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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.	 Sauf	 in-
dication	 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".	

 Octobre

 14 - 15	 Comité	de	contact	Directives	OMD/IATA/OACI	relatives	aux	RPCV,	4ème	réunion

 18	 Groupe	de	travail	ad	hoc	sur	les	opérations	de	secours	en	cas	de	catastrophe	naturelle 
 19 - 22 	 Comité	technique	permanent,	189ème/190ème	sessions

	 25 - 29	 Comité	technique	de	l’évaluation	en	douane,	31ème	session

 Novembre

	 2 - 4		 	2ème	Forum	sur	les	Technologies	et	l’Innovation	(Égypte)	

	 3 - 4	 Groupe	de	l’OMD	sur	la	contrefaçon	et	la	piraterie,	3ème	réunion

	 8 - 12	 Groupe	de	travail	juridique	mixte	OMD/CNUDCI,	3ème	réunion

 10 - 13	 14ème	Conférence	Internationale	Contre	la	Corruption	(Thaïlande)

	 15 - 24	 Sous-comité	de	révision	du	Système	harmonisé,	41ème	session

	 23 - 25	 Conférence	PICARD	(Abou	Dhabi,	EAU)

	 24 - 25	 Groupe	ad	hoc	Douanes	en	réseau	international	

	 29 - 30	 Comité	de	gestion	de	la	Convention	douanière	relatives	aux	Conteneurs,	1972,	12ème	réunion

 Décembre

	 1 - 3	 	Comité	de	gestion	de	la	Convention	de	Kyoto	révisée,	9ème	réunion		

 6 - 8	 Commission	de	politique	générale,	64ème	session	(Chine)

 8 - 10	 Groupe	de	travail	sur	la	fraude	commerciale,	6ème	réunion

 Janvier

 3 - 12	 Sous-comité	scientifique,	26ème	session

	 17 - 18	 Réunion	mondiale	des	BRLR,	11ème	session	

	 18 - 19	 Groupe	de	projet	sur	la	Stratégie	mondiale	en	matière	d’information	et	de	renseignement,	8ème	réunion

	 20 - 21	 Équipe	de	gestion	du	CEN,	10ème	réunion

	 24 - 25	 Comité	technique	des	règles	d’origine,	29ème	session

	 24 - 25	 Équipe	de	projet	chargée	du	Modèle	de	données

 25 - 27	 Séminaire	mondial	de	l’OMD	sur	les	équipes	cynophiles	

	 26	 Journée	internationale	de	la	douane

 26 - 28 Sous-comité	informatique,	60ème	session

 Février

 1 - 2	 Groupe	ad	hoc	Douanes	en	réseau	international	

	 14 - 15	 Comité	d’audit,	5ème	réunion	

 Évènements à venir :

1 - 2 mars 2011 8ème	Conférence	mondiale	de	l’EastWest	Institute	sur	la	sécurité

11 – 13 mai 2011 Conférence	et	exposition	de	l’OMD	sur	la	TI,	Seattle	(Etats-Unis)
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É D i T o r i a l

Chers collègues,
Alors que l’automne approche en Europe, ce nouveau numéro revient sur les 
Sessions 2010 du Conseil, sur les débats et les moments qui en ont fait un évé-
nement si captivant. On dit qu’une image vaut mille mots :  ainsi, pour votre plus 
grand plaisir, vous trouverez dans ce numéro de nombreuses photos, témoins de 
cet événement.   

Les Directeurs généraux des douanes présents aux Sessions du Conseil se sont 
penchés sur tout un éventail de sujets intéressants : il y a ceux à caractère admi-
nistratif et fonctionnel, ceux à caractère stratégique, et, bien entendu, ceux qui 
demeurent une priorité pour les Membres. Parmi ces nombreux points à l’ordre 
du jour chaque année, le Conseil s’attarde davantage sur quelques-uns. Cela ne 
veut pas dire que les autres ont moins d’importance. Il est en effet indéniable 
qu’ils sont tous importants, mais le temps est notre maître et, si nous les traitons 
tous, nous mettons plus particulièrement l’accent chaque année sur un petit 
nombre de sujets.

Les délégués ont pris le temps d’examiner la question de la gestion des risques 
dans le cadre d’un groupe de discussion spécifique. Il est évident que la commu-
nauté douanière a désormais accepté que, pour sécuriser et faciliter le commerce 
international avec des ressources et des moyens financiers limités, il est indis-
pensable d’appliquer des principes de gestion des risques à l’échelon mondial. En 
fait, le seul volume des échanges ne nous laisse pas le choix, quoique puissent en 
dire les politiques. La gestion des risques est la seule solution pour la douane, et 
notre travail consiste à faire en sorte que ce principe soit appliqué correctement 
et s’appuie sur un programme de renforcement des capacités capable d’assister 
nos Membres dans leurs efforts.

Ensuite le Conseil a abordé la question de la contrefaçon, plus précisément le 
commerce de médicaments contrefaits. Ce commerce criminel, source de dom-
mages immenses à la fois sur le plan social et sur le plan économique, peut avoir 
de graves conséquences sur la santé et la sécurité des consommateurs. L’ancien 
Président de la République française, Jacques Chirac, qui assistait en partie aux 
Sessions du Conseil, a très justement déclaré : « Le médicament n’est pas une 
marchandise comme les autres. Aucun responsable ne peut accepter que la santé 
puisse être l’objet d’une économie criminelle. » Je soutiens complètement cette 
position, ainsi que mes collègues Directeurs généraux des douanes. Nous sommes 
désormais encore plus déterminés à combattre le commerce de faux en utilisant 
tous les outils dont nous disposons.

Ce numéro porte également sur l’augmentation de l’activité de renforcement des 
capacités douanières et sur notre aptitude à répondre à la demande croissante. 
Mais il y a aussi d’autres aspects que nous ne devons pas oublier. Martyn Dunne, 
Président du Conseil, a tout à fait raison quand il dit : « Une gouvernance réussie 
est essentielle si l’on veut que le renforcement des capacités soit efficace et du-
rable. » Ne relâchons pas notre vigilance, mais au contraire, redoublons d’efforts 
pour faire encore mieux et passer à la vitesse supérieure.

Vous trouverez aussi dans ce numéro des articles sur le trafic de drogue et sur 
les résultats obtenus par l’OMD grâce à un ciblage coordonné, associé à des for-
mations opérationnelles efficaces.  Vous pourrez lire l’avis d’un représentant du 
secteur privé sur les réseaux douaniers dans la prochaine décennie, qui donne 
matière à réflexion. Vous pourrez également en apprendre davantage sur l’ou-
til douanier dernier cri pour la protection des DPI, voir comment le partenariat 
douane-entreprises continue à s’intensifier, et bien d’autres choses encore.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Kunio Mikuriya
SECRETAIRE	GENERAL
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• Nouveau Membre
Le	19	août	2010,	la	République	de	Guinée-Bissau	a	
déposé	auprès	du	Gouvernement	belge	son	instru-
ment	d’adhésion	à	la	Convention	portant	création	
d’un	Conseil	de	Coopération	Douanière.	L’OMD	
compte	désormais	177	Membres.

• A la une
Le	trophée		du	concours	photo	2010	de	l’OMD	a	
été	décerné	à	la	Douane	française	pour	une	photo	
présentant	un	douanier	instructeur	faisant	cours	à	
trois	chiens	dressés	à	la	lutte	contre	les	stupéfiants	
(voir	p.26).

• Dernière minute
L’actualité	de	l'OMC	est	désormais	disponible	via	les	
réseaux	sociaux	:	
Facebook	-	www.facebook.com/worldtradeorga-
nization
Twitter	-	twitter.com/wto_omc
YouTube	-	www.youtube.com/user/WTO
Flickr	 -	 www.flickr.com/photos/world_trade_
organization/

• A lire
Le	Fonds	pour	l'application	des	normes	et	le	dé-
veloppement	du	commerce	(FANDC)	a	publié	son	
nouveau	Bulletin	(Volume	3,	Numéro	2,	Juin	2010)	
avec	des	informations	sur	les	travaux	en	cours	du	
FANDC	et	de	ses	partenaires.
www.standardsfacility.org/files/Newsletter/
STDF_Newsletter_8_Jun-10_F.pdf 
www.standardsfacility.org/files/Newsletter/
STDF_Newsletter_8_Jun-10_F.pdf

Un rapport de la Commission européenne exa-
mine l’application du règlement européen sur le 
contrôle des mouvements d’argent liquide 
Les	règles	européennes	exigent	une	déclaration	des	
voyageurs	qui	entrent	dans	l'UE	ou	qui	en	sortent	
avec	10	000	euros	ou	plus	en	liquide.	Le	rapport	
présente	les	mesures	prises	par	les	États	membres	
pour	mettre	en	œuvre	le	règlement	européen	et	
indique	le	nombre	de	mouvements	d'argent	liquide	
enregistrés	et	détectés	par	les	douanes.	
ec.europa.eu/prelex /detail _dossier_ real .
cfm?CL=fr&DosId=199583

• Info
La	Commission	européenne	a	publié	une	version 
consolidée du manuel de transit.	Disponible	en	
anglais,	le	manuel	sera	publié	dans	d’autres	langues	
de	l'Union	européenne.
ec.europa.eu/taxation_customs/resources/
documents/customs/procedural _aspects/
transit/common_community/transit_manual_
consolidation_en.pdf

La	Commission	européenne	a	publié	le	rapport an-
nuel sur les interventions douanières de l'UE visant 
à faire respecter les droits de propriété intellec-
tuelle 2009. 
ec.europa.eu/taxation_customs/resources/docu-
ments/customs/customs_controls/counterfeit_
piracy/statistics/statistics_2009.pdf

H1N1: le	monde	est	entré	dans	la	période	post	pan-
démique	selon	l’OMS.
www.who.int/fr/index.html

• Nominations
Directeurs généraux des douanes récemment 
nommés	:	Mme	María	Siomara	Ayerán	(Argentine)	;	
M.	József	Béndek	(Hongrie)	;	M.	Atsuo	Shibota	(Ja-
pon);	M.	Angelito	A.	Alvarez	(Philippines);	M.	Haja	
Isata	Kallah-Kamara	(Sierra	Leone);	Mme	Mária	Ma-
chová	(Slovaquie);	M.	Nguyen	Ngoc	Tuc	(Vietnam).	

• A vos agendas
-		20	octobre	:	1ère	Journée	mondiale	des	statistiques
-		2	-	4	novembre	:	Deuxième	Forum	de	l’OMD	sur	

les	Technologies	et	l’Innovation,	Le	Caire	(Egypte)
-		10	-	13	novembre	:	14ème	Conférence	Internatio-

nale	Anti-corruption	(IACC),	Bangkok	(Thaïlande)
-		23	-	25	novembre	:	5ème	Conférence	Picard	de	

l’OMD,	Abou	Dhabi	(EAU)	

• Accessions récentes
Convention de Kyoto révisée : le	Kenya	et	les	Phi-
lippines	(la	Convention	compte	désormais	71	Parties	
contractantes).

Convention sur le Système harmonisé :	le	Liberia	(la	
Convention	compte	désormais	138	Parties	contrac-
tantes).

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/transit/common_community/transit_manual_consolidation_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2009.pdf
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=199583
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Le	monde	des	conteneurs	évolue	:	un	
nouveau	type	de	conteneur	sans	portes	

sera	bientôt	soumis	à	des	essais	en	envi-
ronnement	maritime.				

Dépourvu	 de	 portes,	 ce	 conteneur	 se	
compose	de	deux	éléments	intégrés	mais	
séparables	:	une	plate-forme	inférieure	
et	une	sorte	de	couvercle	constitué	des	
quatre	parois	latérales	et	de	la	paroi	su-
périeure.	Lorsque	ces	deux	éléments	sont	
attachés,	le	conteneur	sans	portes	a	les	
mêmes	dimensions	qu’un	conteneur	ISO	
standard.	Le	couvercle	ou	partie	supé-
rieure	se	 lève	et	se	baisse	à	 l’aide	d’un	
équipement	standard	de	manipulation	
des	conteneurs,	utilisé	dans	les	ports	et	les	
installations	de	chargement	de	fret.	Il	est	
fixé	à	la	plate-forme	par	un	mécanisme	de	
verrouillage	et	de	blocage	extrêmement	
solide.	Une	fois	le	conteneur	à	destination,	
son	couvercle	peut	être	levé	par	un	chariot	
élévateur	équipé	d’un	palonnier.

D’après	l’inventeur	de	ce	système,	la	sup-
pression	des	portes	sur	 les	conteneurs	
éliminera	un	grand	nombre	de	maillons	
faibles	de	la	chaîne	logistique	intermo-
dale,	tant	du	point	de	vue	de	la	sécurité	
que	de	la	structure.

S’agissant	de	la	structure,	ce	conteneur	
sans	portes	est	censé	être	plus	solide	et	
réduire	le	risque	d’effondrement	durant	
le	transport	du	fait	même	que	l’encadre-
ment	des	portes,	partie	la	moins	solide	du	
conteneur	et	affaiblissant	toute	la	struc-
ture,	a	été	supprimé.	

D’un	point	de	vue	sécurité,	les	avantages	
seraient	multiples.	Les	autorités	doua-
nières	et	services	de	lutte	contre	la	fraude	
bénéficieraient	en	particulier	du	fait	que	
ce	conteneur	est	en	lui-même	plus	sûr	et	
que	son	ergonomie	rend	les	contrôles	plus	
faciles,	deux	avantages	majeurs	alors	que	
la	communauté	internationale	s’efforce	de	
sécuriser	et	de	faciliter	le	commerce	mon-

dial.	Les	éléments	suivants	expliquent	en	
quoi	ce	conteneur	pourraient	être	béné-
fique	pour	le	personnel	aux	frontières	ou	
chargé	du	fret	:

•		Le	 conteneur	 sans	 portes	 n’est	 pas	
accessible	à	des	personnes	non	auto-
risées	et,	une	fois	scellé,	rien	ne	peut	
y	entrer	ni	en	sortir,	que	le	conteneur	
soit	à	bord	d’un	navire,	dans	une	pile	
de	conteneurs	dans	un	terminal,	sur	
un	wagon	de	chemin	de	fer	ou	sur	un	
camion.	Même	non	verrouillé,	le	conte-
neur	n’est	accessible	qu’avec	un	appa-
reil	de	levage	pour	charges	très	lourdes,	
ou	bien	en	en	découpant	les	parois.	De	
telles	activités	suspectes	seraient	faci-
lement	remarquées	et	l’introduction	de	
marchandises	clandestines	rapidement	
découverte.

•		Si	ce	système	sans	portes	empêche	tout	
accès	non	autorisé,	en	revanche	l’accès	
au	contenu	est	aisé	à	toute	personne	
autorisée,	ce	qui	facilite	et	accélère	les	
contrôles.	Une	fois	le	couvercle	relevé,	
l’inspecteur	voit	l’ensemble	du	contenu	
sans	être	obligé	de	bouger	les	objets.	
Tout	se	trouve	à	1,20	m	de	lui	au	maxi-
mum	et	il	peut	vérifier	les	manifestes,	
passer	 le	scanner,	 sentir	et	analyser	
visuellement	le	chargement	sans	rien	
bouger.	Ces	contrôles	physiques	pren-
nent	 quelques	 minutes	 seulement	
et	non	plus	des	heures	ou	des	 jours	
comme	c’est	encore	le	cas	actuellement	
avec	les	conteneurs	standards	qu’il	faut	
décharger,	contrôler	puis	recharger.	

Il	s’agit	là	de	quelques	avantages	seule-
ment	de	ces	nouveaux	conteneurs,	pré-
sentés	par	son	inventeur,	qui	profiteront	
à	toutes	les	personnes	chargées	du	trai-
tement	du	fret	et	du	transport.

En savoir +
burk@cakeboxx.com
www.cakeboxx.com

Les conteneurs de demain 
pourraient se passer de portes

La bibliothèque de 
l’OMD, une source 
de référence utile

Indépendamment	 des	 documents	 de	
l’OMD	archivés	depuis	1953,	 la	biblio-

thèque	regroupe	environ	3.000	ouvrages,	
encyclopédies	et	magazines	dont	près	de	
600	sont	actuellement	référencés	en	dé-
tail	dans	un	catalogue.	Ce	fonds	offre	au	
personnel	de	l’OMD,	aux	délégués	et	aux	
visiteurs	extérieurs	l’accès	non	seulement	
à	une	documentation	technique	douanière	
mais	aussi	à	des	ouvrages	sur	l’économie,	le	
management	et	à	des	encyclopédies	diffi-
cilement	trouvables	telles	que	la	Kirk-Oth-
mer	Encyclopedia	of	Chemical	Technology.	

La	bibliothèque	met	également	à	la	dis-
position	des	administrations	un	service	de	
recherche.	Ont	ainsi	été	réalisés	plusieurs	
dossiers	thématiques	sur	des	sujets	tels	que	
les	signatures	électroniques,	les	procédures	
de	dédouanement	à	domicile,	ou	encore	
l’impact	économique	de	la	contrefaçon.	

Les	administrations	douanières	et	institu-
tions	travaillant	sur	des	sujets	touchant	à	
la	douane	et	l’environnement	commercial	
ou	douanier	sont	invitées	à	participer	au	dé-
veloppement	du	fonds	de	la	bibliothèque	en	
lui	faisant	parvenir	leurs	publications.	

Située	au	1er	étage	du	bâtiment	de	l’OMD,	
la	bibliothèque	accueille	tout	visiteur,	pré-
férablement	sur	rendez-vous	pour	garantir	
un	service	personnalisé.

