	douanières,	
suite	à	un	plan	d’action	stratégique	déve-
loppé	après	une	mission	de	diagnostique	
de	l’OMD.	

L’Ethiopie		est	aussi	un	pays	pilote	pour	
le	modèle	tripartite	de	renforcement	des	
capacités	de	 l’OMD.	L’ERCA	s’est	ainsi	
associée	à	d’autres	administrations	au	
travers	d’un	projet	de	jumelage	pour	un	
soutien	à	long	terme.	Dans	le	cadre	de	
ce	projet	pilote,	le	premier	programme	
Columbus	Afrique-Afrique	 incluant	un	
dispositif	de	coopération	trilatéral	a	été	
lancé.	Il	impliquait	l’ERCA	et	l’Autorité	du	
Revenu	de	l’Ouganda,	l’OMD	ayant	le	rôle	

du	facilitateur.	Depuis,	d’autres	dispositifs	
du	même	type	ont	suivis	sur	le	continent.	

Ayant	 recruté	 du	 personnel	 en	 grand	
nombre	–	des	jeunes	gens	diplômés	ayant	
suivi	un	cursus	universitaire	–	ERCA	a	be-
soin	d’assistance	pour	former	ses	nou-
veaux	agents	et	créer	ses	propres	struc-
tures	de	formation.	L’OMD	lui	apporte	son	
soutien	à	travers	un	plan	de	coopération	
sur	le	long	terme	pour	renforcer	ses	capa-
cités.	Ainsi,	durant	la	seconde	moitié	de	
2009,	plusieurs	ateliers	ont	ainsi	eu	lieu	à	
Addis	Abeba,	capitale	de	l’Éthiopie.

Développer les ressources  
humaines 
La	plateforme	e-learning	de	l’OMD	a	été	
installée	en	août	2009.	En	complément,	
le	personnel	de	l’ERCA	a	bénéficié	d’un	
programme	de	formation	de	formateurs	
couvrant	les	aspects	techniques	douaniers	
ainsi	que	d’un	atelier	sur	les	techniques	
d’évaluation	des	risques	liés	à	la	contre-
façon	et	au	piratage.	L’ERCA	a	l’intention	
de	déployer	ces	nouveaux	acquis	et	savoir-
faire	à	l’échelle	nationale.			

Un	atelier	d’experts	en	matière	de	classi-
fication	selon	le	Système	harmonisé	(SH)	
a	été	organisé	du	4	au	13	novembre	2009	
dans	le	but	d’offrir	une	formation	poussée	
en	SH	et	de	consolider	les	techniques	de	
formation.	Les	participants,	provenant	
du	Siège	de	l’administration	et	des	bu-
reaux	douaniers	disséminés	dans	le	pays,	
exerçaient	des	services	chargés	d’audit	a	
posteriori,	d’évaluation,	d’inspection,	etc.	
La	représentativité	en	termes	de	compé-
tences	douanières	était	bien	équilibrée,	

Atelier de formation de formateurs en matière 
de règles d’origine
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certains	ayant	travaillé	dans	des	domaines	
opérationnels	alors	que	d’autres	avaient	
acquis	une	grande	expérience	au	sein	de	
l’administration	centrale.		

Afin	de	préparer	 l’accréditation	 régio-
nale	d’experts	capables	de	réaliser	des	
missions	 de	 formation	 et	 d’assistance	
technique	en	matière	d’origine	selon	les	

normes	de	l’OMD,	un	atelier	de	forma-
tion	de	formateurs	s’est	tenu	du	25	no-
vembre	au	2	décembre	2009.	Celui-ci	a	
permis	à	20	agents	de	l’ERCA	d’acquérir	
des	connaissances	pratiques	à	la	fois	en	
matière	de	règles	d’origine	non-préféren-
tielles	et	préférentielles,	et	de	développer	
les	aptitudes	élémentaires	d’enseigne-
ment	afin	de	former	à	leur	tour	leurs	col-
lègues	en	ce	domaine.		

Lors	de	ces	deux	ateliers,	des	formateurs	
potentiels	ont	été	identifiés.Du	14	au	18	
décembre	un	atelier	sur	 les	techniques	
d’évaluation	des	risques	appliquées	à	la	
lutte	contre	la	contrefaçon	et	la	piraterie,	
mélangeant	 connaissances	 théoriques	
et	exercices	pratiques,	a	été	organisé	à	
l’aéroport	international.	Les	participants	
ont	appris	à	cibler	les	envois	à	risque	et	
les	marchandises	illicites	en	étudiant	les	
documents	de	transports	et	en	utilisant	
des	indicateurs	de	risque.	Ces	nouvelles	
connaissances	ont	été	mises	à	profit	durant	
la	session	opérationnelle	de	formation.	
Plusieurs	colis	sélectionnés	pour	inspection	
se	sont	révélés	contenir	des	marchandises	
contrefaisantes	 –	 dont	 des	 parfums	 si	
bien	imités	que	ce	n’est	qu’après	analyse	
de	la	colle	utilisée	sur	le	film	plastique	re-
couvrant	les	emballages	que	le	caractère	
contrefaisant	a	été	prouvé.

Développement en management 
et leadership 
Le	personnel	d’encadrement	et	les	hauts	
responsables	de	l’administration	ayant	
exprimés	le	besoin	d’approfondir	 leurs	
connaissances	des	techniques	et	systèmes	
modernes	de	gestion	des	ressources	hu-
maines	 douanières,	 un	 atelier	 pilote	
consacrer	au	développement	des	cadres	a	
été	organisé	du	26	octobre	au	6	novembre	
2009.	Il	était	basé	sur	les	éléments	essen-
tiels	des	normes	professionnelles	PICARD	
de	l’OMD.	

Durant	ces	deux	semaines	d’études,	une	
approche	interactive	a	été	adoptée.		Les	
sessions	ont	suivi	divers	formats	-	présen-
tations,	études	de	cas,	etc.	–	et	ont	abouti	
à	l’élaboration	de	trois	plans	d’action	cou-
vrant	les	aspects	clés	du	management	au	
sein	de	l’ERCA.	

Le	programme	de	développement	en	ma-
nagement	de	l’OMD	va	se	poursuivre	avec	
d’autres	pilotes	dont	les	résultats	seront	
présentés	au	Comité	du	renforcement	des	
capacités	en	avril	2010	avec	comme	ob-
jectif	final	d’offrir	aux	Membres	de	l’OMD	
un	«	kit	»	sur	le	management.

En savoir + 
capacity.building@wcoomd.org

Atelier sur le management  

Atelier sur les techniques d’évaluation des risques

120 millions de cigarettes de 
contrebande d’une valeur es-
timée à 50 millions d’euros 
ont été saisis en Irlande le 27 
octobre 2009 lors d’une opé-
ration multi-agences, portant 
le nom de code « Samhna », 
dirigée par le Service fiscal et 
douanier d’Irlande. 

Cette	prise	était	 sans	doute	 la	plus	
grande	saisie	de	cigarettes	de	contre-

bande	jamais	réalisée	en	Irlande	selon	le	
Service	fiscal	et	douanier	d’Irlande.	La	
marchandise	était	destinée	à	 la	Répu-
blique	d’Irlande,	à	l’Irlande	du	Nord	et	au	

Royaume	Uni,	représentant	un	manque	à	
gagner	pour	le	trésor	irlandais	de	40	mil-
lions	d’euros.	

L’opération	qui	ciblait	les	activités	d’un	
groupe	criminel	opérant	à	la	fois	au	nord	
et	au	sud	de	la	frontière	impliquait	la	sur-
veillance	d’un	bateau	du	nom	de	«	MV	
Anne	Scan	»	arrivé	à	Greenore	Port	en	
provenance	des	Philippines	et	transpor-
tant	un	chargement	déclaré	être	de	 la	
«	nourriture	pour	animaux	».	

Les	agents	des	douanes,	qui	suspectaient	
qu’un	chargement	illégal	de	cigarettes	se	
trouvait	à	bord,	ont	mis	le	bateau	sous	
surveillance.	Une	fois	la	marchandise	dé-
chargée	et	embarquée	dans	des	camions,	

un	certain	nombre	de	locaux	ont	été	ins-
pectés.	Le	bateau	a	également	fait	l’objet	
d’une	fouille	approfondie.	Les	cigarettes	
étaient	cachées	dans	des	sacs	au	milieu	
de	la	nourriture	pour	animaux.		

Cette	opération	multi-agences	a	rassem-
blé	le	Service	fiscal	et	douanier	irlandais	
de	la	République	d’Irlande	(Revenue	and	
Customs	Service),	la	Police	nationale,	le	
Bureau	chargé	des	avoirs	d’origine	crimi-
nelle,	la	Marine	et	l’Armée	de	l’air,	ainsi	
que	le	Service	fiscal	et	douanier	irlandais	
et	les	services	de	police	de	la	République	
d’Irlande	du	Nord.	L’OLAF,	l’Office	euro-
péen	de	Lutte	Anti-Fraude,	a	également	
participé	et	coordonnera	 les	enquêtes	
internationales	résultant	de	l’opération.	

Saisie de cigarettes historique en Irlande
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L’opération	a	mobilisé	plus	de	150	agents	
sur	le	terrain.	«	Le	succès	de	l’opération	
revient	à	 l’entente	et	à	 la	coopération	
entre	agences	de	lutte	contre	la	fraude	
au	niveau	national	et	international.	Les	
criminels	n’ont	que	faire	des	frontières	
nationales	et	la	coopération	internatio-
nale	est	plus	que	jamais	primordiale	»,	a	
déclaré	Liam	Irwin,	Directeur	général	du	
«	Irish	Revenue	».	«	Cette	opération	est	
l’exemple	type	d’une	réponse	multinatio-
nale	et	multi-agences	face	à	des	activités	
criminelles	et	toutes	les	autorités	impli-
quées	doivent	être	félicitées	pour	le	rôle	
qu’elles	ont	joué	dans	la	réussite	de	cette	
opération	»,	a-t-il	ajouté.	