Le	catalogue	de	la	bibliothèque	sera	sous	
peu	accessible	sous	le	menu	«	Services	en	
ligne	»	du	site	Internet	de	l’OMD.

En savoir +
edmond.galle@wcoomd.org
Tél. +32 (0)2 209 9601



10 OMD Actualités – No 63 – Octobre 2010

f l a s h  i n f o s

La page de bienvenue de 
l’application « Douane Fr » 
développée par les douanes 
françaises en français et en anglais 
vous invite à voyager en toute 
liberté en vous donnant accès en 
une touche sur l’écran de votre 
smartphone à tout ce qu’il faut 

savoir pour un passage en douane serein.

L’application développée par les douanes néerlandaises « OK-scan » présente des images de 
bagages scannés montrant les marchandises prohibées ou soumises à restrictions, et comprend 
un système de conversion d’espèces. L’utilisateur peut accéder à la reglementation s’appliquant 
à des marchandises et, à partir de la valeur d’un bien acheté à l’étranger, vérifier s’il est assujeti  

aux droits et taxes.

Les douanes 
arrivent sur 
smartphones

Que	peut-on	ramener	et	dans	quelles	
quantités	lors	d’un	déplacement	à	

l’étranger	?	Quelles	formalités	accomplir	
pour	 l’argent,	 les	animaux,	 les	œuvres	
d’art	 ?	 Telle	 est	 l’information	 que	 les	
douanes	néerlandaises	et	françaises	ont	
décidé	de	rendre	rapidement	et	aisément	
accessible	aux	voyageurs	pour	un	passage	
en	douane	serein.		

Pour	ce	faire	les	administrations	
se	sont	saisies	de	la	technologie	
des	«	smart	phones	»	et	ont	cha-
cune	développé	une	application	
permettant	aux	voyageurs	de	sa-
voir	ce	qu’ils	peuvent	ou	ne	peu-
vent	pas	ramener	de	l’étranger.	

Rappelons	 qu’un	 «	 smart	 te-
lephone	 »	 ou	 smartphone	 est	 un	 télé-
phone	portable	doté	de	capacités	proches	
d'un	véritable	ordinateur	avec	fonctions	
bureautiques	(agenda,	messagerie,	carnet	

Les	deux	applications	«	douanières	»	per-
mettent	à	un	voyageur	de	savoir	quelles	
marchandises	sont	interdites,	lesquelles	
sont	soumises	à	des	formalités	particu-
lières,	ou	encore	en	quelle	quantité	il	est	
possible	de	les	rapporter.	Des	informations	
sur	les	franchises	«		hors	taxes	»	sont	éga-
lement	disponibles.

 
En savoir +
www.douane.gouv.fr
www.douane.nl

d'adresses,	prise	de	note,...)	et	multimédia	
(photos,	musiques,	vidéos,	jeux,	navigation	
sur	Internet).	

Alimenter et stimuler les débats sur
les problématiques actuelles

Partager idées, projets, lectures ou
toute information marquante

Donner l’opportunité de s’exprimer,
de réagir et commenter

Encourager l’interaction et
le développement d’un réseau de contacts

Un think tank en ligne
autour des questions
douanières

Le Club entend contribuer à la 
modernisation douanière en créant un 
réseau interactif stimulant réflexions, 
échanges et innovations nécessaires 
à l’émergence de solutions répondant 
aux enjeux douaniers d’aujourd’hui
et de demain.

Une initiative soutenue par
l’Organisation mondiale des douanes

clubdelareforme@wcoomd.org
www.club.wcoomd.org

Mobiliser autour de thèmes
de réflexion ciblés

i

posts

docs

mails

contacts

groupes
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Les vendeurs de contrefaçons exploitent  
le filon Internet

Les	 ventes	 par	 Internet	 de	 produits	
contrefaits	 et	 piratés,	 livrés	 pour	

l’essentiel	via	le	service	postal,	ne	sem-
blent	pas	avoir	été	affectées	par	la	crise	
économique	selon	le	Rapport	2009	de	
la	Commission	européenne	sur	 les	 in-
terventions	douanières	de	 l’UE	visant	
à	faire	respecter	les	droits	de	propriété	
intellectuelle.	Ce	Rapport	suggère	par	
ailleurs	que	l’utilisation	croissante	de	ce	
système	de	vente	aux	consommateurs	
européens	entrave	toute	tentative	d’en-
diguer	ce	commerce	illicite.	

Le	nombre	de	cas	de	détentions	pour	vio-
lation	de	DPI	de	marchandises	transpor-
tées	via	les	services	postaux	représentent	
34%	de	l’ensemble	des	cas	traités	tout	
moyen	de	transport	confondu,	et	cette	
proportion	ne	cesse	de	grimper.	Les	trois	
quarts	des	détentions	de	produits	contre-
faits	sont	désormais	réalisés	sur	le	trafic	
aérien	et	postal.	Ces	chiffres	montrent	
bien	que	les	contrefacteurs	privilégient	
de	plus	en	plus	la	vente	aux	particuliers	

plutôt	que	l’expédition	de	grosses	quan-
tités	 à	 des	 intermédiaires,	 qui	 revient	
chère	et	dont	il	est	plus	facile	de	retracer	
le	parcours.	

Au	fil	des	années,	 Internet	est	devenu	
un	important	support	de	vente	de	pro-
duits	contrefaits	dans	le	monde	entier.	
Sa	portée	et	son	accessibilité	mondiales,	
la	possibilité	pour	les	vendeurs	de	rester	
anonymes,	de	placer	des	offres	et	de	les	
retirer	instantanément,	ont	fait	d’Internet	
un	des	outils	les	plus	attrayants	pour	la	
vente	de	produits	contrefaits.

Plus	généralement,	en	2009,	 les	ciga-
rettes	(17%),	les	produits	dérivés	du	tabac	
(19%),	les	marques	(16%)	et	les	médica-
ments	(8%)	figurent	en	haut	de	la	liste	des	
principaux	articles	saisis	par	les	autorités	
douanières	de	l’Union	européenne.	Tou-
tefois,	et	comme	les	années	précédentes,	
les	produits	d'utilisation	courante	tels	que	
les	shampoings,	les	dentifrices,	les	jouets	
ou	les	appareils	domestiques,	constituent	

également	une	part	importante	de	ces	sai-
sies	douanières	(18%	de	l’ensemble).	Sans	
oublier	des	produits	potentiellement	dan-
gereux	pour	la	santé	:	aliments,	boissons,	
produits	pharmaceutiques.

La	 Chine	 reste	 la	 principale	 source	 de	
produits	enfreignant	les	DPI	avec	64%	de	
l'ensemble	des	articles	saisis	originaires	de	
ce	pays.	Toutefois	pour	certaines	catégo-
ries	de	produits,	d'autres	pays	font	figure	
de	pays	sources	:	la	majorité	des	jouets	
interceptés	provenait	d’Égypte,	 l’écra-
sante	majorité	(74%)	des	produits	phar-
maceutiques	était	elle	transportée	depuis	
les	Émirats	Arabes	Unis	(EAU),	alors	que	
l’essentiel	des	aliments	et	des	alcools	pé-
nétrant	illégalement	dans	l’Union	prove-
nait	de	Turquie.

En savoir +
http://ec.europa.eu/taxation_cus-
toms/resources/documents/customs/
customs_controls/counterfeit_piracy/
statistics/statistics_2009.pdf
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Ce	numéro	d’OMD	Actualités	fait	une	
place	spéciale	au	tigre	dans	sa	couver-

ture	des	problèmes	environnementaux.	Si	
2010	est	l’Année	du	tigre	dans	le	calen-
drier	lunaire	chinois,	les	nouvelles	concer-
nant	sa	survie	sont	en	effet	mauvaises.	Ce	
grand	félin,	originaire	du	Sud	et	de	l'Est	
de	l'Asie,	pourrait	bien	disparaître	tota-
lement	si	des	mesures	d’urgence	ne	sont	
pas	prises	pour	empêcher	sa	chasse	et	la	
disparition	de	son	habitat.	D'après	l’ONG	
World	Wild	Fund,	il	ne	resterait	que	3	200	
tigres	en	liberté	alors	qu'on	estimait	leur	
nombre	à	100	000	en	1900	!

2010	est	également	l'Année	internationale	
de	la	biodiversité	organisée	par	l’ONU	au-
tour	du	thème	«	Des	millions	d'espèces	
-	 Une	 planète	 -	 Un	 avenir	 commun	 ».	
Willem	Wijnstekers,	alors	Secrétaire	gé-
néral	de	la	CITES,	n’hésitait	pas	à	affirmer	
que	«si	nous	prenons	le	nombre	de	tigres	
comme	indicateur	de	performance,	nous	
devons	alors	admettre	que	nous	avons	
lamentablement	échoué	et	que	nous	ne	
nous	améliorons	pas	».	

Depuis	des	années,	la	communauté	inter-
nationale	appelle	à	prendre	des	mesures	
d’urgence	pour	protéger	le	tigre	et	lutter	
contre	le	commerce	illégal	de	cet	animal,	
de	ses	parties	et	produits	dérivés,	qui	est	
interdit	par	la	Convention	de	Washington	
(ou	CITES)	depuis	sont	entrée	en	vigueur	
en	1975.

Le nombre de tigres en liberté à son niveau le plus bas !

L’habitat	naturel	du	titre	se	situe	dans	le	
sud	de	l'Asie,	une	région	qui	accueille	des	
espèces	uniques	d'animaux	et	de	plantes,	
comme	le	tigre	mais	aussi	d’autres	félins,	
le	rhinocéros,	les	tortues	de	mer	et	d'eau	
douce,	 les	pangolins	et	 le	 faux	 santal	
rouge.	Malheureusement,	la	richesse	de	
cette	biodiversité	en	fait	un	objectif	de	
choix	pour	les	braconniers	qui	profitent	
d’un	environnement	où	régions	et	ha-
bitats	enjambent	plusieurs	pays,	où	les	
frontières	sont	poreuses	et	où	opèrent	les	
syndicats	du	crime	organisé.	

Corruption	locale	et	absence	de	contrôles	
caractérisent	les	zones	où	les	trafiquants	
sont	à	l’œuvre.	Les	experts	en	matière	de	
conservation	s’accordent	:	il	est	impératif	
de	renouveler	et	de	prendre	des	engage-
ments	plus	contraignants	afin	d'enquê-
ter	activement	sur	ce	trafic	illicite	et	de	
poursuivre	les	criminels.	Il	convient	éga-
lement	de	mieux	partager	l'information	
et	d’améliorer	la	coopération	entre	les	
pays	d'origine,	les	pays	de	transit	et	les	
pays	de	consommation.

Des	mécanismes	de	partage	de	l'informa-
tion	existent.	L'OMD	propose	par	exemple	
aux	administrations	douanières	son	Ré-
seau	douanier	de	lutte	contre	la	fraude	
(CEN)	qui	permet	d’analyser	les	saisies	et	
d’identifier	les	tendances	et	les	modes	de	
trafic.	ENVIRONET,	une	autre	initiative	
de	l'OMD,	est	un	outil	de	communica-

OMD Actualités – No 62 – Juin 2010
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tion	auquel	peuvent	se	connecter	dans	le	
monde	entier	les	organisations	chargées	de	
combattre	le	crime	environnemental	;	ce	
réseau	rassemble	douane,	police,	organi-
sations	anticorruption	ainsi	que	rangers	et	
directeurs	de	parcs	animaliers.	

En	première	ligne,	les	agents	des	douanes	
disposent	de	très	peu	de	temps	pour	in-
tercepter	un	envoi	suspect	et	le	vérifier.	
Via	ENVIRONET,	ils	peuvent	demander	
l'aide	de	spécialistes	afin	de	faciliter	et	
accélérer	leur	prise	de	décision.	En	per-
mettant	l'accès	à	des	informations	sur	les	
saisies	et	à	des	alertes,	cet	outil	est	aussi	
une	arme	pour	les	agents	pour	acquérir	les	
connaissances	et	les	compétences	néces-
saires	pour	mener	à	bien	leurs	missions	de	
protection	de	l'environnement.

Fort	heureusement,	des	actions	intergou-
vernementales	se	développent	dans	la	ré-
gion.	Une	réponse	régionale	coordonnée	
pour	lutter	contre	le	braconnage	et	le	trafic	
a	vu	le	jour	avec	la	création	par	l'Association	
des	nations	de	l'Asie	du	Sud-Est	(ANASE)	de	
l’ASEAN-WEN,	un	réseau	de	protection	de	
la	faune	et	de	la	flore,	tandis	que	récemment	
sept	pays	d'Asie	du	sud	ont	jeté	les	bases	
d’un	réseau	identique	appelé	le	SAWEN.	Ces	
deux	réseaux	ont	bénéficié	de	l'aide	de	la	
communauté	internationale	et	notamment	
de	l'OMD.	Ces	initiatives	présagent	bien	des	
efforts	de	protection	de	l'environnement	
dans	cette	partie	du	monde.
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Depuis juin 2010, des panneaux installés le long des routes du Vietnam rappellent aux habitants et visiteurs que « le 
trafic d’animaux sauvages est un délit répréhensible ». Le numéro des services d'assistance téléphonique auxquels 
signaler pareils délits y est indiqué. L’ASEAN-WEN, avec le concours d'autres organisations, mène, au Laos et en 
Thaïlande, des campagnes similaires de sensibilisation du public.

Ph
ot

o	
:	A

SE
A

N
-W

EN

Compte	tenu	de	l'importance	de	la	protec-
tion	de	l’environnement	et	de	la	nécessité	
de	lutter	contre	le	crime	environnemental,	
l'OMD	appelle	ses	Membres	à	utiliser	tous	
les	moyens	de	formation	mis	à	leur	dis-
position	par	l'Organisation	elle-même	ou	
par	des	organisations	comme	la	CITES	ou	
des	réseaux	comme	l’ASEAN-WEN,	ainsi	

que	les	outils	qu’elle	a	mis	au	point	pour	
améliorer	la	coopération	et	le	travail	des	
autorités	de	lutte	contre	la	fraude.

Un	monde	sans	tigres	en	liberté	serait	un	
monde	qui	s'appauvrit	;	il	nous	incombe	
à	tous	de	renforcer	notre	détermination	
à	 travailler	d'une	manière	encore	plus	

coordonnée	pour	protéger	nos	espèces	
sauvages,	si	précieuses,	si	belles,	pour	la	
joie	des	générations	futures.

En savoir +
www.cites.org
www.asean-wen.org
www.worldwildlife.org

Real time detection of person 
borne concealed contraband

World leading technology; 
safe and discreet

Successfully deployed by 
leading customs authorities

Visit o
ur stand at th

is year’s 2nd Annual W
CO

Technology & Innovation Forum

2nd - 4th November 2010

JW Marrio
tt, Cairo, Egypt

Please contact us or visit www.thruvision.com 
for further information.
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HCV, viZual and ARD are trademarks of Smiths Detection Group Ltd.

Truck being screened by a mobile HCV system

Stolen car behind packing cases and scrap

looking for the needle
in a haystack

www.smithsdetection.com

HCV™ X-ray systems from Smiths Detection 
reveal the details that customs, ports & borders 
authorities and security organizations need to 
prevent smuggling and terrorism 

•  Inspection of all kind of containers, trucks  
and wagons

•  Reliable detection of undeclared and illegal  
goods, i.e. drugs, weapons and explosives

•  Optional functionalities such as material 
discrimination (viZual™) and automatic radioactive 
detection (ARD™) available for entire system range

•  Wide range of stationary, relocatable and  
mobile X-ray systems

• Tailored solutions for individual requirements
•  Comprehensive range of high volume pass  

thru systems
•  Cost-effective, adaptable to any infrastructure,  

easy to operate

For information please call +33 1 55 53 55 55
or email EMEA.info@smithsdetection.com
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Les	évènements	sportifs	recèlent	d’opportunités	commer-
ciales,	les	retombées	sur	les	ventes	de	produits	se	chiffrant	

en	millions.	Cela	explique	pourquoi	les	entreprises	dépositaires	
de	marques	internationales	déploient	d'importants	moyens	fi-
nanciers	pour	devenir	fournisseur	officiel	et	associer	leur	marque	
à	un	évènement	sportif	important.		

Avec	un	tel	enjeu	financier	à	la	clé,	il	n’est	également	pas	sur-
prenant	de	voir	la	Coupe	du	Monde	de	football,	les	Jeux	Olym-
piques	et	autres	évènements	sportifs	populaires	pris	pour	cible	
par	les	contrefacteurs.	Contrefaçons,	produits	sous-standards	
et	non-autorisés	et	utilisations	illégales	de	logos	et	marques	
déposées	vont	occuper	douaniers	et	avocats	bien	avant	que	la	
compétition	ne	commence.		

Dans	la	période	précédant	la	Coupe	du	monde	FIFA	qui	s’est	dé-
roulée	de	juin	à	juillet	2010	en	Afrique	du	Sud,	deux	opérations	
ciblant	les	contrefaçons	de	produits	siglés	FIFA	ont	mobilisé	les	
administrations	douanières	du	continent	africain	et	au-delà.	