En savoir +
www.revenue.ie

•	 	Equiper	les	bureaux	aux	frontières	des	
infrastructures	et	moyens	de	contrôle	
nécessaires,	et	créer	un	réseau	logis-
tique	et	de	transport.	

Toutes	ces	actions	s’inscrivent	dans	 la	
lignée	de	la	politique	stratégique	de	«	la	
douane	au	21ème	siècle	».	Elles	contribue-
ront	à	la	sauvegarde	des	intérêts	natio-
naux	et	à	la	sécurité	économique	de	la	
Mongolie.	

En savoir +  
Tsetsgee Sukhee 
echinbat@ecustoms.mn

de	services.	Parmi	les	autres	actions,	on	
peut	également	citer	la	simplification	et	
la	diminution	des	documents	exigés	par	la	
douane,	la	réduction	du	temps	de	dédoua-
nement,	la	promotion	des	déclarations	en	
ligne,	la	suppression	des	mesures	adminis-
tratives	inefficaces,	une	meilleure	trans-
parence	et	une	gestion	de	la	frontière	plus	
efficace.

Le	Plan	stratégique	de	la	douane	de	Mon-
golie	a	pour	objectif	de	:	

•	 	Moderniser	le	système	IT	en	l’alignant	
sur	les	normes	des	pays	développés.

•	 	Réduire	 le	 nombre	 de	 documents	
douaniers	nécessaires	aux	opérations	
commerciales	et	diviser	par	deux	 le	
temps	nécessaire	au	dédouanement.	

•	 	Effectuer	 une	 analyse	 de	 risques	 à	
chaque	étape	du	contrôle	douanier	et	
limiter	les	inspections	physiques.

•	 	Créer	un	système	de	contrôle	unifié	en	
utilisant	un	réseau	entre	services	doua-
niers.

•	 	Permettre	aux	usagers	de	faire	 leur	
déclaration	en	ligne	et	indroduire	un	
système	de	déclaration	sans	papier.	

 
La	crise	financière	mondiale	a	ébranlé	

l’économie	mongole,	rendant	le	pays	
extrêmement	dépendant	du	commerce	
extérieur.	Or	on	observe	depuis	le	début	
2009	une	forte	chute	des	exportations	qui	
met	à	mal	le	budget	national.	

Cette	situation	est	exacerbée	par	un	coût	
des	transports	de	marchandises	très	élevé	
en	comparaison	avec	les	autres	pays	de	la	
région	qui	ne	favorise	pas	la	compétitivité	
des	exportations	mongoles.	

Dans	ce	contexte	difficile,	 la	Mongolie	
a	pris	des	mesures	significatives	afin	de	
garantir	la	sécurité	économique	du	pays,	
et	 la	douane	 joue	un	rôle	crucial	dans	
les	efforts	déployés.	Ayant	rejeté	dès	le	
départ	toute	idée	de	protectionnisme,	la	
Mongolie	a	concentré	ses	efforts	sur	la	
réduction	des	coûts	pesant	sur	les	opéra-
teurs	économiques.	

Pour	réduire	les	coûts	liés	au	dédouane-
ment	et	au	contrôle	douanier,	des	mesures	
à	court-terme	ont	été	prises	telles	que	la	
non	augmentation	des	taxes	d’importa-
tion	et	la	diminution	des	tarifs	appliqués	
à	un	certain	nombre	de	marchandises	et	

Faciliter le commerce, la réponse 
de la Mongolie à la crise

Des agents des douanes sur le terrain à Greenore Port 

©	Douane	irlandaise
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50 ans de facilitation des échanges norvégo-suédois 

La Communauté 
économique 
eurasienne 
approfondit son 
intégration

Le	28	octobre	1959,	les	gouvernements	
de	 Norvège	 et	 de	 Suède	 ont	 signé		

un	accord	très	 important	et	unique	en	
matière	de	coopération	douanière.	Cet	
accord	prévoit	que	les	agents	des	douanes	
aux	frontières	appliquent	les	procédures	
douanières	 au	 nom	 des	 deux	 pays,	 et	
peuvent	entreprendre	des	opérations	de	
prévention	et	de	répression	jusqu’à	15	km	
à	l’intérieur	du	pays	voisin.

Aujourd’hui,	12	postes	douaniers	(7	en	
Norvège	et	5	en	Suède)	sont	répartis	sur	la	
frontière	de	1	643	km	qui	sépare	les	deux	
pays	;	ces	postes	travaillent	avec	les	dif-
férents	systèmes	et	législations	des	deux	
Etats.	En	termes	pratiques,	cela	signifie	
qu’un	seul	arrêt	suffit	à	tous	les	moyens	
de	transport	 traversant	 la	 frontière.	 Il	
faut	ajouter	que	les	administrations	des	
douanes	de	part	et	d’autre	de	la	frontière	
se	chargent	des	multiples	tâches	liées	aux	
contrôles	aux	frontières	pour	une	grande	
diversité	d’autres	autorités	gouvernemen-

Kunio	Mikuriya,	Secrétaire	général	de	
l’OMD	 et	 Tair	 Masurov,	 Secrétaire	

général	de	la	Communauté	économique	
eurasienne	(EurAsEC),	ont	échangé	une	
poignée	de	main	le	25	janvier	2010	lors	
d’un	évènement	organisé	par	EurAsEC	
pour	présenter	le	processus	d’intégration	
dans	la	région.	

L’Union	douanière	entre	la	Biélorussie,	
le	Kazakhstan	et	la	Fédération	de	Russie	
a	été	conclue	le	27	novembre	2009,	et	
les	trois	pays	appliquent	un	tarif	doua-
nier	uniforme	depuis	le	1er	janvier	2010.	
L’Union	douanière	en	elle-même	prendra	
effet	à	l’entrée	en	vigueur	de	son	code	
douanier	 le	1er	 juillet	2010.	Les	postes	
frontaliers	entre	la	Fédération	de	Russie	et	
la	Biélorussie	seront	supprimés	le	même	

tales.	En	réalité,	le	concept	de	«	guichet	
unique	»	est	mis	en	pratique	depuis	long-
temps.

Les	modalités	de	cet	accord	ont	changé	
lorsque	 la	Suède	est	devenue	membre	
de	l’UE	en	1995	;	cet	accord	a	alors	été	
transformé	en	un	accord	entre	l’UE	et	la	
Norvège.	Toutefois,	dans	le	principe,	il	n’a	
pas	été	modifié	;	il	est	resté	en	vigueur	et	
a	été	commémoré	comme	il	convenait	au	
poste	frontière	d’Eda,	le	28	octobre	2009,	
50	ans	après	son	entrée	en	application.	
A	 cette	 occasion,	 les	 deux	 directeurs		
généraux	 des	 douanes,	 M.	 Bjørn	 Røse	
(Norvège)	et	Mme	Karin	Starrin	(Suède),	
ont	rappelé	que	cet	accord	avait	fonc-
tionné	à	la	satisfaction	des	deux	pays	et	
que	la	coopération	se	poursuivra	et	sera	
développée.

En savoir +
www.toll.no

jour,	et	ceux	entre	la	Fédération	de	Russie	
et	le	Kazakhstan	le	seront	un	an	plus	tard.		

Un	des	éléments	essentiels	de	l’intégra-
tion	régionale	est	la	création	de	procé-
dures	reposant	sur	des	normes	mondiales	
qui	relient	l’Union	douanière	au	monde	
extérieur.	Consciente	de	ce	besoin,	l’Union	
douanière	 s’est	 évertuée	 à	 garantir	 la	
conformité	de	ses	procédures	douanières	
avec	la	Convention	de	Kyoto	révisée	de	
l’OMD	(CKR)	;	une	preuve	concrète	de	ceci	
est	l’adhésion	officielle	du	Kazakhstan	à	la	
CKR	au	cours	des	sessions	du	Conseil	de	
l’OMD	en	juin	dernier.

L’OMD	s’est	déclarée	prête	à	offrir	conseils	
et	assistance	technique	pour	parvenir	à	
une	Union	douanière	pleinement	opéra-
tionnelle.	Elle	a	déjà	planifié	deux	ateliers	
pour	les	membres	de	l’Union	douanière,	
l’un	couvrant	les	tarifs	et	la	nomenclature,	
et	l’autre,	la	mise	en	œuvre	de	la	CKR.	Le	
premier	atelier	se	déroulera	à	Minsk	le	
mois	prochain	sous	le	parrainage	du	CCF/
Fonds	japonais.

En savoir +
Michael Shishatski 
shishatski@evrazes.ru

Le ministre norvégien des finances, M. Sigbjørn 
Johnsen (au centre) lors de la célébration avec Bjørn 
Røse (gauche) et Karin Starrin (droite). (Photo : Thore 
Simenstad).

Karin Starrin et Bjørn Røse célèbrent 50 ans de 
coopération douanière (Photo : Thore Simenstad)
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50 ans de facilitation des échanges norvégo-suédois Le guichet unique de Singapour 
TradeNet® fête ses 21 ans

L'administration	des	douanes	de	Sin-
gapour	fêtait	son	100ème	anniversaire	

en	 janvier	2010.	Alors	qu’elle	dressait	
l'inventaire	de	ses	nombreuses	réalisa-
tions,	l’une	d’entre	elles	s’était	distinguée	
par	le	rôle	révolutionnaire	qu’elle	a	joué	
en	matière	de	procédure	de	documen-
tation	commerciale	dans	la	ville-État.	Il	
s’agissait	de	TradeNet,	le	Guichet	unique	
de	Singapour	qui	célèbre	son	21ème	anni-
versaire	en	2010.	TradeNet	a	renforcé	la	
compétitivité	de	Singapour	en	tant	que	
plate-forme	 commerciale	 mondiale,	
créant	un	environnement	commercial	
positif	pour	le	pays	et	la	région.	Cet	ar-
ticle	retrace	le	développement	historique	
et	 les	avancées	de	cette	merveille	de	
l'électronique	qui	a	fait	de	la	paperasserie	
une	chose	du	passé.