En	avril	2010	tout	d’abord,	l’OMD,	en	coopération	avec	les	ad-
ministrations	des	douanes	de	Namibie,	Mozambique	et	Afrique	
du	Sud,	a	monté	dans	les	principaux	ports	maritimes	de	la	région	
une	opération	spéciale,	connue	sous	le	nom	de	code	«	Goals	
2010	»,	qui	visait	des	marchandises	FIFA	contrefaites.	Durant	
les	cinq	 jours	qu’a	duré	 l’opération,	24	conteneurs	ont	été	
examinés	et	plus	de	100	000	articles	contrefaits	interceptés.	
Il	s’agissait	notamment	de	jouets,	chaussures,	vêtements	de	
sport,	étiquettes,	sacs	et	accessoires	pour	ordinateurs	et	télé-
phones	mobiles.

L’Opération	«	Goals	2010	»	s’inscrivait	dans	le	cadre	de	l’Opé-
ration	«	Vala	»,	un	projet	de	plus	grande	envergure	toujours	en	
cours	lancé	en	janvier	2010	par	les	administrations	des	douanes	
de	la	région	Afrique	orientale	et	australe.	Cette	opération	im-
plique	désormais	36	États	d’Afrique,	d’Europe	et	d’Amérique	
centrale	et	également	le	réseau	des	Bureaux	régionaux	de	liaison	

chargés	du	renseignement	(BRLR)	de	l’OMD.	L’Opération	«	Vala	»,	
mot	zoulou	qui	signifie	«	fermer	ou	prendre	des	mesures	autori-
taires	contre	quelque	chose	»,	cible	tout	type	de	produits	contre-
faits	et	autres	marchandises	dangereuses	comme	des	drogues	
illicites,	des	alcools	et	des	produits	du	tabac.

Les	contrefaçons	de	produits	de	la	Coupe	du	monde	FIFA	2010	
retenues	lors	de	l’Opération	«	Vala	»	incluent	des	marques	cé-
lèbres	associées	à	des	ballons	et	des	chaussures	de	football,	des	
casquettes,	des	vêtements	de	sport,	des	coques	de	téléphones	
mobiles,	des	sacs	et	beaucoup	d’autres	produits.	Les	contrôles	
douaniers	ont	également	permis	de	découvrir	de	l’héroïne,	des	
cigarettes,	du	cannabis,	de	la	cocaïne	et	des	analgésiques	comme	
la	buprénorphine.

Ces	deux	opérations	ont	eu	un	tel	succès	que	l’on	a	manqué	de	
place	à	Johannesburg	pour	stocker	la	vague	de	marchandises	
contrefaites	introduites	en	Afrique	du	Sud.	De	janvier	à	juin,	la	
douane	d’Afrique	du	Sud	a	confisqué	l’équivalent	de	66	millions	
de	rand	de	marchandises	-	soit	8	millions	de	dollars	américains	
–	un	très	beau	coup	porté	aux	trafiquants	du	marché	mondial	de	
la	contrefaçon.

Acheter	une	contrefaçon	peut	sembler	inoffensif	;	après	tout	
l’original	est	inabordable	pour	la	plupart	des	gens	qui	souhaitent	
porter	un	vêtement	de	marque.	Il	y	a	néanmoins	un	côté	plus	
sinistre	à	cette	industrie	illicite,	la	contrefaçon	pouvant	être	bien	
plus	nuisible	qu’elle	n’y	parait.	Les	experts	reconnaissent	en	effet	
que	ce	commerce	n’a	pas	d’impact	bénéfique	sur	l’économie	locale	
et	au	contraire	inflige	des	pertes	considérables	en	termes	d'emploi	
et	dès	lors	pour	la	communauté.	

En	préparation	de	la	Coupe	du	Monde	FIFA	2010,	le	Département	
du	Commerce	et	de	l’Industrie	sud-africain	avait	décidé	de	promou-
voir	les	marchandises	produites	localement	afin	de	stimuler	la	crois-
sance	économique	du	pays.	Les	Sud-africains	avaient	été	encouragés	
à	acheter	les	maillots	des	«	Bafana	Bafana	»,	confectionnés	par	des	

Les efforts de l’Afrique dans la lutte contre 
la contrefaçon durant la Coupe du Monde FIFA 2010 
applaudis 

f l a s h  i n f o s
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Si	certains	produits	contrefaisants	
sont	de	mauvaise	qualité	et	ne	

ressemblent	que	vaguement	aux	ori-
ginaux,	d’autres	sont	en	tout	point	si-
milaires.	Les	faux	médicaments,	par	
exemple,	 sont	 aujourd’hui	 conçus	
comme	la	parfaite	réplique	des	vrais,	
les	«	meilleurs	»	d’entre	eux	pouvant	
duper	les	experts	les	plus	aguerris.	

Pour	pallier	les	difficultés	rencontrées	
par	la	douane	pour	identifier	des	pro-
duits	contrefaisants	de	plus	en	plus	so-
phistiqués,	l’OMD	lance	un	nouvel	outil	
du	nom	d’IPM	(Interface	Public-Membres)	
dans	le	but	de	créer	une	interface	entre	
douane	et	secteur	privé	et	de	faciliter	ainsi	
leur	coopération,	élément	essentiel	de	
tout	dispositif	de	lutte	anti-contrefaçon.	

Développé	avec	l’aide	d’experts	de	l’OMD,	
de	douaniers	de	terrain	et	de	titulaires	de	
droit,	IPM	offre	de	nombreuses	fonction-
nalités.	Les	titulaires	de	droits	peuvent	
dès	 à	 présent	 y	 enregistrer	 toute	 une	
série	d’informations	sur	leurs	produits	:	
fiches	techniques,	emballages,	photos,	
comparaisons	vrai/faux,	itinéraires	habi-
tuels,	coordonnées	du	titulaire	de	droit,	
études	de	cas	réel	de	détention/saisie.	Les	
agents	des	douanes	pourront	eux,	dès	la	
fin	2010,	accéder	à	l’information	fournie	
par	le	titulaire	de	droit	sur	un	produit	don-

né	après	avoir	entré	le	nom	du	produit,	
sa	catégorie	ou	un	mot	clé	dans	un	mo-
teur	de	recherche	multicritères.	Au-delà	
de	la	recherche	stricte	d’un	produit,	IPM	
constituera	un	support	utile	à	la	forma-
tion	des	agents.		

A	travers	cette	interface,	douanes	et	ti-
tulaires	de	droit	pourront	communiquer	
de	manière	sécurisée	et	échanger	des	in-
formations	concernant	par	exemple	des	
séminaires	de	formation	ou	encore	des	
études	et	rapports	pertinents.	

Une	base	de	données	des	législations	na-
tionales	en	matière	de	DPI	et	une	base	
de	données	des	formulaires	de	demande	
d’intervention	-	demande	qui	constitue	un	
préalable	à	la	mise	en	œuvre	de	la	procé-
dure	de	retenue	douanière	-	sont	en	cours	
de	développement.	

Accessible	 aux	 administrations	
douanières	gratuitement	dès	dé-
cembre	2010,	l’interface	IPM	devra	
au	préalable	être	installée	sur	les	
sites	Intranet	des	administrations.	
La	Douane	marocaine	sera	la	pre-
mière	administration	à	déployer	
l’outil	sur	son	Intranet	national	dès	
la	fin	2010,	permettant	à	plus	de	
1	000	douaniers	marocains	sur	le	
terrain	d’y	accéder.	D’autres	pays	
comme	par	exemple	l’Ile	Maurice	et	

le	Mexique	ont	déjà	manifesté	leur	intérêt.

Consciente	du	problème	de	la	barrière	lin-
guistique,	l’OMD	a	l’intention	de	proposer	
diverses	versions	linguistiques	de	l’IPM.	Le	
texte	de	l’interface	pourra	ainsi	être	adap-
té	à	chaque	déploiement	si	nécessaire.	Le	
contenu	de	l’interface	en	temps	que	tel	
étant	du	ressort	des	titulaires	de	droits,	
il	leur	appartiendra	de	s’assurer	qu’il	est	
disponible	dans	une	langue	comprise	par	
les	agents	des	douanes	du	pays	concerné.	
A	cette	 fin,	 il	a	été	prévu	qu’un	même	
texte	puisse	être	introduit	dans	plusieurs	
langues.		

 
 
 
En savoir +
ipm@wcoomdpublications.org

Un nouvel outil dans la lutte anti-contrefaçon !

entreprises	locales,	pour	soutenir	leur	équipe	nationale	durant	la	
Coupe	du	Monde.	Tirant	avantage	du	coût	élevé	des	maillots	siglés	
Adidas,	les	contrefacteurs	ont	mis	sur	le	marché	des	copies	bon	
marché	vendues	par	des	petits	commerçants	souvent	postés	à	des	
feux	de	signalisation.	On	estime	qu’au	total	la	douane	sud-africaine	
a	intercepté	pour	2.5	millions	de	dollars	américains	de	faux	maillots	
nationaux.	

La	vente	des	faux	maillots	«	Bafana	Bafana	»	n’a	pas	seulement	
coûté	au	fournisseur	officiel	Adidas	des	millions	de	dollars	de	
revenus.	Elle	a	aussi	eu	un	impact	négatif	sur	l’économie	na-
tionale	en	termes	d’emplois,	la	confection	des	maillots	étant	

réalisée	par	des	producteurs	locaux.	Une	situation	dont	aurait	
pu	se	passer	une	économie	sud-africaine	marquée	par	un	taux	
de	chômage	élevé.

D’autres	opérations	de	lutte	contre	cette	industrie	mondiale	de	
la	contrefaçon,	dans	laquelle	le	crime	organisé	est	fortement	
présent,	seront	organisées	par	l’OMD	en	collaboration	avec	ses	
Membres	et	ses	partenaires	internationaux.	

 
En savoir +
communication@wcoomd.org
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Les	Sessions	du	Conseil	2010	de	l’OMD,	qui	se	sont	tenues	
à	Bruxelles	du	24	au	26	juin,	ont	été	l’occasion	pour	les	Di-

recteurs	généraux	des	douanes,	représentant	176	Membres	de	
l’Organisation,	de	discuter	de	thèmes	prioritaires	et	dossiers	clés	
ayant	une	incidence	sur	l’environnement	douanier	et	commercial	
international.	Un	certain	nombre	d’observateurs,	représentant	le	
secteur	privé	ou	des	organisations	régionales	et	internationales	
étaient	aussi	présents.

Passant	en	revue	les	activités	de	l’OMD	au	cours	des	12	derniers	
mois	et	définissant	le	programme	de	travail	des	12	prochains,	les	
délégués	ont	abordé	des	sujets	tels	que	la	douane	au	21ème	siècle,	
la	gestion	des	affaires	tarifaires	et	commerciales,	la	facilitation	
et	la	sécurité	des	échanges	mondiaux,	les	droits	de	propriété	
intellectuelle,	le	trafic	de	drogues	et	le	crime	environnemental,	
la	gestion	de	catastrophes	naturelles,	et	le	renforcement	des	
capacités.

Une	table-ronde	dédiée	à	la	gestion	des	risques	a	engendré	de	
longues	discussions	sur	cette	politique	adoptée	par	les	adminis-
trations	douanières	pour	gérer	plus	efficacement	le	commerce	
mondial	dans	ses	aspects	sécurité	et	facilitation.	Ce	thème	est	
abordé	plus	en	détail	dans	la	rubrique	événements	de	ce	maga-

zine	dans	le	cadre	d’un	article	faisant	le	point	sur	les	discussions	
tenues	durant	le	Forum	sur	la	gestion	des	risques	organisé	à	la	
suite	des	Sessions	du	Conseil	(voir	p.53).	

Les	faux	médicaments,	qui,	bien	qu’aux	conséquences	désas-
treuses	sur	la	santé,	sont	vendus	de	part	le	monde	et	particuliè-
rement	en	Afrique,	ont	été	propulsés	sur	le	devant	de	la	scène	
pendant	une	session	spéciale	faisant	intervenir	l’ancien	Président	
de	la	République	française	Jacques	Chirac	et	le	Vice-Premier	Mi-
nistre	et	Ministre	des	finances	de	Belgique,	Didier	Reynders.			

Cette	 année,	 placée	 à	 l’OMD	 sous	 le	 signe	 du	 partenariat	
douane-entreprises,	le	Conseil	a	mis	l’accent	sur	la	contribution	
du	secteur	privé	aux	travaux	des	douanes,	thème	qui	a	servi	de	
toile	de	fond	à	la	signature	de	nouveaux	protocoles	d’accord	
entre	l’OMD	et	des	associations	internationales	représentant	
des	opérateurs	commerciaux,	avec	pour	objectif	de	renforcer	
la	coopération	entre	les	deux	parties.	Les	délégués	ont	aussi	
souligné	que	ce	partenariat	devait	continuer	à	se	développer	aux	
niveaux	national,	régional	et	international.	

Le	dossier	spécial	de	cette	édition	met	en	lumière	en	textes	et	en	
images	certains	sujets	et	évènements	ayant	marqué	le	Conseil	2010.	

Dossier spécial
Conseil 2010
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précise	et	visant	tout	particulièrement	à	répondre	
aux	besoins	régionaux.	Ces	efforts	communs	et	
coordonnés	de	l’OMD	et	de	ses	Membres	sont	le	
signe	évident	qu’une	transformation	du	renforce-
ment	des	capacités	est	en	marche	sur	le	terrain.

Pour	parfaire	ses	initiatives	de	renforcement	des	
capacités,	l’OMD	a	commencé	à	examiner	les	pro-
grès	réalisés	par	les	administrations	douanières	
en	termes	de	réforme	et	de	modernisation	depuis	
2006,	année	où	elle	a	mis	sur	pied	sa	stratégie	glo-
bale	de	renforcement	des	capacités	;	le	Programme	
Columbus.

En	2010,	l’OMD	a	commencé	à	analyser	les	chan-
gements	et	les	progrès	du	Programme	Columbus,	
recensant	13	domaines	clés	pour	la	mise	en	œuvre	
d’un	plan	de	modernisation	douanière.	Ensuite,	
elle	a	lancé	une	étude	sur	la	mise	en	œuvre	du	Pro-
gramme,	à	destination	des	pays	entrés	en	phase	2	
du	Programme.	

D’après	les	premiers	résultats	de	cette	étude,	glo-
balement	plus	de	80%	des	Membres	déclarent	
avoir	mis	en	place	des	plans	de	modernisation	et	
des	unités	centralisées	pour	la	coordination	de	leurs	
stratégies.	D’autre	part,	plus	de	75%	ont	entrepris	
des	restructurations	et	réorganisations	majeures	
depuis	2006.	Mais	l’étude	montre	aussi	qu’il	fau-
dra	travailler	davantage	sur	la	gestion	des	risques	
et	sur	l’utilisation	de	technologies	de	contrôle	non	
intrusif	et	de	renseignements	préalables	fournis	par	
voie	électronique.

Les	résultats	définitifs	de	l’étude	serviront	à	ana-
lyser	les	tendances	dans	la	mise	en	œuvre	des	pro-
grammes	de	développement	douanier.	Ils	seront	
également	pris	en	compte	pour	l'élaboration	d'une	
procédure	type	pour	l'évaluation,	activité	phare	de	
la	phase	3	de	Columbus.

Face	à	la	multiplication	des	demandes	d’assistance	
technique,	les	mesures	correspondantes	prises	par	
le	Secrétariat	amélioreront	la	qualité	du	soutien	
apporté	par	l’OMD	en	matière	de	renforcement	
des	capacités.		

Renforcement des capacités
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Les Phases du Programme Columbus de l’OMD

Phase 1 (Évaluation des besoins)
	 •	Diagnostic	stratégique
	 •	Plan	d’action

Phase 2 (Mise en œuvre)
	 •	Aider	les	Membres	de	l’OMD	à	s’approprier	le	projet
	 •	Élaborer	des	plans	stratégiques
	 •		Développer	une	structure	de	gestion	orientée	sur	une	logique	de	

résultats
	 •	Instaurer	de	nouveaux	partenariats
	 •	Lancer	des	programmes	/	projets
	 •	Soutenir	et	accompagner	la	mise	en	œuvre	par	les	Membres	

Phase 3 (Évaluation des résultats)
	 •	Évaluer	la	mise	en	œuvre	du	Programme

Le renforcement des capacités fourni par l’OMD atteint 
des niveaux record

Les	demandes	de	renforcement	des	ca-
pacités	et	les	actions	menées	qui	en	ont	
découlé	ont	atteint	des	niveaux	record	

en	2009	et	au	premier	semestre	2010.	
Pendant	cette	période,	le	Secrétariat	
de	l’OMD	et	les	Membres	donateurs	
ont	conduit	plus	de	200	activités	de	
renforcement	des	capacités	–	chiffres	
jamais	 atteint	 depuis	 le	 début	 de	

cette	activité	à	l’OMD.

Non	seulement	la	prestation	de	service	en	
elle-même	est	excellente,	mais	elle	est	conduite	de	
manière	efficace,	plus	pertinente	et	stratégique.	Au	
départ,	les	demandes	d’assistance	à	la	modernisation	
formulées	par	les	Membres	étaient	très	générales	ou	
portaient	sur	des	formations	techniques	ponctuelles.	
Aujourd’hui,	elles	sont	davantage	ciblées	sur	les	plans	
stratégiques	et	plans	d’action	nationaux.

L’amélioration	du	service	fourni	découle	également	
de	l’approche	régionale	de	l’OMD.	Les	Bureaux	
Régionaux	pour	le	Renforcement	des	Capacités	
(BRRC)	et	 les	Centres	Régionaux	de	Formation	
(CRF)	jouent	un	rôle	de	plus	en	plus	important,	
permettant	une	planification	plus	rapide	et	plus	
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Au	moment	où	la	présente	édition	d’OMD	Actualités	va	sous	
presse,	les	délégués	du	nouveau	Comité	du	renforcement	

des	capacités	se	réunissent	pour	la	première	fois,	à	Bruxelles.	