Pour	cette	petite	ville-Etat,	limitée	dans	
sa	superficie	et	ses	ressources,	le	com-
merce	a	toujours	été	un	facteur	clé	de	la	
croissance	économique.	Le	volume	de	son	
commerce	international	est	passé	de	105	
milliards	de	dollars	de	Singapour	(SGD)	
en	1983	à	928	milliards	de	SGD	en	2008,	
soit	3,6	fois	la	croissance	du	PIB.

Un	volume	impressionnant	de	documents	
papier	est	utilisé	pour	saisir	l'information	
sur	les	mouvements	de	marchandises	et	
pour	répondre	aux	impératifs	commer-
ciaux	et	réglementaires.	Cela	fait	partie	
intégrante	du	système	commercial	inter-
national.	Un	document	essentiel	deman-
dé	pour	l'importation,	l'exportation	ou	le	
transbordement	de	marchandises	dans	
un	pays,	est	celui	qui	permet	de	valider	
l’opération	commerciale	et	qui	est	appelé	
ici	«	permis	de	commerce	».

Au	début	des	années	1980,	Singapour	trai-
tait	environ	2,5	millions	de	déclarations	
par	an,	l'approbation	de	chaque	permis	
demandant	en	moyenne	deux	à	quatre	
jours.	Le	traitement	d'une	demande	de	
permis	faisait	intervenir	de	nombreuses	
agences	gouvernementales	comme	les	
douanes,	les	autorités	commerciales	et	
les	diverses	agences	de	contrôle.	De	plus,	
il	fallait	se	déplacer	physiquement	pour	
payer	les	droits	de	permis,	les	droits	et	
taxes	de	dédouanement.

Alors	que	le	volume	des	échanges	conti-
nuait	 à	 augmenter,	 Singapour	 a	 sou-
haité	simplifier,	accélérer	et	faciliter	les	
échanges	 commerciaux	
pour	 assurer	 à	 son	 pays	
sa	 compétitivité	 à	 long	
terme.	La	maîtrise	des	TI	
a	été	identifiée	comme	la	
stratégie	à	adopter	pour	
atteindre	 cet	 objectif.	
Cela	 a	 été	 un	 argument	
important	 pour	 la	 réali-
sation	du	Guichet	unique	
national	qui	intègre	toute	
la	documentation	relative	
aux	importations,	aux	ex-
portations	 et	 aux	 trans-
bordements	ainsi	que	les	procédures	de	
traitement.	Ce	système	fut	mis	en	œuvre	
en	1989	et	appelé	TradeNet.	C'était	 le	
premier	guichet	électronique	national.	

Lorsque	TradeNet	a	été	lancé	en	1989,	il	
a	nettement	raccourci	les	délais	de	pré-
paration,	soumission	et	traitement	des	
documents	nécessaires	aux	demandes	de	
permis.	Pour	une	seule	demande	de	per-
mis,	les	données	et	les	informations	pou-
vaient	être	transmises	en	même	temps	
aux	douanes	et	aux	autres	agences	de	
contrôle,	le	paiement	étant	fait	électro-

niquement.	Cette	initiative	permettant	
d'effectuer	des	transactions	électroniques	
avec	l'ensemble	du	gouvernement	faisait	
intervenir	plus	de	15	agences	et	organisa-
tions	et	réduisait	la	paperasserie	inutile	
pour	les	opérateurs	commerciaux.	

Depuis	sa	mise	en	œuvre,	TradeNet	n'a	
cessé	d'être	amélioré	et	renforcé	au	cours	
de	plusieurs	cycles	de	modernisation,		
le	 dernier	 datant	 de	 2007	 lorsque	 la		
Version	4.0	de	TradeNet	a	été	lancée.		
De	ses	débuts	avec	un	système	d'échange	
de	données	informatisées	(EDI)	qui	tour-

« TradeNet a été mis en œuvre à une époque où l'un des 
principaux objectifs économiques de Singapour était de 
donner un coup de fouet à son commerce extérieur. Le nou-
vel usage des TI devait permettre à Singapour de mettre en 
œuvre le concept de Guichet unique et d'assurer à la ville-
Etat sa compétitivité économique pour le long terme. Vingt 
et un ans plus tard, et après de nombreuses améliorations, 
TradeNet reste le principal atout du commerce extérieur 
de Singapour. »

M. Fong Yong Kian,  
Directeur général des Douanes, Singapour

TradeNet en quelques chiffres

•		Au	début	des	années	1980,	diverses	agences	gouvernementales	traitaient	en-
viron	2,5	millions	de	déclarations	commerciales	chaque	année.	Les	négociants	
devaient	soumettre	de	multiples	formulaires	et	jeux	de	documents	aux	di-
verses	agences	et	leur	approbation	demandait	en	moyenne	deux	à	quatre	jours.

•		TradeNet	a	fait	ses	débuts	en	1989	;	c'était	le	premier	système	d'échange	
de	données	informatisées	(EDI)	pour	le	dédouanement	de	la	documentation	
commerciale.	Avec	TradeNet,	les	négociants	pouvaient	présenter	un	seul	for-
mulaire	à	travers	une	interface	unique	à	toutes	les	agences	intéressées.

•		Aujourd'hui,	TradeNet	traite	près	de	10	millions	de	permis	par	an	et	90%	des	
déclarations	sont	traités	en	10	minutes.

•		TradeNet	est	disponible	24	heures	sur	24	et	7	jours	sur	7.	Les	droits	pour	chaque	
déclaration	TradeNet	sont	passés	de	6,40	SGD	lorsque	le	système	a	été	mis	
en	œuvre	en	1989	à	aujourd'hui	2,88	SGD.



nait	 sur	un	ordinateur	central	 jusqu'à		
aujourd'hui	où	l'accès	se	fait	par	Internet,	
TradeNet	a	toujours	été	en	avance	sur	
ses	 concurrents.	 Plus	 qu'une	 avancée	
technologique,	les	innovations	en	ma-
tière	de	services	et	de	procédures	sont	
essentielles	à	son	succès	et	à	sa	recon-
naissance	internationale.

Aujourd'hui,	la	Version	4.0	de	Trade	Net	
propose	une	série	complète	de	services,	
d’un	permis	ayant	une	structure	simpli-
fiée	et	moins	de	champs	de	déclaration,	
jusqu’aux	services	d’auto-assistance	pour	
obtenir	notamment	des	exemplaires	des	
permis	approuvés	et	la	liste	des	permis	
émis	utilisés.	A	côté	des	déclarations	d'im-
portation	et	d'exportation,	les	opérateurs	
commerciaux	peuvent	également	amen-
der	 les	 détails	 concernant	 les	 permis,	
	annuler	les	permis	non	utilisés	et	présen-
ter	des	demandes	de	remboursement	de	
droits	et	de	taxes	de	vente	généralespayés	

par	erreur,	ce	qui	en	fait	une	so-
lution	de	guichet	unique	pour	les	
transactions	liées	au	gouverne-
ment.	TradeNet	4.0	a	permis	aux	
entreprises	d'économiser	près	de	
4	millions	SGD	par	an	grâce	à	la	
diminution	des	frais	liés	aux	dé-
clarations	commerciales.

Des	 plans	 sont	 en	 cours	 pour	
moderniser	davantage	TradeNet	
et	faire	faire	un	bon	gigantesque	
aux	 fonctionnalités	 de	 ce	 sys-
tème.	Dans	les	deux	ans	à	venir,	
les	opérateurs	peuvent	espérer	
le	déploiement	de	nouveaux	ser-
vices,	y	compris	l'accès	et	la	vali-
dation	de	leur	demande	via	leur	
portable.

En savoir +
CUSTOMS_International@cus-
toms.gov.sg

©	SPH	Magazines	Pte	Ltd.	Permission	required	for	
reproduction."

La douane du Sri Lanka célèbre ses 200 ans de service
Le	Département	des	douanes	du	Sri	Lanka	a	célébré	son	Bicentenaire	le	25	août	2009.
A	cette	occasion	et	pour	marquer	l’évènement,	une	pièce	commémorative	en	argent,	un	timbre	
postal	et	un	livre	souvenir	intitulé	«	De	la	route	de	la	soie	au	cyber	espace	»	ont	été	élaborés.
En savoir +
www.customs.gov.lk
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AMELIOREZ VOS CONNAISSANCES SUR L’EVALUATION EN DOUANE !

       Le Recueil sur l’Evaluation en douane est 
  maintenant disponible EN LIGNE
 

Accès 1 an / 1 utilisateur
Prix public : 65 €
Prix Membres : 45 €
bénéficiez d’une remise de 10% à partir d’un utilisateur supplémentaire*

Pour plus d’infos, connectez vous sur notre boutique en ligne : http ://publications.wcoomd.org
rubrique « valeur » ou contactez-nous par email : info@wcoomdpublications.org

*offre valable jusqu’au 31 décembre 2010

NOUVEAU !

•  L'ensemble des renseignements fondamentaux concernant la valeur en 
douane pour interpréter et appliquer de façon pratique l'accord de l'OMC 
sur l'évaluation des douanes !

• Trois langues de recherche : Anglais, français et espagnol

•  recherche croisée dans tout le recueil sur l'evaluation en douane et lien 
vers les notes des articles
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Direction Générale des Douanes Tunisiennes 
Mission
La	mission	de	la	Direction	générale	des	
douanes	tunisiennes	est	triple	:
•	 	Mission	fiscale	de	perception	des	droits,	

taxes	et	autres	impositions	à	l’impor-
tation	et	à	l’exportation	des	marchan-
dises.

•	 	Mission	économique	de	facilitation	des	
procédures,	de	garantie	d’un	climat	de	
concurrence	sain.	

•	 	Mission	sécuritaire	de	contrôle	de	la	
circulation	des	marchandises	et	des		
capitaux	aussi	bien	sur	le	marché		
intérieur	qu’au	niveau	des	frontières.

Effectif	:	5	342	agents	

Un nouveau code des douanes 
Un	nouveau	code	des	douanes,	basé	sur	
les	standards	de	l’OMD	(Convention	de	
Kyoto	révisée,	convention	d’Istanbul…),	
est	entré	en	vigueur	le	1er	janvier	2009.	Il	
institue	le	cadre	législatif	pour	les	procé-
dures	électroniques	dématérialisées	par	
la	reconnaissance	de	la	déclaration	élec-
tronique	en	douane	des	marchandises,	la		
signature	électronique	et	l’accomplisse-
ment	des	formalités	douanières	à	distance	
d’une	manière	dématérialisée,	y	compris	le	
paiement	des	droits	et	taxes.

Le	nouveau	code	des	douanes	instaure	au	
profit	des	opérateurs	un	cadre	de	recours	
approprié	et	conforme	aux	normes	inter-
nationales.	 Il	consacre	enfin	la	mise	en	
œuvre	des	engagements	internationaux	
en	matière	douanière	notamment	ceux	
découlant	des	accords	de	 l’OMC	et	 in-
tègre	le	pouvoir	juridique	de	lutter	contre	
la	contrefaçon.	

Modernisation 
Un	programme	est	mis	en	œuvre	pour	
réorganiser	SINDA	–	le	Système	informa-
tique	des	douanes	–	pour	être	conforme	à	
un	environnement	totalement	sans	papier.	
La	douane	tunisienne	a	par	ailleurs	signé	
en	juin	2005	la	lettre	d’intention	visant	à	
mettre	en	œuvre	le	Cadre	de	Normes	SAFE	
de	l’OMD.	Une	mission	de	diagnostique	
pilotée	par	des	experts	de	l’OMD	a	été	
effectuée	en	avril	2007,	permettant	ainsi	
de	dégager	des	recommandations,	d’éva-
luer	les	besoins	et	de	définir	les	actions	
à	réaliser	dans	la	phase	II	du	programme	
Columbus	de	l’OMD.

Guichet unique électronique  
En	Tunisie,	le	système	de	la	liasse	unique	
a	été	 institué	par	 la	création	d’un	sys-
tème	automatique	intégré	de	traitement	
des	formalités	de	commerce	extérieur,	il	
s’agit	d’un	Guichet	unique	virtuel	pour	le	
traitement	dématérialisé	des	formalités	
du	commerce	extérieur.	Créée	en	février	
2000	et	détenue	en	majorité	par	des	ca-
pitaux	publics,	la	société	Tunisie	Trade	Net	
«	TTN	»	a	pour	mission	de	gérer	le	centre	
serveur	de	la	liasse	unique	qui	connecte	
les	différents	intervenants	notamment	;	la	
Douane,	les	banques	;	les	départements	de	
contrôle	technique,	etc.	

Le	centre	serveur	assure	la	diffusion	et		
le	 routage	 électronique	 des	 différents		
documents	 de	 commerce	 extérieur	 en	
vue	du	dédouanement	des	marchandises	
à	l’import	et	à	l’export.

Actuellement,	100	%	des	titres	de	com-
merce	extérieur,	100	%	des	documents	de	
contrôle	technique	relevant	du	Ministère	

du	 commerce,	 100	%	 des	
déclarations	en	douane	des	
marchandises,	sont	traités	
par	TTN	d’une	manière	élec-
tronique	et	dématérialisée.

Depuis	août	2009,	le	paie-
ment	 électronique	 des	
droits	et	taxes	est	possible.	

La contrefaçon 
Fidèle	 à	 ses	 engagements	
internationaux,	 notam-
ment	 ceux	 découlant	 de	
son	appartenance	à	l’OMC,	

le	gouvernement	tunisien	applique	une	
législation	 relative	 à	 la	 protection	 des	
droits	de	 la	propriété	 intellectuelle	 lui	
permettant	d’agir	à	l’encontre	des	mar-
chandises	 comportant	 une	 marque	 de	
fabrique,	 de	 commerce	 et	 de	 service	
contrefaits	;	des	marchandises	compor-
tant	un	schéma	de	configuration	de	cir-
cuit	 intégré	copié	et	des	marchandises	
comportant	un	dessin	ou	modèle	indus-
triel	 contrefait.	 La	 suspension	 du	 dé-
douanement	des	marchandises	pouvant	
porter	atteinte	à	un	droit	de	propriété		
intellectuelle	protégé	peut	se	faire	suite	à	
une	demande	du	détenteur	de	droit	ou	à	
l’initiative	de	la	douane	elle-même.	

Le	nouveau	code	des	douanes	a	érigé	la	
contrefaçon	en	délit	douanier	et	comporte	
de	ce	fait	des	dispositions	interdisant	toute	
importation,	exportation,	transit	ou	circu-
lation	de	marchandises	contrefaites	sur	le	
territoire	douanier.	Ces	nouvelles	disposi-
tions	doteront	les	services	des	douanes	de	
la	compétence	requise	pour	la	saisie	des	
marchandises	contrefaites	quelque	soit	la	
situation	où	elles	se	trouvent	et	nonobs-
tant	 les	 dispositions	 des	 lois	 spéciales		
régissant	la	propriété	industrielle.

Contact 
Directeur	Général	des	Douanes	
M. Slimen Ourak
Tél.	:	+216	71	794	685
Fax	:	+216	71791644
dgd@douane.gov.tn	

Responsable	de	la	coopération	internationale
Colonel	Mohamed	El	Maher	Kharrat
Tél.	/	Fax	:	+216	71795	920
bci@douane.gov.tn	

Site	Internet	:	www.douane.gov.tn		

Adresse	
Rue	Asdrubal	-1002	Lafayette
Tunis	le	Belvédère	—	Tunisie
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Le	Protocole	de	Montréal	est	souvent	
cité	comme	l’accord	environnemental	

multilatéral	(AEM)	le	plus	réussi	en	vi-
gueur	actuellement.	Il	a	permis	de	réduire	
la	production	et	la	consommation	de	SAO	
de	plus	de	97%	sur	la	base	de	données	
historiques.	La	plupart	des	SAO	étant	des	
gaz	potentiellement	responsables	du	ré-
chauffement	de	la	planète,	on	estime	que	
le	Protocole	a	permis	d’éliminer	au	moins	
11	milliards	de	tonnes	d’équivalents	en	
dioxydes	de	carbone.	Ce	chiffre	fait	du	
Protocole	l’un	des	principaux	contribu-
teurs	aux	efforts	de	lutte	contre	le	chan-
gement	climatique.	Le	fait	que	tous	les	
pays	du	monde	soient	parties	au	Proto-
cole	de	Montréal	non	seulement	le	rend	
universel,	mais	illustre	aussi	la	nécessité	
pour	la	communauté	internationale	de	
travailler	en	tandem	pour	relever	les	défis	
qui	demeurent,	notamment	faciliter	les	
échanges	de	substances	écologiques	et	
favorables	à	l’ozone	et	empêcher	le	com-
merce	illicite.	

Le	Protocole	de	Montréal	a	franchi	une	
étape	 décisive	 en	 ce	 début	 d’année.	
Depuis	 le	 1er	 janvier	 2010,	 plus	 aucun	
chlorofluorocarbone	(CFC)	-	un	produit	
chimique	puissant	détruisant	l’ozone	et	
très	souvent	utilisé	dans	les	systèmes	de	
réfrigération	et	de	climatisation	-	et	plus	
aucun	chlorobromocarbone	(halon)	-	uti-
lisé	dans	les	extincteurs	d’incendie	-	ne	
doivent	être	produits	dans	le	monde.	

Cette	situation	sans	précédent	est	le	fruit	
de	 nombreuses	 mesures,	 notamment	
d’une	solide	volonté	politique,	d’une	dé-
marche	impliquant	des	responsabilités	

communes	mais	différenciées	entre	pays	développés	et	pays	en	développement,	et	
d’un	mécanisme	de	financement	du	Protocole	tout	à	fait	nouveau.	D’autre	part,	le	
fonctionnement	et	la	réussite	du	Protocole	reposent	en	grande	partie	sur	des	mesures	
efficaces	de	lutte	contre	la	fraude	dans	le	commerce	des	SAO,	mises	en	place	grâce	
au	travail	acharné	et	aux	efforts	consciencieux	des	fonctionnaires	des	douanes	du	
monde	entier.	

Gérer par la mesure
Dans	le	Protocole	de	Montréal,	la	douane	avait	tout	d’abord	pour	rôle	principal	de	
surveiller	les	importations	et	les	exportations	de	substances	appauvrissant	la	couche	
d’ozone	(SAO)	et	de	recueillir	les	données	destinées	au	Secrétariat	du	Protocole	(Se-
crétariat	de	l’Ozone)	selon	l’engagement	de	chaque	pays.	La	douane	était	également	
chargée	de	collecter	les	taxes	et	droits	prélevés	sur	ces	produits	par	les	pays	concernés.	
Mais	bientôt,	un	rôle	plus	important	allait	lui	être	réservé.