En	2009,	le	Conseil	de	l’OMD	a	reconnu	le	rôle	crucial	du	renfor-
cement	des	capacités	dans	l’activité	de	l’Organisation	et	décidé	
de	créer	le	Comité	du	renforcement	des	capacités.	En	tant	que	
Directeur	général	des	douanes	de	Nouvelle-Zélande	et	Président	
du	Conseil	de	l’OMD,	je	ne	peux	qu’approuver	pleinement	la	
nécessité	de	mettre	en	place	un	programme	efficace	de	renfor-
cement	des	capacités.	

Nous	n’atteindrons	notre	objectif	idéal,	c’est-à-dire	une	chaîne	
logistique	internationale	sûre	et	efficace,	que	si	les	services	doua-
niers	opèrent	tous	à	des	niveaux	élevés	équivalents.	Pour	réaliser	
chacun	nos	objectifs	nationaux,	nous	devons	travailler	ensemble	
sur	une	base	globale.

Une	activité	efficace	de	renforcement	des	capacités	présente	
de	nombreux	aspects,	notamment	un	ressort	exceptionnel	et	
un	réel	désir	de	changement,	une	coordination	parfaite	des	do-
nateurs,	de	solides	moyens	de	communication	et	des	experts	
motivés	et	soucieux	de	mener	à	bien	leur	travail.

Tous	ces	aspects	sont	fondés	sur	l’excellence	de	l’encadrement	
et	de	sa	capacité	à	diriger.	Cette	excellence	est	indispensable	non	
seulement	pour	mener	des	projets	de	réforme,	mais	également	
pour	assurer	la	pérennité	et	la	bonne	tenue	des	réformes	une	
fois	engagées.

Le	changement	organisationnel,	quelle	que	soit	sa	portée,	exige	
que	les	cadres	fassent	preuve	des	qualités	que	l’on	attend	d’eux,		
c’est-à-dire	leur	capacité	à	diriger	en	échange	desquelles	ils	
sont	rémunérés.	Un	encadrement	performant	est	essentiel	si	
l’on	veut	que	le	renforcement	des	capacités	soit	efficace	et	
durable.

L’excellence	de	l’encadrement	et	de	sa	capacité	à	diriger	reposent	
sur	les	valeurs	que	les	dirigeants	véhiculent	au	quotidien	dans	
leurs	relations	avec	leurs	équipes	de	cadres,	avec	leurs	employés	
et	dans	leurs	milieux	respectifs.		

En	tant	que	communauté	douanière	internationale,	nous	nous	
appuyons	sur	la	Déclaration	d’Arusha	révisée	relative	à	l’éthique	
douanière.	Dans	la	partie	« Conduite et engagement des respon-
sables », il est indiqué : « Les responsables des douanes doivent 
clairement et sans équivoque montrer l’intérêt qu’ils accordent 
à l’éthique et être considérés comme jouant un rôle exemplaire, 
conforme à la lettre et à l’esprit du Code de conduite. »

La	Déclaration	d’Arusha	constitue	un	fondement	solide	de	
valeurs	et	le	document-cadre	sur	la	douane	au	21ème	siècle	ex-
prime	une	vision	concrète	et	précise	de	ce	que	l’on	attend	d’un	
service	des	douanes	aujourd’hui.	Par	la	suite,	il	faudra	avoir	
une	idée	claire	de	ce	que	recouvre	un	encadrement	douanier	
d’excellence	et	des	moyens	à	mettre	en	œuvre	pour	faire	évo-
luer	nos	dirigeants	d’aujourd’hui	et	de	demain	au	sein	de	nos	
administrations.		

En	effet,	plusieurs	études	ont	montré	que	le	personnel	est	plus	
enclin	à	agir	dans	le	respect	de	l’éthique	lorsque	son	moral	
est	élevé,	lorsque	les	méthodes	de	gestion	des	ressources	hu-
maines	sont	justes	et	lorsqu’il	peut	bénéficier	d’opportunités	
raisonnables	en	matière	de	promotion	et	de	perfectionnement	
professionnel	(voir	également	la	Déclaration	d’Arusha).	La	mo-
rale	et	l’esprit	de	corps	sont	aussi	deux	éléments	directement	
liés	à	la	qualité	de	l’encadrement	et	de	sa	capacité	à	diriger.	

Tout	autant	que	la	qualité,	la	continuité	de	l’encadrement	est	
un	aspect	important	à	prendre	en	compte,	pouvant	susciter	un	
sentiment	de	stabilité	et	de	sécurité.	Même	si	l’immobilisme	
n’est	pas	bon	dans	l’encadrement,	il	y	a	des	risques	à	en	changer	
sans	cesse.	Cette	situation	peut	provoquer	de	l’incertitude	en	
interne,	ce	qui	n’est	pas	propice	à	l’efficacité	chez	les	cadres	
comme	chez	leurs	employés.

La	Direction	du	renforcement	de	l’OMD	a	fourni	jusqu’à	ce	jour	
un	excellent	travail.	Son	programme	de	missions	de	diagnostic	
s’est	avéré	très	fructueux,	et	les	travaux	visant	à	mettre	en	
œuvre	les	conclusions	des	rapports	de	missions	sont	déjà	bien	
engagés.	Il	reste	à	s’assurer	que	le	Comité	du	renforcement	des	
capacités	donne	l’élan	et	l’orientation	nécessaires	pour	pour-
suivre	sur	cette	lancée.

« Nous n’atteindrons notre objectif 
idéal,  c’est-à-dire une chaîne logistique 
internationale sûre et efficace, que si les 
services douaniers opèrent tous à des 
niveaux élevés équivalents »

par Martyn Dunne, Président du Conseil de l'OMD
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Dans	le	cadre	de	sa	campagne	de	mobi-
lisation	internationale	contre	le	trafic	

de	faux	médicaments,	Jacques	Chirac,	en	
sa	qualité	de	Président	de	la	fondation	
Chirac,	s’est	adressé	aux	représentants	
du	Conseil	de	l’OMD.		

«	Le médicament n’est pas une marchandise 
comme les autres et aucun responsable ne 
peut accepter que la santé puisse être l’ob-
jet d’une économie criminelle »	a	déclaré	
l’ancien	Président	français,	tout	en	saluant	
les	efforts	déployés	par	les	administrations	
douanières	dans	la	lutte	contre	les	faux	mé-
dicaments,	ainsi	que	les	nombreuses	activi-
tés	organisées	par	l’OMD	en	matière	de	for-
mation	et	de	renforcement	des	contrôles	
anti-contrefaçons.

En	octobre	2009,	Jacques	Chirac	et	les	Pré-
sidents	Blaise	Compaoré	du	Burkina	Faso	et	
Boni	Yayi	du	Bénin,	joints	par	d’autres	hauts	
responsables,	ont	lancé	«	L’Appel	de	Coto-
nou	»,	un	Appel	à	la	prise	de	conscience	et	
à	la	mobilisation	politique	contre	ce	crime	
que	représente	le	trafic	des	faux	médica-
ments.	Un	grand	nombre	de	chefs	d'Etat,	
le	Secrétaire	général	des	Nations	Unies	et	
d’autres	organisations	internationales	se	

Contrefaçons

sont	engagés	à	poursuivre	les	idéaux	de	
cet	l’Appel.	

Pour	témoigner	de	l’engagement	de	l’OMD	
à	combattre	le	commerce	croissant	des	
faux	médicaments,	le	Secrétaire	général	
Kunio	Mikuriya	a	signé	l’Appel	de	Cotonou,	
à	titre	symbolique,	durant	la	visite	du	Pré-
sident	Chirac	le	24	juin	2010.	Il	a	déclaré	:	
« Les administrations des douanes luttent 
contre le commerce de faux médicaments 
depuis longtemps et ont souligné le besoin 
d’une réponse internationale concertée au 

problème, je suis donc heureux que nous 
puissions former un front uni et impression-
nant, à travers l’Appel de Cotonou, pour ar-
rêter ce commerce transfrontalier illégal	».

Présent	également,	Didier	Reynders,	Vice-
Premier	ministre	et	Ministre	des	Finances	
belge,	a	pour	sa	part	indiqué	que,	pour	la	
Belgique,	la	lutte	contre	les	faux	médica-
ments	reste	une	priorité	et	plus	particuliè-
rement	durant	les	six	mois	pendant	lesquels	
elle	assumera	la	Présidence	du	Conseil	de	
l'Union	européenne	(2ème	semestre	2010).

Chirac félicite la douane pour son combat contre les faux 
médicaments 

Jacques Chirac s’addresse au Conseil
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Le Mexique reçoit le Trophée DPI 2010

Le	Trophée	DPI	2010	de	l’OMD	a	été	décerné	à	l’administration	douanière	et	
fiscale	du	Mexique,	récompensant	son	engagement	contre	le	commerce	de	

produits	contrefaits	et	piratés	et	ses	résultats	remar-
quables	dans	la	lutte	contre	les	faux	médicaments.	En	
2009,	elle	a	ainsi	saisi	plus	de	38	millions	de	produits	
contrefaisants	dont	45	tonnes	de	médicaments.	

Ce	trophée,	remis	chaque	année	à	une	administration	
douanière	s’étant	particulièrement	distinguée	dans	
le	domaine	de	la	lutte	anti-contrefaçon,	est	dédiée	
à	Mme	Yolanda	Benitez,	fonctionnaire	des	douanes	
du	Paraguay	en	poste	à	Cuidad	del	Este	tuée	par	des	
trafiquants	alors	qu’elle	s’opposait	à	l’importation	de	
plusieurs	conteneurs	de	CD-Roms	contrefaits.

L’ancien Président français, Jacques Chirac, remet le 
trophée à Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Directeur 
de l’administration douanière et fiscale du Mexique 
(SAT), accompagné de l’Administrateur général des 
douanes, Juan José Bravo Moisés
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Partenariat douane-entreprises 

2010	étant	placé	à	l’OMD	sous	le	signe	
du	partenariat	douane-entreprises,	

le	Conseil	a	cette	année	mis	l’accent	sur	
la	contribution	du	secteur	privé	aux	tra-
vaux	des	douanes,	et	a	vu	la	signature	de	
nouveaux	protocoles	d’accord	(PDA)	entre	
l’OMD	et	la	Fédération	internationale	des	
associations	de	transitaires	et	assimilés,	la	
Global	Express	Association,	la	Fédération	
internationale	des	associations	d’agents	
en	douane	et	l’Association	internationale	
du	fret	aérien.	

Le	 partenariat	 douane-entreprises	 est	
une	activité	prioritaire	pour	l’OMD	et	ses	
Membres,	et	l’Organisation	souhaite	pour-
suivre	ses	efforts	pour	renforcer	ce	parte-
nariat	entre	la	douane	et	les	entreprises,	à	
la	fois	à	l’échelon	national	et	international.

D’autres	initiatives	verront	le	jour	dans	les	
prochains	mois	afin	que	l’approche	parte-
nariale	de	l’OMD	prenne	de	l’ampleur,	la	
communauté	des	opérateurs	économiques	

jouant	un	rôle	clé	dans	les	efforts	déployés	
par	la	douane	pour	sécuriser	et	faciliter	le	
commerce	mondial	et	garantir	le	respect	
des	réglementations	aux	frontières.	

L’OMD et le secteur 
privé témoignent 
de leur engagement 
à travailler plus 
étroitement ensemble

Le Secrétaire général, Kunio Mikuriya, et Martyn Dunne, Président du Conseil de l’OMD, posent 
avec les représentants d’associations du secteur privé après la cérémonie de signatures des PDA

L’OMD rend hommage à John Raven
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Dans	la	droite	ligne	de	l’esprit	d’en-
gagement	dont	l’OMD	entend	faire	

preuve	afin	d’améliorer	ses	relations	avec	
le	secteur	privé,	le	Secrétaire	général,	Ku-
nio	Mikuriya	a	remis,	durant	les	Sessions	
du	Conseil,	un	cadeau	spécial	à	John	Ra-
ven,	représentant	de	l’Association	inter-
nationale	du	fret	aérien	(TIACA)	et	ancien	
Directeur	général	de	la	Conférence	inter-
nationale	des	coursiers	express	(devenue	
aujourd’hui	 la	Global	Express	Associa-
tion),	honorant	son	implication	pendant	
plus	de	60	ans	dans	les	affaires	touchant	
la	communauté	douanière	et	le	commerce	
mondial.

Le	Secrétaire	général	a	salué	les	connais-
sances	 éclairées	 et	 la	 perspicacité	 de	
John	Raven,	sa	capacité	à	appréhender	
des	problèmes	complexes,	ainsi	que	le	

respect	qu’il	 inspire	pour	ses	connais-
sances,	sa	détermination,	la	précision	de	
son	approche	et	son	grand	sens	de	l’hu-
mour.	Les	délégués	se	sont	 levés	pour	
acclamer	John.

John	Raven	fait	part	de	ses	réflexions	aux	
lecteurs	d’OMD	Actualités	dans	la	rubrique	
«	Point	de	vue	»	sur	le	thème	«	La	douane	
en	réseau	dans	les	dix	prochaines	années	»	
(voir	p.32).
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Conseil 2010 en photos
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Opérations de secours en cas de  
catastrophe naturelle

Ce	nouveau	Groupe	de	travail	ad	hoc	devra	pré-
senter	en	juin	2011	une	stratégie	comprenant	un	
ensemble	de	recommandations	concrètes.	Il	devra	
également	fournir	au	Secrétariat	des	orientations	
concernant	les	éventuelles	activités	de	formation	
et	de	renforcement	des	capacités	à	organiser,	en	
étroite	collaboration	avec	les	structures	régionales	
existantes	(Bureaux	Régionaux	de	Renforcement	
des	Capacités	et	Centres	Régionaux	de	Formation)	
ainsi	qu’avec	des	partenaires	tels	que	la	Fédération	
internationale	des	Sociétés	de	la	Croix-Rouge	et	du	
Croissant-Rouge	(FICR)	et	le	Bureau	de	la	coordi-
nation	des	affaires	humanitaires	des	Nations	Unies	
(BCAH).

Assistant	en	tant	qu’observateurs	aux	Sessions,	ces	
derniers	ont	exprimé	leur	satisfaction	à	l’annonce	
de	la	création	d’un	Groupe	de	travail	au	sein	de	
l’OMD	qui	se	penche	sur	ces	questions	:

•	 	L’observateur	du	BCAH	a	fait	remarquer	qu’en	
dépit	de	l’existence	de	divers	outils,	Conven-
tions	et	Protocoles,	les	organismes	humanitaires	
continuent	de	rencontrer	de	sérieuses	difficultés	
en	matière	d’importation	des	envois	de	secours.	
Il	a	expliqué	que	le	BCAH	avait	conclu	plusieurs	
accords	extrêmement	utiles	avec	les	autorités	
du	Népal	en	2007,	du	Honduras	en	2008	et	du	
Mali	en	2009	visant	à	faciliter	les	formalités	
douanières	pour	l’aide	humanitaire	en	temps	
de	crise.	Les	négociations	d’accords	douaniers	
similaires	avec	plusieurs	autres	pays	sont	à	un	
stade	très	avancé.	Il	a	ajouté	que	le	BCAH	était	
prêt	à	apporter	son	aide	à	la	mise	en	œuvre	des	
dispositions	contenues	dans	ces	accords	doua-
niers.	Au	Népal,	par	exemple,	dès	la	signature	
de	l’accord,	le	BCAH	a	commencé	à	travailler	
avec	la	douane	népalaise	afin	de	mettre	sur	pied	
les	mesures	indispensables	et	a	organisé	un	pro-
gramme	de	formation	pour	les	douaniers,	tant	
dans	la	capitale	que	dans	les	postes	frontières.	
Le	BCAH	est	disposé	à	partager	son	expérience	©	Inter	American	Development	Bank

Dans	de	telle	situation,	les	complexités	quo-
tidiennes	du	commerce	transfrontalier	-	qui	

s’appliquent	aussi	à	l’aide	humanitaire	et	notam-
ment	aux	marchandises	faisant	l’objet	de	régle-
mentations	strictes,	telles	que	les	produits	ali-
mentaires,	les	médicaments	et	le	matériel	médical	
-	sont	rendues	plus	complexes	encore	en	raison	des	
impératifs	de	temps,	du	manque	de	connaissance	
des	règles	locales	chez	certains	interlocuteurs	et	du	
fait	que	les	procédures	normales	sont	perturbées.
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Le Conseil a entériné la création d’un Groupe de travail ad hoc chargé 
d’étudier, sur la base de l’expérience des Membres, les moyens de permettre 
à la douane de réagir de manière plus efficace, plus rapide et plus appropriée 
en cas de catastrophe naturelle.
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Le Commissionner général de l’Autorité fiscale du Kenya, M.G. Waweru, et 
l’Ambassadeur du Kenya auprès de la Belgique, Son Excellence Monsieur 
Kembi Gitura

Le Directeur général de la Douane du Liberia, Decontee King-Sackie

Le Directeur général de la Douane des Philippines (sortant), N.L. Morales, 
et les Membres de sa délégation

avec	d’autres	États	désireux	de	conclure	des	
accords	de	ce	type.