Combler les lacunes laissées par les législateurs
Il	ne	fait	aucun	doute	que	les	législateurs,	initiateurs	du	Protocole	de	Montréal	et	de	
ses	premiers	amendements,	n’avaient	pas	prévu	l’émergence	d’un	marché	noir	des	
SAO.	Quand	il	s’est	fait	jour	au	début	des	années	1990,	les	services	de	lutte	contre	
la	fraude	ont	été	pris	au	dépourvu.	On	estime	qu’au	milieu	des	années	1990,	environ	
20%	des	SAO	étaient	commercialisées	illégalement.	En	1997,	le	Protocole	de	Montréal	
instaure	un	système	de	licence.	La	Branche	Action	Ozone	de	la	Division	Technologie,	
Industrie	et	Economie	du	Programme	des	Nations	Unies	pour	l’environnement	(PNUE),	
a	alors	lancé	un	ensemble	d’initiatives,	d’outils	et	de	services	de	renforcement	des	
capacités	pour	aider	les	services	douaniers	de	pays	en	développement	à	lutter	contre	
cette	contrebande.	C’est	à	ce	moment	que	le	rôle	de	la	douane	dans	la	lutte	contre	le	
commerce	illicite	a	pris	toute	sa	mesure	et	qu’il	s’est	confirmé	comme	une	clé	de	la	
réussite	du	Protocole	de	Montréal.	

Le secret de la réussite du Protocole de Montréal : 
la douane en avant-poste

Le 16 septembre 2009, le Protocole de Montréal sur les substances appauvrissant la couche 
d’ozone a fêté ses 23 ans. Ce texte sert principalement à réglementer le commerce de substances 
appauvrissant la couche d’ozone (SAO) et de substances de substitution. S’il y a matière à 
célébrer cet accord important, 
des enjeux de taille se posent 
aux fonctionnaires des douanes 
du monde entier.

P O i N T  D E  v u E

©	Douane	indonésienne
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Ce n’est que le début de la fin
La	suppression	progressive	des	CFC	et	des	halons	au	1er	janvier	2010	est	une	première	
victoire,	mais	la	douane	n’est	pas	au	bout	de	ses	peines	pour	autant.	Des	défis	majeurs	
se	préparent	pour	les	services	douaniers	et	les	services	de	lutte	contre	la	fraude.	

L’expérience	montre	que	l’interdiction	des	CFC	et	des	halons	n’empêchera	pas	les	
opérateurs	peu	scrupuleux	de	faire	circuler	illégalement	ces	produits	chimiques	pour	
lesquels	il	subsiste	une	forte	demande.	En	effet,	beaucoup	d’appareils	encore	en	service	
peuvent	avoir	besoin	de	CFC	ou	d’halons	pour	leur	maintenance	ou	pour	continuer	à	
être	utilisés.	Un	certain	nombre	de	pays	en	ont	en	réserve	et	ces	réserves	risquent	
de	se	retrouver	sur	le	marché	noir.	Il	est	à	noter	également	que	la	production	illicite	
est	une	réalité.	Des	usines	produisant	illégalement	des	CFC	ont	été	fermées	dans	le	
passé,	et	les	usines	chimiques	qui	fabriquent	des	produits	similaires,	par	exemple	des	
hydrochlorofluorocarbones	(HCFC),	sont	facilement	et	rapidement	convertibles	pour	
fabriquer	les	produits	interdits.	Il	ne	sera	pas	possible	de	répondre	entièrement	à	la	
demande	par	des	produits	recyclés,	ce	qui	sera	très	tentant	pour	les	contrebandiers.	Le	
commerce	de	CFC	recyclés	n’étant	pas	interdit,	il	suffit	de	fournir	de	fausses	déclara-
tions	de	CFC	nouvellement	fabriqués	ou	stockés	comme	étant	des	produits	«	recyclés	»	
pour	les	commercialiser.	Cette	technique	a	été	fréquemment	utilisée	pour	passer	en	
contrebande	CFC	et	halons	dans	les	années	1990,	au	moment	où	les	pays	développés	
commençaient	à	supprimer	progressivement	ces	produits.

En	2007,	les	Parties	au	Protocole	de	Montréal	ont	accepté	d’accélérer	la	suppression	des	
HCFC,	utilisés	comme	produits	de	transition	en	remplacement	des	CFC.	Beaucoup	de	
pays	développés	ont	déjà	mis	en	place	des	contrôles	pour	empêcher	les	importations	et	
exportations	de	ces	produits,	et	des	restrictions	devraient	s’appliquer	bientôt	dans	les	
pays	en	développement.	Des	saisies	de	chargements	de	HCFC	de	contrebande	ont	déjà	
été	signalées	dans	de	nombreux	pays	de	par	le	monde.	Ainsi,	pour	éviter	que	l’histoire	
ne	se	répète,	les	fonctionnaires	des	douanes	doivent	rester	particulièrement	vigilants	
pour	empêcher	que	le	commerce	illicite	de	ces	substances	ne	s’installe,	comme	ce	fut	
pour	les	CFC	et	les	halons	dans	le	passé.	De	plus,	la	douane	a	ainsi	une	occasion	unique	
de	participer	à	la	limitation	du	réchauffement	de	la	planète	en	s’attaquant	au	commerce	
illicite	de	ces	HCFC,	fortement	soupçonnés	de	contribuer	au	changement	climatique.

Les	fonctionnaires	des	douanes,	assistés	
par	 l’OMD,	 le	 PNUE	 et	 d’autres	 orga-
nismes,	ont	de	plus	en	plus	l’expérience,	
les	connaissances,	les	capacités	et	les	ou-
tils	nécessaires	pour	faire	face	aux	défis	
de	demain	et	lutter	contre	le	commerce	
illicite	de	 substances	appauvrissant	 la	
couche	d’ozone.	Les	responsabilités	des	
douaniers	dans	la	protection	de	l’envi-
ronnement	augmentent	et	leur	rôle	dans	
le	succès	actuel	et	futur	du	Protocole	de	
Montréal	est	déterminant.

En savoir +
Rajendra Shende
Chef de la Branche Action Ozone
Programme des Nations Unies pour 
l’environnement — Division Technolo-
gie, Industrie et Economie

La Branche Action Ozone du 
PNUE a produit, en colla-
boration avec le Secrétariat 
de l’Ozone et d’autres par-
tenaires, plusieurs guides et 
documents d’information 
et de formation, que l’on 
peut télécharger sur le site  
Internet d’Action Ozone : 
w w w.unep.fr/ozonaction/ 
topics/customs.htm
Les vidéos et les versions  
papier des publications sont 
disponibles sur demande via 
le site Internet. ©	PNUE
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Le	cinquième	Congrès	mondial	sur	la	
lutte	contre	la	contrefaçon	et	la	pira-

terie	qui	s’est	tenu	à	Cancun	(Mexique),	
du	 2	 au	 4	 juin	 2009,	 a	 rassemblé	 des	
délégations	venues	du	monde	entier	au-
tour	du	thème	:	«	Partager	les	solutions	
au-delà	 des	 frontières».	 Sous	 les	 aus-
pices	d’INTERPOL	en	coopération	avec	
l’agence	 gouvernementale	 mexicaine,	
Instituto	Mexicana	de	la	Propriedad	In-
dustrial,	les	délégués	ont	pu	écouter	un	
certain	nombre	d’orateurs	spécialisés	dans	
les	questions	de	droits	de	la	propriété	in-
tellectuelle	(DPI),	notamment	en	ce	qui	
concerne	leur	protection	aux	frontières.

Forts	 du	 succès	 des	 quatre	 premiers	
congrès,	dont	le	dernier	s'est	tenu	à	Dubaï	
en	février	2008,	les	participants	se	sont	
attachés,	pour	l’essentiel,	à	rechercher	des	
solutions	tangibles	aux	problèmes	actuels	
de	lutte	contre	la	contrefaçon	et	la	pirate-
rie	dans	le	monde.	Ils	sont	convenus	qu’en	
cette	période	d’incertitude	économique	
mondiale,	les	dirigeants	engagés	dans	la	
lutte	contre	la	contrefaçon	et	la	piraterie	
devaient	redoubler	d’effort	pour	protéger	
les	DPI.	Ils	ont	également	insisté	sur	le	fait	
qu’il	fallait	donner	les	moyens	nécessaires	
pour	empêcher	les	réseaux	de	la	crimina-
lité	organisée	de	profiter	davantage	de	la	
crise	économique.	Des	sessions	spéciales	
ont	également	été	consacrées	au	pro-
blème	de	plus	en	plus	grave	de	la	violation	
des	DPI	au	Mexique,	en	Amérique	centrale	
et	du	Sud.

L’Organisation	de	coopération	et	de	déve-
loppement	économiques	(OCDE)	a	présen-
té	des	données	récentes	selon	lesquelles	le	
commerce	international	de	contrefaçons	
et	de	produits	piratés	a	augmenté	et	dé-
passe	aujourd’hui	les	250	milliards	d’USD	
–	soit	près	de	2	%	du	commerce	mondial	
–	contre	200	milliards	d’USD	en	2007.	
D’après	d’autres	données	communiquées	
lors	du	Congrès,	le	préjudice	économique	
occasionné	aux	pays	du	G20	par	la	contre-
façon	et	le	piratage	est	de	plus	de	100	mil-
liards	d’euros,	et	ce	type	d’activités	fait	pe-
ser	des	risques	sur	2,5	millions	d’emplois	
légitimes.	Selon	un	autre	rapport	présenté	

lors	du	Congrès,	80	%	des	consommateurs	
reconnaissent	acheter	régulièrement	des	
contrefaçons	ou	des	produits	piratés,	en	
ne	se	préoccupant	guère	des	conséquences	
de	ces	achats.

L’OMD	a	saisi	cette	occasion	pour	sensi-
biliser	les	participants	à	son	programme	
de	renforcement	des	capacités	des	ad-
ministrations	douanières	à	prendre	des	
mesures	coercitives	aux	frontières.	Cette	
initiative	aidera	les	douanes	à	lutter	contre	
le	trafic	transfrontière	et	sur	Internet	de	
marchandises	contrefaites	et	piratées,	
en	 s’intéressant	 particulièrement	 aux	
marchandises	nocives	pour	la	santé	et	la	
sécurité	des	personnes,	comme	les	pro-
duits	alimentaires	contrefaits	et	les	faux	
produits	pharmaceutiques.

Les	partenaires	du	Congrès	représentant	
INTERPOL,	 l’OMPI,	 l’OMD,	 l’initiative	
ICC-BASCAP,	l’INTA	et	l’ISMA	forment	un	
partenariat	public-privé	unique	basé	sur	
l’engagement	réciproque	et	qui	reconnaît	
que	 les	secteurs	publics	et	privés	doi-
vent	travailler	ensemble	à	la	recherche	
de	solutions	au	problème	mondial	et	en	
pleine	évolution	de	la	contrefaçon	et	de	
la	piraterie.

En savoir + 
www.ccapcongress.net

Un congrès mondial pour consolider l’alliance 
contre la contrefaçon et la piraterie 

De gauche à droite : 
Lou Alexander, ISMA ; 
Richard Heath, 
INTA ; Yo Takagi, 
OMPI ; Mark Cobben, 
BASCAP ; Jorge Amigo 
Castaneda, IMPI ; 
Michael Schmitz, OMD

Ronald K. Noble, 
Secrétaire général 
d’INTERPOL
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à	livrer	leur	approche	sur	ce	sujet	devant	
quelques	200	invités.	(photo	1)	

Le	leitmotiv	de	ces	interventions	fut	le	né-
cessaire	engagement	de	la	Douane	et	des	
Entreprises	à	travailler	plus	étroitement	
ensemble,	à	mettre	en	œuvre	une	coo-
pération	internationale	renouvelée	et	à	
prendre	des	initiatives	audacieuses	allant	
dans	le	sens	de	la	simplification,	rapidité,	
souplesse,	prévisibilité,	efficacité	et	équité	
des	procédures.

Kunio	Mikuriya	a	ensuite	remis	un	diplôme	
d’honneur	de	l’OMD	à	Mme	West	pour	
l’excellente	coopération	qui	s’est	instau-
rée	entre	l’OMD	et	le	Groupe	consultatif	
du	Secteur	privé,	et	en	remerciement	des	
années	passées	au	service	de	la	commu-
nauté	douanière	internationale.	(photo	2)

Afin	de	capter	l’intérêt	des	participants,	
une	démonstration	d’équipes	cynophiles	
spécialisées	dans	la	recherche	de	produits	
explosifs	et	stupéfiants	a	été	présentée.	
(photo	3)	

De	même,	pour	 illustrer	par	 l’exemple	
le	thème	de	cette	journée	et	de	l’année	
2010,	une	exposition	présentant	sur	dif-
férents	stands	les	activités	en	matière	de	
partenariat	«	Douane-Entreprises	»	de	

l’OMD,	de	l’ICC,	de	la	Direction	générale	
Taxud	(UE),	des	douanes	belge,	danoise	et	
française	a	été	organisée.	

Chili,	le	chien	douanier	danois,	gagnant	
du	concours	photo	2009	de	l’OMD	était	
l’invité	d’honneur	de	cette	journée.	Encore	
plus	sympathique	que	sur	la	photo,	tel	une	
star,	il	a	ravi	l’assistance	de	sa	présence,	
s’est	montré	très	disponible	à	recevoir	des	
caresses	et	a	révélé,	pour	le	plus	grand	
plaisir	de	l’assemblée,	son	caractère	très	
joueur.	(photo	4)

Le	message	du	Secrétaire	général	a	été	
relayé	par	les	administrations	douanières	
du	monde	entier	par	le	biais	d’évènements	
organisés	en	relation	avec	le	secteur	privé.	
Des	agents	des	douanes,	d’entreprises	et	
d’associations	professionnelles	qui	tra-
vaillent	au	quotidien	au	renforcement	du	
«	Partenariat	Douane-Entreprises	»	ont	
été	mis	à	l’honneur	en	ce	26	janvier	2010	
en	recevant	au	nom	du	Secrétaire	général	
un	certificat	de	mérite	de	l’OMD.

Une	sélection	de	photos	des	célébrations	
de	la	Journée	internationale	de	la	douane	
organisées	par	 les	Membres	de	 l’OMD		
figurera	dans	l’édition	d’OMD	Actualités	
de	juin	2010.

En savoir +
www.wcoomd.org

La	communauté	douanière	internatio-
nale	et	ses	partenaires	se	sont	réunis	

le	 26	 janvier	 2010	 au	 siège	 de	 l’OMD	
pour	célébrer	la	journée	internationale	de		
la	 douane	 placée	 cette	 année	 sous	 le	
thème	du	Partenariat	Douane-Entreprises.	

Ce	 fut	pour	 les	administrations	doua-
nières,	les	entreprises	et	les	associations	
professionnelles,	l’occasion	idéale	de	dé-
montrer	qu’une	politique	d’ouverture	et	
d’échanges	entre	douane	et	secteur	privé	
ne	 peut	 être	 que	 profitable	 dans	 une		
période	de	mutation	et	de	défis	communs,	
et	de	rappeler	que	la	douane	et	les	entre-
prises	se	doivent	de	travailler	en	étroite	
collaboration	dans	un	objectif	partagé		
de	performance.

Le	Secrétaire	général	de	 l’OMD,	Kunio	
Mikuriya	avait	rassemblé	autour	de	lui	
des	représentants	de	la	douane,	du	sec-
teur	privé,	du	corps	diplomatique	et	du	
monde	 académique,	 et	 invité	 Martin		
Wassell,	premier	Directeur	de	la	Chambre	
de	Commerce	Internationale	(ICC),	Carol	
West,	Secrétaire	de	l’International	Fede-
ration	of	Customs	Brokers	Associations	
(IFCBA),	Présidente	du	Groupe	consul-
tatif	du	Secteur	privé	(GCSP)	de	l’OMD,	
ainsi	que	László	Kovács,	Commissaire	eu-
ropéen	«	Taxation	et	Union	douanière	»,	

Journée internationale de la douane 2010
 …Douane-Entreprises :  
   améliorer la performance par le partenariat

Le Secrétaire général au centre, entouré des équipes cynophiles française (à gauche), belge et danoise (à droite), encadrés par deux motards de la douane belge
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ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES (OMD)
CONFÉRENCE & EXPOSITION SUR LA TI 2010

28-30 AVRIL, HÔTEL BURLINGTON, DUBLIN, IRLANDE
«FUSIONNER LES DONNÉES POUR FAIRE ÉVOLUER NOS PRATIQUES»

De retour en Europe pour la première fois en huit ans, la Conférence & Expositions sur les TI de
l’OMD se tiendra dans l’accueillante capitale d’Irlande, Dublin, du 28 au 30 avril 2010.

Evènement réputé pour la grande qualité de son organisation et de son programme, la Conférence
& Exposition sur les TI de l’OMD est l’occasion idéale de :

• Comprendre comment la fusion des données peut contribuer à la création de solutions 
technologiques nouvelles et prometteuses pour la douane 

• Explorer l’impact des solutions modernes offertes par les TI sur la gestion des données à la  
frontière 

• Explorer les possibilités permettant aux dirigeants de l’industrie et des agences aux frontières de 
travailler conjointement à l’élaboration de meilleures pratiques 

• Rencontrer sur place plus de 500 participants parmi lesquels les représentants clé de l’industrie 

Rendez-vous sur le site Internet de la conférence dès aujourd’
hui  www.wcoomdit2010.com et réservez votre place pour assister à cet
évènement majeur ! 

La brochure officielle pour les sponsors et les exposants peut être
téléchargée sur le site Internet de la conférence. De plus 
amples informations sur les possibilités de parrainage sont à votre
disposition sur le site www.wcoomdit2010.com

Organisateur 

Secrétariat 

MCI Dublin
1 Clarinda Park North
Dun Laoghaire, 
Co Dublin,
Irlande
T: +353 1 2802641
F: +353 1 2805405
E: wcoit2010@mci-group.com
W: www.wcoomdit2010.com

Hôte

Principal sponsor 

WCO Ad (French)  04/02/2010  15:31  Page 1
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Le SH a un rôle à jouer dans la protection de 
l’environnement
Trente-cinq	délégués,	représentants	

les	pays	et	organisations	régionales	
et	internationales	de	la	région	Asie-Pa-
cifique,	se	sont	réunis	lors	d’un	forum	
«	Douanes	vertes	»	à	Jeju	(République	
de	Corée)	du	3	au	6	novembre	2009.	Les	
débats	ont	porté	essentiellement	sur	les	
efforts	déployés	par	les	douanes	pour	
protéger	l’environnement.	

Durant	la	dernière	journée	de	la	rencontre,	
un	atelier	sur	le	Système	harmonisé	(SH)	
a	été	organisé.	Les	produits	et	substances	
couverts	par	les	accords	multilatéraux	en-
vironnementaux	(AME)	sont	identifiés	par	
un	code	SH,	qu’ils	soient	classés	dans	le	
SH	lui-même,	ou	dans	une	Recommanda-
tion	du	Conseil	portant	sur	l’insertion	de	
sous-positions	au	niveau	national.	

Utilisé	par	plus	de	200	pays	et	Unions	
économiques	ou	douanières	pour	leurs	
tarifs	douaniers	ou	nomenclatures	sta-
tistiques,	le	SH	est	l’outil	le	plus	appro-
prié	pour	la	supervision	et	le	contrôle	de	
l’importation	et	de	l’exportation	de	nom-
breux	produits	couverts	par	des	AME	et	
autres	instruments	comme	la	Convention	
sur	l’interdiction	des	armes	chimiques.

L’atelier	a	offert	un	
aperçu	de	la	Conven-
tion	 du	 SH,	 de	 la	
structure	de	 la	No-
menclature	et	de	sa	
mise	à	 jour	notam-
ment,	 une	 impor-
tance	 particulière	
étant	 donnée	 aux	
aspects	relatifs	aux	
AME.	