•	 	L’observateur	de	la	FICR	a	fait	remarqué	que	
lors	de	certaines	catastrophes,	la	FICR	et	ses	
membres	avaient	subi	des	retards	importants	
dans	le	dédouanement	en	raison	de	la	multi-
plicité	des	Ministères	impliqués,	des	difficul-
tés	à	obtenir	des	exemptions	de	paiement	des	
droits	ou	des	redevances	et	d’une	certaine	
confusion	dans	le	traitement	des	documents.	
Soulignant	 que	 la	 FICR	 avait	 pleinement	
conscience	des	difficultés	importantes	que	
rencontrent	les	administrations	des	douanes	
elles-mêmes	dans	ces	circonstances,	il	a	ajou-
té	être	convaincu	que	le	fait	de	se	préparer	
à	régler	les	problèmes	douaniers	qui	surgis-
sent	sur	les	lieux	d’une	catastrophe	revêt	une	
importance	cruciale	pour	éviter	les	goulets	
d’étranglement,	d’une	part,	et	une	interven-
tion	internationale	chaotique	et	incontrôlée,	
d’autre	part.	Dans	cette	optique,	la	FICR	a	
mis	récemment	sur	pied	un	Comité	consul-
tatif	pour	élaborer	un	modèle	de	législation	
nationale	relative	à	l'aide	internationale	en	
cas	de	catastrophe.

Compte	tenu	de	la	nature	de	la	question	à	trai-
ter,	 les	délégués	au	Groupe	de	travail	ad	hoc	
devraient	être	des	fonctionnaires	spécialisés	et	
responsables,	au	sein	de	leur	administration,	de	la	
conception	et	de	la	mise	en	œuvre	de	politiques,	
de	stratégies	et	de	procédures	pratiques	en	ma-
tière	de	secours	en	cas	de	catastrophe	naturelle.	
Le	Groupe	de	travail	agira	sous	l’autorité	du	Co-
mité	technique	permanent	auquel	iI	fera	rapport	
en	premier	lieu.
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Les	adhésions	aux	instruments	clés	de	l’OMD	continuent,	preuve	que	ces	
derniers	jouent	un	rôle	crucial	en	permettant	aux	administrations	douanières	
de	répondre	aux	défis	que	pose	l’environnement	commercial	actuel	et	d’en	
saisir	également	les	opportunités.			

Durant	les	Sessions	du	Conseil,	les	délégués	ont	assisté	au	dépôt	par	les	re-
présentants	des	Philippines	et	du	Kenya	de	leurs	instruments	d’adhésion	à	
la	Convention	de	Kyoto	révisée.	Cet	instrument	majeur	en	matière	de	mo-
dernisation	douanière	et	de	facilitation	du	commerce	compte	à	présent	71	
Parties	contractantes.

Le	Libéria	a	pour	sa	part	déposé	son	instrument	d’adhésion	à	la	Conven-
tion	internationale	sur	 le	Système	harmonisé.	Avec	à	présent	138	Par-
ties	contractantes,	cette	Convention	est	l’un	des	instruments	de	l’OMD	
ayant	le	plus	succès,	et	est	reconnue	comme	essentielle	à	la	gestion	du	
commerce	international.		

Nouvelles adhésions aux 
instruments de l’OMD

Le Secrétaire général de l’OMD pose avec 
Matthias Schmale, Sous- Secrétaire de la FICR, 
après la signature d’un PDA
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Concours photo 2010 de l’OMD
«	Maître	et	bons	élèves	»	est	la	légende	
de	la	photo	gagnante	du	concours	2010	
présentée	 par	 l’Administration	 des	
douanes	françaises.	Elle	présente	un	
maître-chien	enseignant	à	4	labradors	
assis	sur	des	chaises	comment	distin-
guer	les	différentes	drogues.

30	administrations	Membres	ont	par-
ticipé	à	ce	concours	organisé	pour	la	
deuxième	année	consécutive.	Les	pho-
tos	ont	été	exposées	lors	des	Sessions	
du	Conseil.	

La	photo	gagnante	est	exposée	à	l’en-
trée	du	bâtiment	de	l’OMD.

S a f e t y. . . .  t a k e s  j u s t 
a  f e w  s e c o n d s

Yo u r  p a r t n e r  i n  t h e  f i g h t 
a g a i n s t  t e r r o r i s m 

a n d  d r u g s

P h o n e  + 3 1 - ( 0 ) 5 8 - 2 9  8 8  8 8 8 ,  Fa x :  + 3 1 - ( 0 ) 5 8 - 2 9  8 8  7 6 8 ,   i n f o @ o d s e c u r i t y. c o m ,  w w w. o d s e c u r i t y. c o m

s e c u r i t y  b o d y s c a n

©		Francis	Roche/Douane	française
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Élections
Deux nouveaux directeurs rejoindront l’OMD en janvier 2011

Erich Kieck et Gaozhang Zhu, les candidats élus, 
avec Kunio Mikuriya et Martyn Dunne 
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Nous	souhaitons	une	grande	réussite	à	ces	
deux	directeurs	dans	leurs	futures	respon-
sabilités	et	saluons	Mike	et	Lars	pour	leur	
contribution	efficace	au	rayonnement	de	
l’OMD	au	cours	de	ces	cinq	dernières	années.		

Au	cours	des	Sessions	du	Conseil	de	
juin	2010,	les	Directeurs	généraux	des	

douanes	ont	élu	deux	hauts	fonctionnaires,	
un	chinois	et	un	sud-africain,	pour	succéder	
aux	deux	directeurs	dont	le	mandat	touche	
à	sa	fin.

Gaozhang	Zhu	(Directeur	général	actuel	
de	la	Coopération	internationale	au	sein	
de	la	douane	chinoise)	occupera	le	poste	
de	Michael	Schmitz	en	tant	que	Directeur	
du	Contrôle	et	de	la	Facilitation,	et	Erich	
Kieck	(actuellement	cadre	dans	le	groupe	
de	travail	sur	la	stratégie	et	la	politique	
au	sein	de	l’administration	des	douanes	
d’Afrique	du	Sud)	succédera	à	Lars	Karls-
son	en	tant	que	Directeur	du	Renforce-
ment	des	capacités.	Ils	rejoindront	le	Se-
crétariat	de	l’OMD	en	janvier	2011	pour	
un	mandat	de	cinq	ans.

A	la	tête	de	la	Direction	du	Contrôle	et	de	
la	Facilitation,	Zhu	administrera	le	Cadre	
de	normes	SAFE	de	l’OMD,	la	Convention	
de	Kyoto	révisée,	le	modèle	de	données	
de	 l’OMD,	et	d’autres	programmes	et	
instruments	clés	touchant	entre	autres	
à	la	santé	et	la	sécurité	comme	la	lutte	
contre	le	trafic	de	drogue	et	les	crimes	
environnementaux.

Kieck,	quant	à	lui,	à	la	tête	de	la	Direc-
tion	du	Renforcement	des	capacités	sera	
responsable	du	Programme	Columbus,	
de	la	formation	en	ligne,	de	la	coordi-
nation	des	donateurs,	des	programmes	
de	développement	pour	les	cadres,	de	
l’éthique,	 et	 d’une	 série	 d’initiatives	
prioritaires	qui	touchent	au	renforce-
ment	des	capacités,	à	l’assistance	tech-
nique	et	à	la	formation.

Conseil
Président M. DUNNE 
(Nouvelle-Zélande)

Comité financier
Président T. SCHOENECK (Allemagne)
VP : B. O’HEARN (Etats-Unis)
Membres: Allemagne, Arabie Saoudite, 
Burkina Faso, Chine, Espagne, Etats-Unis, 
France, Japon, Kenya, Mongolie, Panama, 
Paraguay, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, 
Ukraine, Union européenne

Comité du renforcement des capacités
Président : C. HENDERSON (Canada)
VP: J. LIU (Chine)
Comité Technique Permanent
Président : K. SUBRAMANIAN (Inde)
VP : J. N’DRI (Côte d’Ivoire)
Comité de la Lutte contre la fraude
Président : U. BRUCK  (Israël)
VP : J. DINKINS (États-Unis)
Comité du Système harmonisé
Président : R. MÄNTYMAA (Finlande)
VP : R.P.D. THARAKA SENEVIRATNA 
(Sri Lanka), G.J. POLANCO (Rép. 
dominicaine)
Comité Technique sur la Valeur en 
douane
Président : G. MANES (Uruguay)
VP : O. AOUFI (Maroc)
VP : N. SHOKAI (Japon)
Comité Technique sur les Règles 
d’Origine
Président : L. PING (Chine)
VP : K.J.B. KAWANDA (Rép. Dém. du 
Congo)

Commission de politique générale
Président M. DUNNE (Nouvelle-Zélande)
Vice-présidents : R.A. DÍAZ MONROY  
(Guatemala), D.I. ABDULLAHI (Nigeria), 
A. BELLOT (Luxembourg), Z. CHORFI 
(Maroc), P.M. MALINGA (Ouganda),  
P. PUNTANET (Thaïlande)
Autres membres: Arabie Saoudite, 
Australie, Bahreïn, Botswana, Brésil, 
Canada, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), 
Côte d’Ivoire, Etats-Unis, France, Grèce, 
Inde, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Russie (Fédération de), 
Singapour, Suisse, Union européenne, 
Zimbabwe

Comité d’Audit
Président : J. FEEHILY (Irlande)
VP: M. PINTO SALAZAR (Équateur)
Membres: Équateur, Gabon, Irlande, 
Nouvelle-Zélande, Tanzanie, Tunisie
Sous-Comité sur l’Ethique
Président : E. KLOSTER-JENSEN 
(Norvège)
Groupe consultatif du secteur 
privé
Groupe de travail SAFE
Président : T.Hesselink (UE)

Sous-comité Scientifique
Président : I.S. REESE (Etats-Unis)
VP : F.M. SIEBERTH (Autriche)

Sous-Comité de révision du SH
Président : Y. NOVIS (Brésil)
VP : J. BIRKHOFF (Pays Bas)
Groupe de travail du SH
Président: R.P.D. THARAKA 
SENEVIRATNA (Sri Lanka)

Membres élus pour diriger les organes de travail de l’OMD
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En	vigueur	depuis	le	26	janvier	2009,	la	réglemen-
tation	ne	remplace	pas	les	exigences	en	vertu	de	la	
règle	des	24	heures	(24-hour	Advance	Cargo	Ma-
nifest	Declaration	Rule),	mais	la	complète	avec	de	
nouveaux	éléments	de	données	que	le	CPB	utilise	
pour	son	évaluation	des	risques.

Le	Cadre	de	normes	SAFE	de	l’OMD	détaille	la	liste	
des	données	maximum	que	la	douane	devrait	exi-
ger	aux	fins	de	la	sécurité.	Certains	des	éléments	
contenus	dans	la	réglementation	américaine	figu-
rent	déjà	dans	les	éléments	de	données	du	SAFE.	
Durant	les	Sessions	du	Conseil,	les	Membres	de	
l’OMD	ont	décidé	que	devraient	être	inclus	dans	
les	éléments	de	données	du	SAFE	les	éléments	de	
données	du	«	10+2	»	-	pour	ce	qui	est	du	trafic	
maritime	-	qui	n’en	font	pas	partie	actuellement.

La	réglementation	«	ISF	»	exige	que	les	importa-
teurs	ou	leurs	agents	transmettent	10	données	
24	heures	avant	le	départ	du	navire.	De	ces	10	
données	constituant	la	déclaration	de	sécurité	de	
l'importateur	«	ISF10	»,	6	figurent	dans	le	Cadre	
SAFE	:	vendeur,	acheteur,	destinataire,	numéro	de	
l'importateur	attitré,	numéro	de	consignataire	et	
numéro	de	code	tarifaire.	

Les	exigences	additionnelles	sur	les	transporteurs	
(Additional	Carrier	Requirements	–	le	«	+2	»),	qui	
font	partie	de	la	réglementation	américaine,	stipu-
lent	que	les	transporteurs	maritimes	fournissent	
deux	nouveaux	jeux	de	données	ou	«	messages	de	
statut	»	:	le	Plan	d’arrimage	du	navire,	qui	contient	
des	renseignements	sur	les	conteneurs	chargés	à	
bord	du	navire,	et	le	Message	de	statut	du	conte-
neur,	qui	 identifie	 les	mouvements	ou	change-
ments	dans	la	cargaison	du	conteneur.	

Pour	aller	plus	en	détail,	le	premier	jeu	de	données,	
à	savoir,	le	plan	d’arrimage	du	navire,	comporte	
à	lui	seul	10	éléments	individuels	dont	7	figurent	
dans	le	SAFE.	Le	deuxième	jeu	de	données	;	le	mes-
sage	de	statut	du	conteneur,	comporte	à	lui	seul	6	
éléments	individuels,	dont	2	figurent	dans	le	SAFE.	

Le	13	et	14	octobre	2010,	le	Groupe	de	Travail	SAFE	
se	réunira	pour	discuter	des	questions	pratiques	
concernant	l’inclusion	des	éléments	de	données	du	
«	10+2	»	qui	ne	font	pas	partie	du	SAFE.

Le	programme	«	Importer	Security	Filing	(ISF)	
and	Additional	Carrier	Requirements	»,	commu-

nément	appelé	«	10+2	»,	est	une	réglementation	
de	la	douane	américaine	(CBP	-	Customs	and	Bor-
der	Protection)	qui	stipule	que	les	importateurs	et	
les	transporteurs	doivent	transmettre	au	CBP	des	
données	supplémentaires	pour	le	fret	conditionné	
en	caisse	ou	colis,	et	destiné	à	être	directement	
déchargé	dans,	ou	en	transit	via,	un	port	aux	États-
Unis.	

Amendements des éléments de données du Cadre de 
normes SAFE

safe
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l’importer security filing – le « 10 »
(Déclaration de sécurité de l'importateur)
L’Importer	Security	Filing	stipule	que	les	importateurs	doivent	
transmettre	électroniquement	au	CBP	10	données	24	heures	avant	de	
charger	tout	conteneur	sur	un	navire	à	destination	des	États-Unis.	

Ces données sont :
1.		 Numéro	de	l'importateur	attitré*
2.		Numéro(s)	de	consignataire(s)*
3.	 Nom	et	adresse	de	l'acheteur*
4.		Nom	et	adresse	du	vendeur*
5.		Nom	et	adresse	du	destinataire*
6.		Nom	et	adresse	du	fabricant	ou	du	fournisseur
7.		 Pays	d'origine
8.		Numéro(s)	de	classement	HTSUS*
9.		Lieu	de	remplissage	des	conteneurs

10.		Nom	et	adresse	du	groupeur	(qui	effectue	le	remplissage)

Les Additional Carrier Requirements – le « +2 »
(Exigences additionnelles sur les transporteurs)
Les	2	jeux	de	données	que	le	transporteur	maritime	doit	transmettre	au	
CBP	sont:

1.	 	le	Plan	d’arrimage	du	navire	qui	indique	le	lieu	de	placement	de	
chaque	conteneur	sur	le	navire.	Les	données	sont	:	(1)	Nom	du	
navire*;	(2)	opérateur	du	navire*;	(3)	numéro	du	voyage*;	(4)	
opérateur	du	conteneur;	(5)	numéro	d’identification	du	matériel*;	
(6)	Identification	du	type	et	de	la	dimension	du	matériel*;	(7)	
position	d’arrimage;	(8)	code	de	marchandises	dangereuses*;	(9)	
Port	de	chargement*;	et	(10)	Port	de	déchargement

2.			le	Message	de	statut	du	conteneur	pour	toutes	les	activités	et	
changements	intervenant	pendant	l'expédition.	Les	données	sont	:	
(1)	le	numéro	du	conteneur*;	(2)	code	de	l’évènement	rapporté	;	
(3)	date	et	heure	de	l’évènement	;	(4)	statut	du	conteneur	(plein	ou	
vide);	(5)	lieu	de	l’évènement	;	et	(6)	identification	du	navire*.

*	éléments	figurant	déjà	dans	le	Cadre	SAFE
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Le	mois	de	juin	2010	a	marqué	le	cinquième	anni-
versaire	de	l’approbation,	par	le	Conseil	de	l’OMD,	
du	Cadre	de	normes	SAFE	visant	à	sécuriser	et	à	
faciliter	les	échanges	commerciaux	internationaux.

Depuis	cette	date	historique,	un	grand	nombre	de	
choses	a	été	réalisé	pour	encourager	la	mise	en	
œuvre	du	Cadre	SAFE	par	les	Membres	de	l’OMD,	y	
compris,	en	2007,	l’ajout	d’une	section	importante	
sur	les	conditions	et	exigences	pour	les	douanes	et	
les	opérateurs	économiques	agréés.

L’assistance	en	matière	de	renforcement	des	ca-
pacités	dans	le	cadre	du	programme	Columbus	de	
l’OMD	reste	un	élément	essentiel	de	la	stratégie	de	
mise	en	œuvre,	et	les	Membres	de	l’OMD	qui	ont	
demandé	à	en	bénéficier	reçoivent	une	aide	struc-
turée	et	suivie,	de	manière	à	garantir	la	pérennité	
de	la	mise	en	œuvre	du	cadre	SAFE.

Pour	soutenir	encore	davantage	cette	mise	en	
œuvre,	 le	groupe	de	travail	 sur	 le	Cadre	SAFE,	
d’autres	organes	de	l’OMD	et	le	Groupe	consultatif	
du	secteur	privé	(GCSP),	ont	développé	un	certain	
nombre	d’instruments	et	de	directives.

Afin	de	rassembler	le	tout	de	façon	pra-
tique,	l’OMD	a	présenté	aux	délégués	
assistant	au	Conseil	un	«	SAFE	Pack	»	
qui	intègre	ces	instruments	et	direc-
tives.