Les	participants	ont	
pu	approfondir	leurs	connaissances	des	
amendements	contenus	dans	le	SH	2007	
ayant	une	incidence	sur	ou	étant	liés	à	
un	AME,	et	se	sont	familiarisés	avec	les	
amendements	du	SH	2012	et	notam-
ment	avec	ceux	relatifs	aux	AME.	Ils	ont	
également	étudié	des	exemples	de	«	nou-
velle	»	classification,	et	ont	comparé	leur	
vue	et	politique	en	matière	de	tarif	et	de	
classification.	

L’OMD	assurera	un	suivi	de	cette	réunion	
en	encourageant	l’adhésion	et	la	mise	en	
œuvre	de	la	Recommandation	sur	l’inser-
tion	dans	les	nomenclatures	statistiques	
nationales	de	sous-positions	permettant	

Les délégués lors du forum régional « Douanes vertes »

Dévelopeurs et utilisateurs des 
technologies se rencontrent
Stimuler les échanges entre dévelopeurs et utilisateurs 
de technologies, tel était l’objectif du forum sur les 
technologies et l’innovation de l’OMD qui s’est tenu à 
Bruxelles les 5 et 6 novembre 2009. 

Il	existe	actuellement	une	vaste	palette	de	technologies,	allant	des	scanners	de	grande	
taille	à	de	petits	hologrammes,	à	la	disposition	des	services	douaniers	et	services	

intervenant	aux	frontières.	Ces	technologies,	chacune	à	leur	façon,	permettent	de	
mieux	répondre	aux	objectifs	de	performance	en	aidant	à	détecter	la	présence	de	
marchandises	suspectes,	à	identifier	des	composants,	matériaux	et	alliages	soumis	à	
contrôle,	ou	à	reconnaitre	l’origine	et	garantir	l’intégrité	du	bien	échangé.	Pour	que	ces	
technologies	soient	encore	plus	performantes,	il	est	nécessaire	que	les	concepteurs	
intéragissent	avec	les	utilisateurs.		

Ce	Forum	a	été	l’occasion	pour	les	admi-
nistrations	douanières	de	partager	leurs	
expériences	sur	les	technologies	utilisées,	
d’exprimer	leurs	besoins	et	de	découvrir	
certains	outils	disponibles	sur	le	marché,	
une	exposition	permettant	d’avoir	un	ac-
cès	direct	à	certains	produits	et	solutions	
techniques.	Pour	le	secteur	privé,	ce	fut	
l’occasion	d’interagir	avec	les	utilisateurs	
et	de	recueillir	leurs	préocupations	et	exi-
gences	vis-à-vis	des	produits	existants	et	
des	solutions	emergeantes.

Les	 débats	 ont	 notamment	 mis	 en	 lu-
mière	 les	 facteurs	à	prendre	en	compte	
lors	de	l’acquisition	de	solutions	technolo-
giques	lourdes	en	équipement	et	les	points	
d’achoppement	et	difficultés	pouvant	se	ré-
veler	lors	leur	mise	en	place.	Les	problèmes	
potentiels	liés	aux	marchés	publics	et	au	

de	surveiller	les	mouvements	des	subs-
tances	qui	ont	pour	effet	d’appauvrir	la	
couche	d’ozone	et	la	Recommandation	
sur	 l’insertion	dans	 les	nomenclatures	
statistiques	nationales	de	sous-positions	
relatives	aux	substances	contrôlées	par	la	
Convention	sur	les	armes	chimiques.	

Les	Membres	souhaitant	recevoir	l’assis-
tance	technique	de	l’OMD	dans	ce	do-
maine	peuvent	contacter	le	Secrétariat.	

En savoir +
hs@wcoomd.org
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Conférence de l’OMD sur la 
gestion des services fiscaux
Le ralentissement de l’économie mondiale a entraîné une 
chute du volume des échanges internationaux qui elle-
même a provoqué une baisse substantielle des recettes 
douanières. Les pays en voie de développement ont été 
particulièrement affectés, la majeure partie de leur revenu 
national provenant des droits et taxes douanières.  

recteurs	généraux	des	douanes,	des	repré-
sentants	d’organisations	internationales	
telles	que	le	FMI,	 l’OCDE	et	 la	Banque	
mondiale,	un	chercheur	de	la	«	Stockholm	
School	of	Economics	»	et	la	Présidente	du	
Groupe	Consultatif	du	secteur	privé	de	
l’OMD	figuraient	parmi	les	orateurs.	

Résumé des débats 
Bien	qu’il	existe	différents	modèles	
organisationnels,	la	solution	universelle	
n’existe	pas.

De	nombreux	modèles	organisationnels	
existent	en	matière	de	gestion	des	ser-
vices	fiscaux	et	la	décision	quant	à	quel	
modèle	adopter	devrait	dépendre	des	ca-
ractéristiques	économiques,	politiques	et	

démographiques	du	pays	et	des	objectifs	
qui	lui	sont	fixés	en	termes	de	recettes.

Stratégie	et	leadership	sont	plus	impor-
tants	que	les	structures	elles-mêmes.

Un	 processus	 de	 réforme	 bénéficiant	
d’une	 stratégie	 bien	 définie	 et	 d’un		
leadership	 fort	 donne	 généralement	
naissance	à	une	structure	appropriée.	Un	
leadership	fort	peut	assurer	viabilité	et	
efficacité.	Les	stratégies	présentées	par	
les	orateurs	incluent	notamment	la	pro-
motion	du	respect	volontaire	des	règles,	
l’adoption	d’un	système	orienté	vers	les	
résultats,	le	renforcement	des	ressources	
allouées	à	la	vérification	du	respect	de		
la	loi.	

Réfomer	la	gestion	des	recettes		
requiert	un	effort	conséquent.

Les	questions	comme	l’accessibilité	des	
données,	l’expertise,	les	différences	cultu-
relles	entre	services	douaniers	et	fiscaux,	
ceci	dans	un	contexte	de	réduction	des	
dépenses	administratives,	exigent	une	
profonde	réflexion.	>>

financement	;	les	besoins	en	matière	d’infrastructures	et	de	développe-
ment	(localisation,	y	compris	acquisition	des	terrains	nécessaires)	;	les	
questions	relatives	à	l’installation	et	au	fonctionnement	(en	particulier	
la	formation	du	personnel)	ainsi	que	la	maintenance	et	l’acquisition	
de	pièces	de	rechange	;	la	santé	du	personnel	(exposition	aux	rayon-
nements)	et	les	limites	des	moyens	technologiques,	sont	autant	de	
thèmes	abordés	par	les	intervenants.	

Un	orateur	du	Ministère	de	l’énergie	des	États-Unis	a	présenté	les	
instruments	développés	pour	faciliter	l’identification	des	marchan-
dises,	et	notamment	un	appareil	à	fluorescence-x	pour	l’identifi-
cation	des	alliages	soumis	à	contrôle	relié	à	une	base	de	données	
électronique	reprenant	les	informations	relatives	aux	marchandises	
et	les	contrôles.	La	base	de	données	contient	des	listes	de	contrôle	
couvrant	les	différents	régimes,	des	informations	relatives	aux	mar-
chandises	et	les	références	dans	le	Système	harmonisé	des	marchan-
dises	stratégiques.	Les	services	aux	frontières	peuvent	ainsi	identifier	
rapidement	un	alliage	et	déterminer	rapidement	si	le	produit	suspect	
nécessite	une	licence.	>>

Sélection de technologies présentées lors de l’exposition

Pour	aider	ses	Membres,	l’OMD	a	pris	
une	série	d’initiatives	notamment	en	

communiquant	avec	le	G20,	en	améliorant	
ses	actions	en	matière	de	renforcement	
des	capacités,	et	en	 lançant	 le	Dossier	
Recettes	qui	regroupe	les	outils	et	instru-
ments	de	l’OMD	portant	sur	la	perception	
des	recettes	douanières,	et	qui	permettent	
l’identifications	des	besoins.	Elle	a	égale-
ment	organisé	une	Conférence	sur	la	ges-
tion	des	services	fiscaux	pour	stimuler	les	
discussions	sur	les	méthodes	d’une	percep-
tion	des	recettes	juste	et	efficace.	

La	conférence	s’est	 tenue	du	10	au	11	
décembre	2009	au	siège	de	l’OMD	et	a	
rassemblé	plus	de	100	participants	pro-
venant	des	six	régions	de	l’OMD.	Des	Di-
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drogues. « Monsieur, veuillez sortir de la voiture », dit un autre douanier. Le sourire de l’homme disparaît
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par	exemple	des	procédés	automatisés	de	
collecte	et	de	versement,	des	mécanismes	
de	transferts	de	fonds	électroniques,	ainsi	
que	d’exonérer	de	garantie	financière	les	
opérateurs	respectant	la	loi.	La	cohérence	
et	la	prévisibilité	des	opérations	des	ser-
vices	douaniers	et	fiscaux	peuvent	aussi	
contribuer	à	l’amélioration	de	la	gestion	
des	recettes.			

Réduire	la	corruption	peut	se	traduire	par	
une	augmentation	des	recettes.

La	corruption	n’engendre	pas	l’ineffica-
cité,	c’est	l’inefficacité	qui	engendre	la	
corruption.	En	pratique	la	douane	devrait	
simplifier	les	procédures	douanières,	utili-

Les	outils	et	instruments	de	l’OMD	peu-
vent	 contribuer	 à	 une	 perception	 des		
recettes	réussie.

La	mise	en	œuvre	des	dispositions	conte-
nues	dans	le	Dossier	Recettes	de	l’OMD,	
dans	la	Convention	de	Kyoto	révisée	et	la	
mise	en	place	d’un	programme	d’OEA	peut	
améliorer	l’efficacité	du	système	de	percep-
tion,	la	répartition	des	ressources	et	dyna-
miser	le	partenariat	Douane-Entreprises.			

Le	système	de	perception	des	recettes	
devrait	être	juste	et	efficace.

Il	convient	parfois	de	rénover	les	systèmes	
de	perception	des	recettes	et	d’adopter	

ser	la	technologie	et	la	gestion	des	risques	
pour	réduire	la	possibilité	pour	un	agent	
d’imposer	son	bon	plaisir,	appliquer	les	
principes	de	la	Déclaration	d’Arusha	révi-
sée	sur	l’éthique,	conduire	des	audits	ré-
guliers,	et	créer	une	division	solide	pour	
combattre	la	corruption	et	identifier	les	
zones	où	 les	pratiques	non	conformes	
pourraient	potentiellement	voir	le	jour.	

L’échange	d’information	est	vital	pour	
répondre	 au	 problème	 du	 commerce		
informel.

Les	nouvelles	technologies	et	la	révolution	
des	transactions	en	ligne	posent	un	défi	
pour	la	douane,	notamment	pour	ce	qui	est	
d’obtenir	les	informations	sur	le	commerce	
et	des	preuves	permettant	de	poursuivre	
les	fraudeurs.	L’échange	d’informations	
entre	administrations	douanières	est	un	
outil	efficace	pour	vérifier	les	preuves.	Une	
approche	intéressante	consiste	à	formaliser	
les	relations	avec	les	opérateurs	informels,	
ce	qui	implique	de	leur	donner	un	numéro	
d’identification	fiscal	unique,	d’introduire	
un	dispositif	de	taxation	simplifié	et	de	
conduire	des	campagnes	d’éducation	et	
de	populariser	ce	statut	fiscal	auprès	des	
commerçants	informels.		

En savoir +
Jaeyoung.choi@wcoomd.org

Dans	certains	cas,	aucune	technologie	ni	au-
cun	matériel	tel	que	scanners	et	détecteurs	
ne	suffit	à	lui	seul	à	détecter	l’objet,	la	subs-
tance	ou	la	matière	recherchée.	
C’est	le	cas	notamment	en	ma-
tière	de	détection	de	drogues	
dissoutes	dans	l’alcool	et	autre	
liquide	 dont	 l’identification	
nécessite	beaucoup	de	temps	
et	 passe	 par	 des	 inspections	
physiques.	Les	administrations	
doivent	ainsi	veiller	à	utiliser	
une	panoplie	de	technologies	
de	détection.	

Parfois	encore	la	technologie	ne	permet	que	
de	déceler	certains	types	dans	la	gamme	du	
produit	recherché.	C’est	le	cas	notamment	
des	fumigènes	dont	les	principaux	défis	liés	
à	la	détection	ont	été	évoqués	:	santé	et	
sécurité	des	agents	;	difficulté	d’accéder	à	

l’air	se	trouvant	dans	le	conteneur	et	d’en	
prélever	des	échantillons	;	ralentissement	
inutile	du	flux	des	marchandises	;	limites	

de	 la	 technologie	
existante.	L’Adminis-
tration	des	douanes	
néo-zélandaises,	en	
coopération	 avec	
d’autres	parties	pre-
nantes,	 a	 entrepris	
de	mettre	au	point	
un	conteneur	propice		
aux	inspections.

Lors	d’un	exposé	sur	
les	différentes	méthodes	de	scellement	
des	conteneurs	ainsi	que	les	faiblesses	
dans	la	conception	des	conteneurs	ont	
été	 abordées.	 Qu’il	 s’agisse	 de	 scellés	
électroniques	actifs	et	passifs	ou	d’un	
dispositif	intelligent,	toutes	les	méthodes	

présentent	des	avantages	et	des	inconvé-
nients	et	aucune	solution	ne	peut	à	elle	
seule	garantir	l’intégrité	d’un	conteneur.	
Un	 laboratoire	 indépendant	 travaille		
actuellement	sur	les	moyens	d’empêcher	
les	instrusions	ainsi	que	sur	la	conception	
des	scellés.

Pour	 l’OMD,	 ce	 Forum	 constitue	 une	
nouvelle	structure	de	coopération	et	de		
dialogue	 et	 une	 deuxième	 édition	 de	
cette	rencontre	sera	organisée	en	2010.		
L’Organisation	réexamine	également	en	
ce	moment	la	structure	de	ses	Comités	
afin	 de	 déterminer	 si	 l’un	 d’entre	 eux	
pourrait	 servir	 de	 forum	 naturel	 de		
dialogue	 et	 de	 développement	 des		
technologies	d’inspection.	

En savoir +   
www.wcoomd.org

Pour l’OMD, ce 

Forum constitue une 

nouvelle structure 

de coopération et de 

dialogue. 

É v É N E M E N T s 
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Si les agents des douanes opèrent sur le terrain et s’acquittent 
bien souvent de leurs fonctions dans des zones frontalières 
éloignées et difficiles, ils ne peuvent rester détachés du 
monde de la recherche. en effet, les gouvernements 
attendent des douanes qu’elles s’adaptent aux réalités de 
l’économie mondiale. Tout responsable de services douaniers 
a dès lors besoin d’une recherche académique pertinente 
et d’informations de qualité sur lesquelles baser sa prise de 
décision et sa vision stratégique s’il veut gérer au mieux les 
changements et guider son organisation. 

Conférence PICARD 2009
     …en savoir plus sur la douane et le commerce

Pour	répondre	à	un	besoin	croissant	en	
matière	de	recherche	et	approfondir	la	

compréhension	des	administrations	doua-
nières	de	l’environnement	commercial,	
l’OMD	a	développé	un	partenariat	avec	le	
monde	de	la	recherche,	connu	sous	le	nom	
de	Partenariat	avec	les	Universités	pour	
la	recherche	et	le	développement	en	ma-
tière	douanière	(PICARD).	Le	programme	
a	été	lancé	en	2006	en	partenariat	avec		
le	 Réseau	 universitaire	 international	
d’étude	des	questions	douanières	(INCU)	–	
www.incu.org	–	dans	le	but	d’encourager	la	
recherche	académique	sur	des	sujets	per-
tinents	pour	la	douane	et	de	développer	
des	normes	professionnelles.	

Depuis	2006,	l’OMD	et	l’INCU	organisent	
chaque	année	une	conférence	dans	diffé-
rente	parties	du	monde	où	représentants	
de	la	douane	et	du	monde	académique	
discutent	de	sujets	d’actualité	dans	 le	
but	de	remplir	les	objectifs	du	Programme		
PICARD	de	l’OMD.	Lors	de	 la	4ème	édi-
tion	de	cette	conférence	PICARD,	plus	de	
200	participants	venant	des	six	régions	
de	l’OMD	se	sont	rencontrés	à	San	Jose	
(Costa	Rica)	du	28	au	30	septembre	2009.	

Accueillis	par	l’Université	du	Costa	Rica,	
les	participants	ont	abordé	plus	spécifi-
quement	l’impact	de	trois	problématiques	
sur	la	douane	et	le	commerce	interna-
tional	:	la	crise	économique,	les	accords		
commerciaux	régionaux	et	leur	prolifé-
ration,	 le	changement	climatique	et	 la	
protection	de	l’environnement.	

Ils	 ont	 également	 discuté	
de	 nouvelles	 formes	 de	
partenariat.	L’Université	de	
Zambie	s’est	dite	intéressée	
par	un	programme	d’assis-
tance	 aux	 universités	 via	
des	 jumelages	 consacrés	
au	 personnel	 enseignant,	
aux	 cours,	 à	 la	 formation	
et	 au	 développement	 de	
curricula.	Un	représentant	
américain	du	secteur	privé	
a	proposé	d’évaluer	la	pos-
sibilité	de	mettre	en	place	
un	 programme	 de	 stages		
réciproques	entre	l’Universi-
té	de	Californie,	Los	Angeles	
(UCLA),	et	la	douane,	de	ma-

nière	à	permettre	à	chacune	des	deux	par-
ties	de	bénéficier	de	l’expérience	de	l’autre.	

Les	programmes	universitaires	offrant	des	
qualifications	professionnelles	au	person-
nel	douanier	se	développent	un	peu	par-
tout	dans	le	monde,	et	la	Conférence	a	
donné	à	l’OMD	l’opportunité	d’expliquer	
les	 nouvelles	 procédures	 développées	
pour	les	universités	souhaitant	faire	re-
connaitre	leurs	programmes	académiques	
par	l’OMD.	Les	universités	désirant	que	
leurs	cours	soient	reconnus	officiellement	
comme	respectant	les	normes	profession-
nelles	PICARD	peuvent	désormais	envoyer	
leur	dossier	à	l’OMD.	

De	nombreux	chercheurs	ont	présenté	les	
résultats	de	leurs	travaux,	ce	qui	a	donné	
lieu	à	d’actives	discussions.	Des	extraits	
des	 recherches	 les	 plus	 originales	 ont		
été	retranscrits	dans	la	6ème	édition	du	
Journal	mondial	de	 la	douane	publié	
par	 l’ INCU	qui	peut	être	 téléchargé		
gratuitement	 à	 l’adresse	 suivante	:		
www.worldcustomsjournal.org.

La	Conférence	PICARD	a	marqué	une	im-
portante	étape	dans	le	partenariat	entre	
l’OMD	et	l’INCU	avec	la	signature	d’un	
protocole	d’accord	entre	les	deux	organi-
sations.	Ce	protocole	reconnait	officielle-
ment	l’INCU	comme	seul	point	de	contact	
entre	l’OMD	et	les	universités	et	instituts	
de	recherche	actifs	en	matière	d’éducation	
et	de	recherche	dans	le	domaine	douanier.		

En savoir +
capacity.building@wcoomd.org
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L’INCU et l’OMD célèbrent 
la signature d’un protocole 
d’accord. 
Les organisateurs posent  
avec les principaux orateurs.
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