La	mise	en	œuvre	du	Cadre	SAFE	par	
les	Membres	de	l’OMD	étant	en	pro-
gression	constante,	il	est	clair	qu’un	
grand	nombre	d’autres	documents	
seront	développés	à	l’avenir	et	il	est	
prévu	que	le	«	SAFE	pack	»	puisse	
être	facilement	mis	à	jour	et	enrichi.

Le	Secrétariat	de	l’OMD	espère	que	ses	Membres,	
ses	partenaires	du	secteur	privé	et	d’autres	orga-
nisations	internationales	verront	dans	ce	«	SAFE	
pack	»	une	aide	précieuse,	à	 la	 fois	pour	com-
prendre	la	dynamique	de	cet	instrument	majeur	de	
l’OMD	et	pour	faciliter	son	application	et	sa	mise	
en	œuvre	internationales.

Le	«	SAFE pack	»	est	téléchargeable	sur	le	site	
public	de	l’OMD.

Organisation mondiale des douanesRue du marché 30B 1210 Bruxelles
Belgique

Tél +32 2 209 92 11Fax +32 2 209 92 62

communication@wcoomd.orgwww.wcoomd.org
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MIC customs software saves companies time, energy and money through the automation of customs 
import/export processing across the customs supply chain. The software has already been implemented 
and operationally proven at more than 700 customer sites in over 40 countries on fi ve continents.

MIC specializes in customs software for:
· Multi-Country Import and Export Customs Clearance with Direct Electronic Communication 
 to the National Customs Administrations‘ Systems (Self Clearance)
· Single Authorization 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)
· Import Control System (ICS)
· New Computerized Transit System (NCTS)
· Excise Movement Control System (EMCS)
· Intrastat Reporting (for all 27 EU Member Countries)
· Rules based Classifi cation Automation (Global Product Classifi cation)
· Automated Origin Calculation and Supplier Solicitation (40+ FTAs fully supported)
· Sanction List Screening

All MIC products are available as in-house installation or as hosted solution (Software as a Service). 
Get your personal presentation of fi eld-tested customs solutions:

MIC Customs Solutions  |  Austria  |  Tel.: +43 (0)7 32 - 77 84 96  |  sales@mic-cust.com  |  www.mic-cust.com
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Les	délégués	présents	ne	pouvaient	néanmoins	difficilement	
espérer	plus	qu’acquérir	une	modeste	compréhension	de	

concepts	dont	les	objectifs	sont	envisagés	à	très	long	terme,	
contrairement	à	la	durée	de	leur	mandat	limité	dans	le	temps.	
Dans	cet	exercice	de	pronostics	sur	100	ans	et	de	construction	
théorique	d’une	sorte	d’unité,	l’élément	le	plus	hypothétique	est	
la	nature	variée	et	changeante	de	la	douane	elle-même.

Malgré	quelques	objectifs	communs	et	pratiques	communes,	les	
services	douaniers	sont	confrontés	à	des	priorités	différentes	et	
disposent	de	ressources	extrêmement	variables.	Ils	ont	presque	
tous	le	rôle	de	gardiens	de	l’économie,	mais	certains	sont	plutôt	
policiers	tandis	que	d’autres	sont	plutôt	collecteurs	d’impôts.	
Certains	participent	dans	une	large	mesure	aux	calculs	bud-
gétaires	nationaux	et	constituent	une	force	fiscale	dominante.	
D’autres,	considérés	par	les	dirigeants	politiques	et	le	public	
comme	des	services	de	protection	des	frontières,	engagés	dans	
un	combat	sans	merci	contre	le	terrorisme	international,	ob-
tiennent	soutien	et	orientation	auprès	de	la	justice	et	la	défense.	

Le	rattachement	hiérarchique	des	douanes	est	soumis	à	des	
changements	 inattendus	 et	 déstabilisants.	 En	 l’espace	 de	
quelques	années,	un	service	des	douanes	d’Amérique	du	Nord	
a	été	intégré	dans	l’administration	fiscale,	puis	détaché	de	cette	
administration.	À	l’inverse,	une	administration	des	douanes	eu-
ropéenne	a	été	divisée	en	deux	services	relativement	distincts	de	
police	et	de	perception	des	taxes	:	curieuse	contradiction	alors	
que	la	tendance	actuelle	est	à	la	facilitation	pour	une	gestion	
coordonnée	des	frontières.		

L’observateur	lambda	peut	donc	se	demander	à	quels	types	de	
services	douaniers	incombera	la	charge	de	se	frayer	au	cours	
des	90	prochaines	années	un	passage	dans	un	réseau	somme	
toute	théorique	et	qui	nécessitera	certainement	une	période	de	
maturation	institutionnelle.	

Si	les	douanes	en	elles-mêmes	ne	sont	que	de	simples	produits	
d’équations	politiques,	conçues	par	les	sphères	politiques	supé-
rieures,	les	entreprises	peuvent-elles	faire	entendre	leur	voix	et,	
si	oui,	quels	messages	doivent-elles	transmettre	à	propos	d’une	
gestion	véritablement	conjointe	des	douanes	?	

Pour	donner	une	dimension	pratique	à	cette	question,	quelles	
sont	les	préoccupations	actuelles	de	l’OMD	que	les	entreprises	
internationales	souhaiteraient	voir	traiter	dans	les	politiques	
douanières	au	cours	des	dix	prochaines	années	?	Comment,	
d’après	elles,	les	douanes	pourraient-elles	développer	certaines	
conditions	de	communication	et	de	coopération,	nécessairement	
modestes,	tenant	compte	des	réseaux	commerciaux	mondiaux	
déjà	exploités	par	un	grand	nombre	de	multinationales	?

Étant	donné	l’absence	depuis	un	certain	temps	d’actes	terroristes	
visant	directement	le	commerce	international	et	une	baisse	
continue	des	taxes	d’importation	protectionnistes,	il	pourrait	
être	utile	de	procéder	à	un	ou	deux	essais	d’échange	d’intérêt	
entre	les	services	responsables	de	la	sécurité/fiscalité	d’une	part	
et	du	commerce/transport	d’autre	part.	

Dans	un	monde	sain	et	pacifique,	les	douanes	auraient	pour	
principale	préoccupation	de	fournir	aux	opérateurs	commer-
ciaux	et	aux	transporteurs	agréés	toute	l’assistance	nécessaire	
en	matière	de	procédures,	afin	d’aider	la	circulation	de	leurs	mar-
chandises	au-delà	des	frontières	nationales,	tout	en	s’adaptant	
aux	restrictions	de	plus	en	plus	nombreuses	imposées	par	des	
considérations	d’intérêt	public	et	par	les	accords	commerciaux.	
Ainsi	l’activité	des	entreprises	mondiales	deviendrait	un	facteur	
majeur	de	croissance	économique,	avec	davantage	d’emploi	et	
de	stabilité	politique.

	Ce	processus	avait	déjà	été	en	partie	annoncé	avant	les	at-
tentats	du	11	septembre,	lors	des	premières	étapes	des	négo-
ciations	de	l’OMC	sur	la	facilitation	des	échanges	durant	les-
quelles	les	ministres	du	commerce	étaient	les	seuls	et	uniques	
arbitres	et	architectes	d’une	vaste	série	de	réformes	des	pro-
cédures	douanières.

Mais	les	milieux	commerciaux	ne	s’attendent	pas	à	ce	que	de	
tels	changements	se	produisent	du	jour	au	lendemain	ni	même	
en	dix	ans.	Les	préoccupations	permanentes	des	dirigeants	poli-
tiques	pour	la	sécurité	ont	propulsé	certains	services	douaniers	
très	puissants	dans	une	direction	complètement	opposée.	Alors	
que	l’on	entame	une	deuxième	décennie	sans	signe	d’activité	
terroriste	visant	le	commerce	international,	on	pourrait	agir	en	
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Les dernières Sessions du Conseil de l’OMD ont été le 
théâtre d‘un grand nombre d’interventions intéressantes sur 
les deux concepts majeurs que sont « la douane au 21ème 
siècle » et  « les douanes en réseau international ».

Les réseaux douaniers dans
les dix prochaines années

…par John Raven 



33OMD Actualités – No 63 – Octobre 2010

changeant	judicieusement	les	attributions,	tout	comme	l’on	re-
crute	de	plus	en	plus	d’experts	douaniers	dans	des	délégations	
de	l’OMC	chargées	de	la	facilitation.	Les	progrès	réalisés	aux	plus	
hauts	niveaux	politiques	pourraient	aussi	s’accompagner	d’une	
coopération	entre	les	services,	dans	le	cadre	des	nombreuses	
expériences	de	gestion	intégrée	(ou	coordonnée)	des	frontières.

Une	période	de	paix	prolongée	dans	les	échanges	internationaux	
devrait	permettre	de	revoir	de	manière	constructive	bon	nombre	
de	principes	douaniers	communément	admis.	Le	statut	détaillé	
d’Opérateur	Économique	Agréé	(OEA)	est	l’exemple	idéal	du	prin-
cipe	qui	pourrait	être	reconsidéré,	après	avoir	été	mis	sur	table	
pour	persuader	des	opérateurs	commerciaux,	offrant	toute	la	do-
cumentation	requise	et	parfaitement	en	règle,	qu’ils	gagneraient	
encore	quelque	chose	à	renforcer	davantage	la	sécurité.	Le	modèle	
de	l’UE	à	trois	niveaux	-	basé	sur	un	menu	à	la	carte	«	donnant	
donnant	»	avec	des	éléments	très	vagues	(retards	moins	impor-
tants	et	moins	d’inspections	physiques)	-	n’a	malheureusement	
qu’un	lointain	rapport	avec	le	réalisme	flexible	du	statut	de	«	per-
sonne	autorisée	»	figurant	dans	la	Convention	de	Kyoto	révisée	
de	l’OMD,	où	les	avantages	sont	spécifiques	et	les	concessions	
douanières	 reposent	 sur	 un	 degré	 de	
«	conformité	»	prudemment	non	défini.

Alors	qu’ils	mettaient	en	place	un	ar-
senal	partant	de	l’hypothèse	que	des	
terroristes	avaient	l’intention	de	trans-
porter	des	produits	dangereux	sur	de	
longues	distances	via	des	voies	com-
merciales	«	légitimes	»,	certains	gou-
vernements	influents	ont	considéré	que	
les	moyens	de	défense	et	de	dissuasion	
qui	semblaient	efficaces	en	Amérique	
du	Nord	et	en	Europe	l’étaient	égale-
ment	pour	 le	 reste	du	monde.	Ainsi,	
de	nombreux	décideurs	politiques	préconisent	désormais	et	
justifient	une	application	généralisée	de	programmes	d’OEA	
même	si,	pour	les	milieux	commerciaux,	il	est	évident	que	les	
avantages	sont	limités	et	les	coûts	multiples.	

Dans	les	pays	où	les	normes	de	conduite	professionnelle	sont	
inexistantes,	les	ressources	informatiques	peu	développées,	les	
procédures	ordinaires	d’évaluation	et	de	classification	mal	ap-
pliquées	et	les	modestes	exigences	de	la	Convention	de	Kyoto	
révisée	toujours	inacceptables,	les	complexités	supplémentaires	
du	concept	d’OEA	engendreront	des	charges	juridiques	et	irré-
gulières	supplémentaires	et	créeront	des	obstacles	à	l’expansion	
commerciale	sans	les	compenser.

D’autre	part,	aucun	des	grands	services	douaniers	parfaitement	
informatisés	et	administrés,	appliquant	déjà	des	systèmes	com-
plexes	d’OEA,	ne	passera	d’accord	de	reconnaissance	mutuelle	
avec	des	pays	appliquant,	par	manque	de	capacité	ou	par	simple	

choix,	la	version	édulcorée	du	concept	proposée	désormais	pour	
assurer	son	application	de	par	le	monde.

Le	concept	d’OEA	dans	sa	version	intégrale	faisant	partie	à	la	fois	
du	programme	de	la	douane	au	21ème	siècle	et	d’un	de	ses	éléments	
constitutifs	intitulé	«	Douanes	en	réseau	international	»,	comment	
ce	tour	de	vis	en	matière	de	sécurité	pourrait-il	être	géré	sur	une	
période	prévisible	pour	rapprocher	les	services	douaniers	et	abou-
tir	à	de	réels	résultats	-	et	pas	seulement	à	des	compensations	-	en	
matière	de	facilitation	?

La	solution	la	plus	efficace,	parce	que	familière	et	prouvée,	passera	
par	une	adoption	de	la	Convention	de	Kyoto	révisée	(éventuelle-
ment	encore	révisée)	par	l’ensemble	des	Membres	de	l’OMD	et	
par	une	totale	adhésion	à	ce	texte.

	Le	Comité	de	gestion	de	la	Convention	de	Kyoto	révisée	devrait	
couper	court	aux	vents	alarmistes	en	redéfinissant	le	statut	de	
«	personne	autorisée	»,	de	manière	à	proposer	un	concept	d’OEA	
utilisable	dans	les	10	ou	20	prochaines	années	en	tant	qu’outil	de	
facilitation	pratique	pour	des	services	douaniers	relativement	mo-

destes.	Il	devrait	également	être	
intimement	lié,	à	chaque	stade	de	
son	élaboration	et	de	son	applica-
tion,	à	des	éléments	clés	du	pro-
gramme	de	travail	de	la	Direction	
du	Renforcement	des	capacités	de	
l’OMD.	

Il	 conviendrait	 tout	 d’abord	 de	
commencer	par	définir	le	principe	
de	reconnaissance	mutuelle,	et	de	
tester	cet	élément	de	coopération	
inter-institutionnelle	inestimable	
dans	un	dispositif	régional	inno-

vant	où	la	conformité	d’un	opérateur	serait	jugée	principalement	
selon	sa	capacité	à	respecter	dans	le	temps	la	réglementation	
portant	sur	les	droits	de	douane	et	taxes.

Les	principaux	architectes	de	ce	retour	nécessaire	à	la	réalité	
des	procédures	devraient	être	les	membres	du	Groupe	de	travail	
SAFE	de	l’OMD,	dont	la	première	tâche	consisterait	à	soumettre	
la	gestion	opérationnelle	des	risques		à	une	évaluation	des	risques,	
actualisée	en	permanence.	Personne	ne	s’attendrait	à	ce	que	les	
agences	chargées	de	la	sécurité	nous	expliquent	leurs	classements	
des	risques	stratégiques,	mais	les	milieux	commerciaux	comme	
les	douanes	sont	en	droit	de	demander	que	les	taxes	imposées	
correspondent	à	des	considérations	et	à	des	jugements	basés	sur	
l’expérience	de	2010	et	non	pas	sur	les	spéculations	de	2001.

La	deuxième	tâche	du	Groupe	SAFE	consisterait	à	revenir	à	la	
frugalité	des	données	d’avant	le	11	septembre.	Dans	un	futur	
plus	rationnel,	nous	pourrons	espérer	abandonner	les	contrôles	

P o i n T  D e  V U e

« Quelles sont les 
préoccupations actuelles de 

l’OMD que les entreprises 
internationales souhaiteraient 
voir traiter dans les politiques 

douanières au cours des dix  
prochaines années ? »
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basés	sur	des	transactions	et	revenir	aux	anciens	systèmes	de	
contrôle	a	posteriori	pour	des	opérateurs	parfaitement	fiables.	
Ces	contrôles	pourraient	être	réalisés	progressivement	via	un	des	
dispositifs	de	transmission	de	données	préalables	continus,	mais	
exigeant	des	ensembles	de	données	de	base	réduits	et	diminués	
jusqu’à	ce	qu’on	aboutisse	au	code	d’identification	véritablement	
uniforme	qu’est	la	Référence	Unique	de	l’Envoi	(RUE).

Cette	activité	nécessiterait	que	le	Groupe	SAFE	examine	toutes	
les	nouvelles	exigences	du	C-TPAT	et	du	programme	d’OEA	afin	
de	séparer	les	éléments	qui	pourraient	vraiment	répondre	aux	
besoins	de	la	facilitation.	Par	exemple,	
quelle	doit	être	véritablement	la	por-
tée	de	la	transmission	préalable	de	
données		?	Quels	sont	les	éléments	de	
données	vraiment	essentiels	et	pour	
quels	contrôles	?	Comment	et	quand	
sont-ils	le	plus	facilement	accessibles	
depuis	les	systèmes	commerciaux	?	
Quels	seraient	les	avantages	décou-
lant	d’une	reconnaissance	mutuelle	
dans	un	contexte	de	pure	facilitation,	
sans	 pressions	 extérieures	 impo-
sant	des	contraintes	en	matière	de	
contrôle	?

Si	le	Groupe	parvient	à	tirer	des	ré-
ponses	utiles	de	cet	examen,	il	pourra	
les	transmettre	au	Comité	de	gestion	
de	la	Convention	de	Kyoto	révisée	qui	les	intégrera	éventuelle-
ment	comme	nouvelles	normes	dans	un	nouveau	texte	révisé.	
Enfin,	le	Groupe	devra	examiner	toutes	les	propositions	qui	se	
dégageront	des	discussions	internes	sur	les	douanes	en	réseau	
international.	Il	pourrait	anticiper	et	préparer	ces	travaux	en	étu-
diant	les	besoins	et	aspirations	au	sein	des	différentes	formes	et	
différents	niveaux	de	coopération	douane-douane.

On	assiste	aujourd’hui	à	une	croissance	et	à	une	accélération	
constantes	des	réseaux	commerciaux	mondiaux	par	lesquels	des	
matières	premières,	composants,	sous-ensembles	et	produits	fi-
nis	vont	et	viennent	au-delà	des	frontières.	Il	serait	donc	tentant	
de	mettre	en	place	des	systèmes	opérationnels	similaires	pour	
la	douane.	Il	semble	toutefois	impossible	de	relier	un	système	
ou	des	systèmes	centralisés	à	tout	un	ensemble	de	systèmes	
individuels,	car	ces	derniers	pourraient	s’opposer	résolument	à	
toute	forme	d’échange	d’informations	complet,	et	encore	moins	
à	une	gestion	globale	centralisée.	Les	différences	sous-jacentes	
sont	considérables.	Les	disparités	en	matière	de	structure	hié-
rarchique	et	de	dépendance	ont	déjà	été	mentionnées.	Il	existe	
également	une	très	grande	disparité	en	termes	de	ressources	et	
de	comportement.

Ces	considérations	ne	sont	toutefois	pas	des	arguments	allant	à	
l’encontre	d’une	progression	constante	de	la	coopération	doua-

nière.	Le	réseau	douanier	de	lutte	contre	la	fraude	(CEN)	est	
un	exemple	majeur	et	une	ressource	fondamentale.	L’OMD	en	
elle-même	est	un	point	de	rencontre	et	agit	comme	catalyseur	
pour	l’échange	d’informations,		les	consultations	et	les	ententes	à	
l’échelon	mondial.	Elle	dispose	déjà	de	plusieurs	cartes	en	main	:	
le	Modèle	de	données,	la	Convention	de	Kyoto	révisée,	le	Sys-
tème	harmonisé	(SH)	et,	espérons-le,	un	intérêt	et	un	soutien	
croissant	pour	une	véritable	RUE,	sans	quoi	il	sera	impossible	
d’établir	des	réseaux	douaniers	mondiaux.	La	véritable	question	
qui	se	pose	est	la	suivante	:	dans	quelle	mesure	les	réseaux	doua-
niers	pourront	entrer	en	jeu	selon	un	concept	de	gestion	opéra-

tionnel	et	dans	quelle	mesure	cela	
impliquerait	de	nouvelles	respon-
sabilités	acceptables	et	durables	
pour	l’OMD	?

Nous	 disposons	 d’un	 certain	
nombre	d’exemples	prometteurs	
où	l’automatisation	douanière	et/
ou	un	besoin	urgent	de	protection	
des	recettes	encouragent	déjà	la	
coopération	régionale	et	sous-ré-
gionale	et	l’échange	de	différents	
types	et	différents	volumes	d’in-
formations	sur	le	contrôle	et	la	fa-
cilitation.	Cette	tendance,	associée	
aux	accords	bilatéraux	conclus	ici	
et	là,	pourrait	permettre	à	l’OMD	
et	à	ses	partenaires	commerciaux	

de	progresser	vers	des	douanes	en	réseau	international,	ce	qui,	
si	l’on	y	regarde	de	plus	près,	pourrait	donner	naissance	à	une	
OMD	structurée	différemment	et	financée	plus	généreusement.	
Étant	donné	la	complexité	de	tous	ces	paramètres,	le	résultat	
final	quel	qu’il	soit	ne	sera	révélé	que	vers	la	fin	de	la	prochaine	
décennie	ou	encore	plus	tard.

En	attendant,	il	pourrait	être	opportun	qu’un	petit	groupe	d’en-
treprises	multinationales	intéressées,	peut-être	par	l’intermé-
diaire	de	la	Chambre	de	commerce	internationale,		examine,	
avec	le	Groupe	ad	hoc	de	l’OMD	sur	les	douanes	en	réseau	inter-
national	ou	avec	le	Sous-Comité	informatique	de	l’OMD,	dans	
quelle	mesure	et	de	quelle	manière	des	solutions	pourraient	être	
proposées	à	certains	services	douaniers	de	pays	en	développe-
ment,	à	titre	d’essai	en	tout	cas,	dans	l’objectif	de	faciliter	la	
communication	inter-douanes.

En savoir +
John.raven@scarlet.be

John	Raven	représente	The	International	Air	Cargo	Associa-
tion	(TIACA)	depuis	Bruxelles

« Une période de paix  
prolongée dans les 

 échanges internationaux  
devrait permettre de  

revoir de manière  
constructive bon nombre  

de principes douaniers  
communément admis. »
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Un	exemple	concret	met	en	scène	en	2007	à	 l’aéroport	de	
Dallas-Fort	Worth	une	grand-mère	et	ceux	qu’elle	présentait	
comme	ses	deux	petits-enfants.	Alerté	par	des	incohérences	
concernant	leur	voyage,	un	agent	de	la	CBP	avait	demandé	que	
soit	effectué	un	contrôle	sur	cette	«	famille	».	Un	entretien	
traditionnel	et	un	peu	d’intuition	avaient	poussé	les	agents	de	
la	CBP	à	approfondir	leur	enquête.	En	étudiant	l’historique	des	
voyages	de	la	grand-mère,	ils	ont	découvert	qu’elle	avait	été	
interceptée	en	décembre	2005	à	Detroit	alors	qu’elle	tentait	
de	faire	passer	en	fraude	des	enfants	aux	États-Unis.	Elle	fut	
arrêtée	et	condamnée	ultérieurement	pour	tentative	de	passage	
en	fraude	d’enfants	dans	le	pays	alors	qu’elle	soutenait	qu’elle	
le	faisait	à	la	demande	des	parents	des	enfants.

Un	autre	exemple	est	celui	de	Shyima	Hall	âgée	de	10	ans,	une	
victime	du	commerce	d’êtres	humains	en	Californie,	dont	la	vie	
quotidienne	n’était	que	corvées,	misère,	esclavage,	et	violence	
verbale.	Son	expérience	a	commencé	en	2001	quand	un	homme	
d’affaires	l’a	ramenée	d’Égypte	aux	États-Unis,	en	disant	aux	

Si	les	administrations	des	douanes	ont	généralement	des	res-
ponsabilités	similaires	aux	frontières	quel	que	soit	le	pays,	il	

arrive	que	certaines	missions	soient	confiées	à	la	douane	dans	
un	pays	et	pas	dans	l’autre.	Une	de	ces	responsabilités	«	addi-
tionnelles	»	concerne	le	trafic	d’êtres	humains.	Aux	États-Unis,	
l’Administration	des	douanes	et	de	la	protection	des	frontières	
(CBP)	ainsi	que	l’Agence	pour	l’immigration	et	la	lutte	contre	
la	fraude	douanière	(ICE)	font	partie	du	grand	réseau	national	
impliqué	dans	la	lutte	contre	cette	forme	d’activité	illégale	où	
les	trafiquants	profitent	de	la	vulnérabilité	des	personnes	qui	
connaissent	alors	généralement	misère	et	souffrances.

Avec	dans	l’esprit	que	la	lutte	contre	le	commerce	d’êtres	hu-
mains	passe	par	une	sensibilisation	du	grand	public	au	problème,	
qu’il	est	indispensable	de	mettre	en	œuvre	des	programmes	
d’assistance	aux	victimes	ainsi	qu’une	formation	spécifique	des-
tinée	aux	autorités	sur	le	terrain,	le	Département	américain	de	la	
sécurité	intérieure	(DHS),	qui	inclut	CBP	et	ICE,	a	lancé	sa	«	cam-
pagne	bleue	»	en	juillet	2010.	La	campagne	tient	son	nom	des	
efforts	internationaux	contre	ce	trafic	qui	ont	adopté	un	sym-
bole	«	bleu	»,	un	exemple	étant	le	cœur	bleu	créé	par	l’ONUDC	
(Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	crime)	afin	de	
faciliter	la	prise	de	conscience	internationale	sur	ce	problème.

La	campagne	bleue	se	matérialise	par	des	sites	Internet	dédiés,	
des	documents	d’information,	des	affiches	et	des	vidéos.	Elle	
se	concentre	sur	la	sensibilisation	du	grand	public,	afin	que	les	
signes	du	commerce	d’êtres	humains	soient	reconnus,	ainsi	que	
sur	l’éducation	des	victimes	potentielles,	notamment	sur	les	
risques	qu’elles	peuvent	courir	et	leurs	droits	aux	États-Unis	si	
elles	devaient	devenir	la	proie	des	trafiquants.	La	campagne	est	
également	destinée	aux	agents	de	l’État	travaillant	dans	les	aé-
roports,	les	ports	et	aux	frontières	terrestres,	étant	donné	qu’ils	
sont	souvent	les	premières	personnes	à	rencontrer	les	victimes	
potentielles	de	ce	trafic	et	doivent	faire	face	régulièrement	à	
des	incidents.

La douane américaine 
contre le commerce 
d’êtres humains

Le Commissioner de la CBP, Alan Bersin, présente une brochure 
d’information sur le commerce d’êtres humains lors du lancement de la 
campagne bleue

Introduction de clandestins : 	 	 	 	
facilitation, transport, tentative de transport ou d’entrée illégale 
d’une personne à la frontière, clandestinement ou par tromperie, 
telle que l’utilisation de documents frauduleux.

Commerce d’êtres humains : 	 	 	 	
recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil de 
personnes, par la force, la contrainte, l’enlèvement, la fraude ou 
la tromperie, en vue de les exploiter (prostitution, travail forcé et 
esclavage).
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mettre	de	faire	la	distinction	entre	le	commerce	d’êtres	humains	
et	l’introduction	de	clandestins.	Ils	fournissent	également	des	
informations	sur	ce	commerce	à	l’échelle	mondiale,	et	aident	
à	mieux	comprendre	et	à	communiquer	avec	les	victimes.	Le	
programme	de	formation	en	ligne	est	en	cours	de	traduction	
en	plusieurs	langues	et	sera	disponible	dans	le	monde	entier.

Le	commerce	d’êtres	humains	existe	dans	chacun	des	secteurs	
du	travail	légal	et	illégal	de	la	société	et,	jusqu’à	présent,	les	
expériences	des	victimes	sont	toutes	très	similaires.	Leurs	ra-
visseurs	confisquent	souvent	leurs	passeports,	les	menacent	
et	les	maltraitent	pour	les	isoler	et	leur	faire	peur,	les	forçant	
à	travailler	dans	des	conditions	déplorables	et	souvent	dange-
reuses.	Ce	n’est	rien	d’autre	qu’une	forme	moderne	d’esclavage,	
étroitement	lié	à	la	prostitution	et	au	travail	forcé.	Le	rôle	joué	
par	les	agents	des	douanes	à	la	frontière	et	dans	le	pays	pour	
mettre	fin	à	ce	«	trafic	humain	»	est	particulièrement	apprécié.

 
En savoir +
www.dhs.gov/files/programs/humantrafficking.shtm
www.cbp.gov/xp/cgov/border_security/human_trafficking

agents	d’immigration	à	l’aéroport	international	de	Los	Angeles	
qu’il	accompagnait	sa	«	fille	adoptive	»	pour	un	voyage	dans	un	
parc	d’attractions.	L’homme	a	en	fait	conduit	la	petite	fille	chez	
un	riche	couple	d’égyptiens	qui	l’a	forcée	à	travailler	sept	jours	
sur	sept	à	nettoyer	leur	luxueuse	demeure	et	à	s’occuper	de	
leurs	cinq	enfants,	tout	en	la	faisant	dormir	sur	un	matelas	sale	
sans	drap	dans	le	garage	et	en	lui	faisant	nettoyer	ses	vêtements	
dehors	dans	un	seau,	sans	aller	à	l’école	ni	recevoir	de	soins	mé-
dicaux	ou	dentaires.	Par	chance,	un	renseignement	anonyme	a	
alerté	les	agents	de	l’ICE	à	son	sujet	et,	après	une	enquête	de	
grande	envergure,	ses	ravisseurs	ont	été	reconnus	coupables.

Dans	le	cadre	de	la	campagne	de	sensibilisation,	les	employés	
de	la	CBP	prennent	contact	avec	les	voyageurs	qui	semblent	
vulnérables	au	trafic	ou	susceptibles	d’être	des	victimes	en	leur	
donnant	des	cartons	d’information	disponibles	en	différentes	
langues.	D’autres	activités	de	sensibilisation	et	de	formation	
incluent	le	développement	d’une	formation	en	ligne	pour	les	
agents	sur	le	terrain,	et	la	publication	d’informations	et	de	res-
sources	d’apprentissage	sur	les	sites	Internet	de	la	CBP	et	du	
DHS.	Ces	outils	visent	à	mieux	former	les	agents	à	l’identifica-
tion	de	trafiquants	potentiels	et	de	leurs	victimes,	et	à	leur	per-

Deux campagnes en cours sur le commerce d’êtres humains sont antérieures à la « Campagne bleue » du DHS : la campagne de l’ICE « Hidden In 
Plain Sight » a ciblé 14 grandes villes des États-Unis et est disponible en huit langues, et celle de la CBP « No Te Engañes » a été diffusée au Salvador, 
au Guatemala et au Mexique et inclut deux passages radio

©	USICE
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Le	dernier	né	des	Bureaux	Régionaux	
de	Renforcement	des	Capacités	de	

l’OMD	(BRRC)	sera	opérationnel	au	dé-
but	de	l’année	prochaine.	Il	jouira	d’un	
bâtiment	neuf	et	moderne	situé	au	cœur	
de	Bakou,	la	capitale	de	l’Azerbaïdjan.		

Avec	 l’établissement	 de	 ce	 BRRC	 en	
Azerbaïdjan,	pays	de	la	région	Europe	de	
l’OMD,	les	six	régions	de	l’OMD	dispose-
ront	chacune	d’un	BRRC	pour	satisfaire	
leurs	besoins	en	matière	de	renforce-
ment	des	capacités.	

Ces	entités	jouent	un	rôle	crucial	pour	
concevoir	et	personnaliser	des	 initia-
tives	 de	 renforcement	 des	 capacités,	
d’assistance	technique	et	de	formations	
adaptées	à	la	dynamique	régionale.	

Grâce	à	 la	généreuse	contribution	du	
Gouvernement	de	 l’Azerbaïdjan	et	 le	
support	inconditionnel	du	Premier	Mi-
nistre	et	du	Président	du	Comité	doua-
nier	d’Etat,	le	site,	les	équipements	et	
mobiliers,	 les	 véhicules	 ainsi	 que	 les	
coûts	de	maintenance	et	les	frais	de	ré-
munération	des	personnels	administra-
tifs	et	techniques	seront	pris	en	charge	
par	les	hôtes	du	BRRC	d’Azerbaïdjan.

A	l’heure	de	publication	de	cet	article,	
la	région	Europe	de	l’OMD	ne	s’est	pas	
encore	prononcée	sur	le	pays	Membre	
qui	prendra	en	charge	la	direction	de	ce	
BRRC.

 
En savoir +
capacity.building@wcoomd.org

Le premier BRRC d’Europe bientôt opérationnel
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La	direction	générale	des	douanes	et	droits	indi-
rects	française	(DGDDI)	a	mis	en	place	en	2009	

le	dispositif	de	l'échelle	d'accréditation	douanière	par	
lequel	est	matérialisé	le	processus	de	certification	des	
opérateurs.

Cette	échelle	comporte	trois	marches,	la	plus	haute	
d'entre	elles	étant	réservée	aux	opérateurs	titulaires	
des	certificats	OEA	«	simplifications	douanières	»	et	
du	certificat	complet	(simplifications	douanières	+	
sûreté-sécurité).

A	chaque	niveau	d'accréditation	correspond	une	offre	
de	procédures	douanières,	de	simplifications	et	de	faci-
litations	en	matière	de	contrôle.	Le	niveau	3,	dédié	aux	
OEA,	permet	aux	opérateurs	de	disposer	de	l'ensemble	
des	procédures	douanières	prévues	par	la	réglemen-
tation	communautaire.	Il	leur	permet	également	de	
bénéficier	d'avantages	en	termes	de	contrôle.

Ainsi,	 les	opérateurs	titulaires	des	certificats	OEA	
«	simplifications	douanières	»	et	«	complet	»	bénéfi-
cient	d'un	allègement	du	taux	de	contrôle	physique	et	
documentaire	porté	à	leur	connaissance	pour	la	quasi	
totalité	des	marchandises.	Cet	allègement	prend	à	la	
fois	en	compte	le	placement	de	l'opérateur	sur	l'échelle	
d'accréditation	mais	également	la	nature	des	marchan-
dises	importées/exportées,	ainsi	que	les	flux.

Dans	cette	optique,	les	outils	informatiques	de	dé-
douanement	ont	été	adaptés.	Cela	permet	au	système	
de	reconnaître	immédiatement	une	déclaration	dépo-
sée	par	un	opérateur	OEA.

Le	service	des	douanes	est	ainsi	immédiatement	infor-
mé	de	la	qualité	d'OEA	de	l'opérateur	avant	de	décider	
d'un	éventuel	contrôle	physique.

En savoir +
www.douane.gouv.fr

Une	coopération	exemplaire	entre	deux	ad-
ministrations	douanières	a	eu	pour	effet	la	

saisie	de	stéroïdes	anabolisants	et	l’arrestation	
d’un	ressortissant	sud-africain	au	Cap,	Afrique	
du	Sud.

Mardi	23	mars	2010,	les	services	douaniers	
de	l’Administration	fiscale	d’Afrique	du	Sud	
(SARS)	apprennent	que	les	autorités	doua-
nières	 françaises	ont	 intercepté	un	colis,	
en	provenance	de	Taïwan	et	à	destination	
d’Afrique	du	Sud,	contenant	des	stéroïdes	
anabolisants	prohibés.	D’après	la	déclaration,	

ce	colis,	transporté	par	une	entreprise	de	courrier	express	international	bien	
connue,	est	censé	contenir	des	cadeaux,	en	particulier	un	ours	en	peluche	et	
des	chips,	d’une	valeur	de	87	000	dollars	US.

Au	vu	de	ces	éléments,	il	est	alors	décidé	que	l’Unité	de	contrôle	douanier	
aux	frontières	et	les	divisions	de	lutte	contre	la	fraude	du	SARS	procèderont		
à	une	livraison	surveillée	du	colis	avec	l’aide	du	Service	de	police	sud-africain	
(SAPS).	Grâce	au	soutien	plein	et	entier	des	douanes	françaises,	ils	obtiennent	
les	mandats	légaux	nécessaires	pour	réaliser	la	livraison	surveillée.	Des	dis-
positions	sont	dès	lors	prises	pour	que	le	colis	soit	expédié	en	Afrique	du	Sud.	

Le	colis	est	réceptionné	par	le	Commandant	Taljaard,	Directeur	de	l’Unité	
cynophile	du	SARS,	le	vendredi	26	mars,	et	les	préparatifs	de	livraison	sont	mis	
en	place.	Le	lundi	29	mars,	le	Commandant	Taljaard,	vêtu	d’un	tee-shirt	d’em-
prunt	de	l’entreprise	de	transport	express,	se	présente	chez		«	Monsieur.	D.	
Jan	»	comme	indiqué	sur	le	bordereau	de	livraison,	pour	lui	remettre	son	colis.	

	«	Monsieur.	D.	Jan	»,	qui	s’appelle	en	réalité	Monsieur	Johan	van	den	Berg,	
accepte	la	livraison.	Aussitôt	après,	le	colis	est	ouvert	devant	lui	et	l'Unité	
Crime	organisé	du	SAPS	procède	à	son	arrestation.	Les	fonctionnaires	des	
douanes	et	du	SAPS	ont	en	effet	trouvé	à	l'intérieur	du	colis	des	paquets	de	
chips	vides,	un	ours	en	peluche	et	des	boîtes	de	chips	Pringles	remplies	de	
50	000	stéroïdes	anabolisants	interdits	!	Par	la	suite,	une	perquisition	du	local	
professionnel	(connu	sous	le	nom	de	«	Nut	Shop	»)	et	du	domicile	du	prévenu	
permettra	de	saisir	d’autres	substances,	notamment	des	stéroïdes	liquides	
ainsi	que	des	comprimés,	seringues	et	documents.

La	livraison	surveillée	s’est	ainsi	avérée	très	fructueuse,	mais,	selon	Gene	Ra-
vele,	Directeur	des	douanes	et	de	la	gestion	des	frontières	au	SARS,	il	y	a	
surtout	lieu	de	se	réjouir	du	fait	que	les	services	de	l’État	ont	agi	en	parfait	
coopération	pour	atteindre	un	objectif	commun,	tout	en	assurant	également	
une	étroite	collaboration	avec	leurs	homologues	internationaux.	D'après	lui,	
c’est	l’échange	de	renseignements	entre	les	autorités	douanières	qui	a	abouti	
à	une	saisie	d’une	telle	importance,	laquelle	devrait	être	suivie	d’autres	opé-
rations	de	ce	genre	à	l’avenir.		

En savoir +
Raksha Moodley
Administration fiscale d’Afrique du Sud (SARS)
rmoodley@sars.gov.za

La coopération douane-
douane porte ses fruits
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Un	petit	commerçant	attend	à	l’ombre,	sous	un	arbre,	au	
poste	frontière	de	Mwanza	entre	le	Malawi	et	le	Mo-

zambique.	Quelque	part	à	l’intérieur,	un	agent	en	douane	
exécute	pour	lui	les	formalités	administratives,	moyen-
nant	une	certaine	somme	d’argent.	L’agent	traitera	avec	
les	fonctionnaires	des	douanes,	il	épluchera	les	formulaires,	
calculera	les	droits	et	taxes	d’importation,	etc.,	ou	parfois	
disparaîtra	avec	l’argent	du	commerçant	!

Même	pour	les	commerçants	les	plus	expérimentés,	les	
subtilités	des	transactions	transfrontalières	demeurent	
obscures	et	il	leur	est	indispensable	de	se	payer	les	services	
d’un	agent	en	douane.	Certains	essaieront	d’échapper	aux	
contrôles	douaniers	et	se	livreront	à	la	contrebande,	s’ex-
posant	ainsi	aux	services	de	répression	des	fraudes.	

Ceux	qui	attendent	patiemment	aux	postes	frontières	en-
vient	leurs	collègues	dont	les	affaires	les	amènent	à	passer	
la	frontière	entre	le	Malawi	et	la	Zambie	et	entre	le	Zim-
babwe	et	la	Zambie.	En	effet,	ils	bénéficient	là	du	régime	
commercial	simplifié,	développé	par	le	Marché	commun	de	
l’Afrique	orientale	et	australe	(COMESA	:	Common	Market	
for	Eastern	and	Southern	Africa)	et	appliqué	dans	ces	pays	
respectivement	depuis	avril	et	juin	2010.

Le commerce transfrontalier : organe vital de la région

Le	commerce	transfrontalier	est	une	source	importante	
de	revenus	pour	de	nombreux	habitants	de	la	région,	en	

particulier	pour	les	femmes.	Mais	les	petits	commerçants	
transfrontaliers	ne	profitent	pas	beaucoup	des	préférences	
tarifaires	du	COMESA	appliquées	depuis	le	lancement	en	
2000	de	la	zone	de	libre	échange	entre	les	États	membres	
du	COMESA.	En	effet,	pour	bénéficier	de	ces	avantages,	les	
marchandises	commercialisées	dans	les	États	membres	du	
COMESA	doivent	répondre	à	des	critères	d’origine	et	être	
accompagnées	d’un	certificat	d’origine	COMESA.

Or	la	procédure	nécessaire	à	l’obtention	du	certificat	d’ori-
gine	est	assez	complexe	et,	souvent,	les	autorités	chargées	
de	le	délivrer	sont	situées	loin	des	lieux	d’exercice	des	opé-
rateurs	commerciaux.	Contrairement	aux	grandes	entre-
prises	bien	établies,	les	petits	opérateurs	transfrontaliers	
ne	disposent	pas	des	ressources	suffisantes	pour	s’enga-
ger	dans	le	processus	d’obtention	du	certificat	d’origine	et	
passent	finalement	plus	de	temps	à	faire	dédouaner	leurs	
marchandises	aux	frontières.

Régime commercial simplifié

Un	régime	simplifié	pour	les	chargements	d’une	valeur	
maximale	de	500	dollars	US	a	donc	été	développé	pour	
que	les	petits	opérateurs	transfrontaliers	bénéficient	plus	
facilement	des	préférences	commerciales	accordées	par	le	
COMESA.	Sous	ce	régime,	les	commerçants	doivent	rem-
plir	un	certificat	d’origine	simplifié	sur	lequel	ils	inscrivent	
les	coordonnées	détaillées	de	l’exportateur	et	de	l’impor-
tateur,	ainsi	qu’un	numéro	de	référence	et	le	pays	d’origine.	

Le COMESA initie son régime 
commercial simplifié
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Ce	certificat	est	disponible	auprès	des	bureaux	des	douanes	
locaux	ou	aux	frontières.

Le	certificat	simplifié	exonère	les	opérateurs	commerciaux	
de	tout	droit	ou	quota	d’entrée	sur	leurs	marchandises	dans	
la	mesure	où	celles-ci	figurent	sur	la	liste	commune	des	pro-
duits	soumis	au	régime	simplifié.	Ce	certificat	doit	être	re-
mis	avec	le	document	douanier	simplifié	du	COMESA,	il	doit	
être	rempli	par	l’opérateur	au	poste	frontière	et	validé	par	un	
fonctionnaire	des	douanes.	Pour	aider	encore	davantage	ces	
opérateurs,	le	formulaire	simplifié	contient	un	glossaire.	Un	
opérateur	qui	ne	sait	pas	ce	que	signifient,	par	exemple,	les	
termes	suivants	:	«	port	de	dédouanement	»,	«	poids	net	»,	
ou	«	déclaration	de	l’exportateur/importateur	»,	y	trouvera	
les	explications	nécessaires.

En	revanche,	les	procédures	de	collecte	et	de	paiement	de	la	
TVA	ne	sont	pas	concernées	par	le	régime	simplifié	et,	dans	
ce	domaine,	les	opérateurs	doivent	respecter	les	législations	
nationales.			

Commerce transfrontalier et sécurité alimentaire

Les	marchandises	pouvant	bénéficier	du	régime	simplifié	
du	COMESA	sont	essentiellement	des	produits	agricoles,	
et	ce	régime	est	considéré	comme	un	élément	clé	pour	la	
garantie	de	la	sécurité	alimentaire	dans	la	région.	La	nature	
et	la	quantité	des	produits	alimentaires	disponibles	de	part	
et	d’autre	d’une	frontière,	même	à	des	distances	de	20	ou	

50	kilomètres,	sont	souvent	relativement	différentes,	et	les	
petits	opérateurs	des	deux	côtés	jouent	un	rôle	crucial	pour	
répondre	à	une	demande	locale	délaissée	par	les	importateurs	
de	plus	grande	taille.

Le	 régime	simplifié	s’intègre	parfaitement	dans	 les	pro-
grammes	commerciaux	tels	que	le	Programme	régional	de	
sécurité	alimentaire	et	de	gestion	des	risques	(REFORM)	de	
l’Union	européenne.	Ce	Programme	a	notamment	pour	ob-
jectif	d’améliorer	le	commerce	transfrontalier	des	denrées	
agricoles.	Il	part	du	principe	que	les	opérateurs	installés	dans	
des	zones	affichant	des	excédents	de	production	alimentaire	
devraient	avoir	facilement	accès	aux	marchés,	en	particulier	à	
ceux	qui	se	trouvent	à	proximité	des	frontières.	Une	demande	
stable	et	ininterrompue	de	nourriture	en	provenance	de	leurs	
voisins	permettrait	aux	agriculteurs	des	régions	excédentaires	
d’investir	davantage	pour	assurer	un	approvisionnement	à	
long	terme	des	régions	qui	en	ont	besoin.	Ce	système	per-
mettrait	d’accroître	inévitablement	le	développement	éco-
nomique	et	social	régional.

Une plus grande sensibilisation

Les	 opérateurs	 commerciaux	 et	 les	 fonctionnaires	 des	
douanes	ignorent	souvent	l’existence	des	certificats	simpli-
fiés	:	c’est	l’un	des	principaux	obstacles	à	la	mise	en	œuvre	
du	régime	simplifié.	Il	est	donc	important	de	faire	connaître	

et	comprendre	la	procédure	pour	que	le	secteur	privé	puisse	
tirer	parti	des	règles	préférentielles	du	COMESA,	destinées	à	
renforcer	la	compétitivité	de	l’industrie	locale.

Les	nouvelles	règles	devraient	mettre	fin	peu	à	peu	aux	pots-
de-vin	et	à	la	corruption	aux		frontières	et	inciter	les	opéra-
teurs	commerciaux	qui	jusque-là	tentaient	d’éviter	les	postes	
frontières,	à	dédouaner	légalement	leurs	marchandises.	Les	
États	auraient	alors	une	idée	plus	précise	des	volumes	com-
merciaux	qu’ils	s’échangent	réellement	entre	eux.

Le	COMESA	espère	voir	le	régime	commercial	simplifié	s’impo-
ser	auprès	de	l’ensemble	de	ses	membres	d’ici	la	fin	2010.	Un	
régime	similaire,	sous	une	forme	légèrement	différente,	a	été	
mis	en	place	par	la	Communauté	de	l’Afrique	de	l’Est	en	2007.	
	

En savoir +
www.comesa.int

l a  V i e  D e s  M e M b r e s

©	Edwin	Huffman/Banque	mondiale



42 OMD Actualités – No 62 – Juin 2010

A
ge

nc
e 

Lin
éa

l -
 0

3 
20

 4
1 

40
  7

6

ONE
ALLFO

R

IT WILL BE
TOO LATE !

1st JANUARY 2011

ICS via conex is a transmission 
platform especially dedicated to 
the Import Control System which 
manages the exchange of ENS 
messages between operators worldwide and the numerous 
European customs administrations prior to the entry of 
goods into Europe. Our solution is multimodal (Air, Sea, 
Land), technically flexible (Full EDI, Web application, EDI/ 
WEB mix), multi-country (a single and direct connection 
to the 27 + 2 EU IT systems).

ICS via conex supplements the CONEX platform which 
already manages 60 million messages per year to the 
customs administrations of several countries. Working with 
a single solution like ICS via conex means avoiding multiple 
system development and removes the need to apply 
personally for country-specific certification.

ONE PROVIDER FOR ALL DIRECT 

ACCESS TO EUROPEAN COUNTRIES

IT WILL BE
TOO LATE !

JANUARY 1st, 2011

Avant	d’entreprendre	tout	processus	de	développement	de	
l’éthique,	 il	est	 indispensable	qu’une	administration	des	

douanes	s’assure	que	ce	processus	s’inscrit	dans	un	programme	plus	
vaste	de	modernisation.	La	Déclaration	d’Arusha	révisée	de	l’OMD	
stipule	d’ailleurs	que	la	corruption	fait	souvent	son	apparition	dans	
des	situations	où	des	pratiques	dépassées	et	inefficaces	sont	utili-
sées	et	où	les	procédures	sont	lentes	et	laborieuses.

La	réussite	d’un	programme	d’éthique	dépend	en	partie	de	la	ma-
nière	dont	sa	mise	en	œuvre	est	planifiée.	Le	programme	débute	
généralement	avec	l’élaboration	d’un	Plan	d’action	sur	l’éthique.	
Pour	faciliter	sa	mise	en	place,	l’OMD	propose	une	approche	consis-
tant	à	développer	des	projets	pilotes	sur	un	ou	deux	éléments	du	
Plan	d’action	qui	pourront	être	gérés	sur	une	période	définie.	Cette	
approche	doit	être	très	ciblée	et	requiert	un	niveau	élevé	d’implica-
tion	autant	de	la	part	des	bénéficiaires	que	de	ceux	qui	apportent	
leur	aide.	Réalisé	de	manière	efficace,	le	projet	pilote	doit	permettre	
d’obtenir	des	résultats	tangibles	sur	une	courte	période.

À	titre	d’exemple,	la	douane	camerounaise	a	demandé	à	l’OMD	
de	passer	en	revue	et	de	valider	son	Plan	d’action	sur	l’éthique,	
dont	l’une	des	recommandations	est	de	mettre	en	place	une	Unité	
d’audit	interne.	Ce	travail	sera	réalisé	dans	le	cadre	d’un	projet	pilote	
dont	la	réalisation	sera	aux	mains	de	l’administration	douanière	tout	
en	étant	soutenue	par	une	expertise	externe	et	suivie	par	l’OMD.

Un	autre	exemple	est	la	création	par	la	douane	marocaine	d’un	Ob-
servatoire	afin	de	renforcer	l’éthique	et	lutter	contre	la	corruption.	
Grâce	au	processus	de	modernisation	en	cours	au	sein	de	l’admi-
nistration,	les	pré-requis	nécessaires	au	bon	déroulement	du	projet	
existaient	déjà.	L’Observatoire	a	été	lancé	en	tant	que	projet	pilote	
et	ses	activités	et	résultats	sont	en	cours	d’évaluation.	

Les	leçons	tirées	de	ces	projets	pilotes	sont	extrêmement	utiles	à	
l’administration	des	douanes	concernée,	ainsi	qu’à	l’OMD	et	ses	
Membres.		

En savoir +
capacity.building@wcoomd.org

Renforcer l’éthique en 
modernisant les procédures
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Introduction
Abou	Dhabi	est	 le	plus	vaste	des	 sept	
émirats	qui	constituent	la	fédération	des	
Emirats	arabes	unis	(E.A.U),	au	sud	est	
de	 la	Péninsule	arabique.	Capitale	des	
E.A.U,		la	ville	d'Abou	Dhabi	est	une	mé-
tropole	cosmopolite,	centre	des	activités	
politiques	et	industrielles	du	pays	et	aussi	
foyer	culturel	et	commercial	majeur.	Les	
E.A.U	sont	notamment	membres	du	GCC	
(Conseil	de	coopération	du	golfe),		de	l'Or-
ganisation	des	Nations	unies,	de	l'OMD,	
de	l'OMC,	du	FMI,	d’INTERPOL,	de	l'OMS,	
de	l'OPEP	(Organisation	des	pays	expor-
tateurs	de	pétrole)	et	de	l'AIEA	(Agence	
internationale	de	l'énergie	atomique).

Vision  
Créée	en	1962,	l’administration	centrale	
des	Finances	(DoF	–	Department	of	Fi-
nance)	est	la	principale	institution	gou-
vernementale	d'Abou	Dhabi	qui	participe	
à	la	réalisation	du	programme	politique	
de	 l'émirat	 et	 à	 sa	 vision	 stratégique.	
L’objectif	est	de	maintenir	et	renforcer	
le	climat	d’investissements	urbains	et	de	

développer	les	piliers	d’un	développement	
durable	pour	une	économie	compétitive	
et	ouverte.

La	mission	de	S.E.	Sheikh	Mohammed	
Bin	Khalifa	Al	Nahyan,	Président	du	DoF,	
est	d'adopter	des	normes	de	qualité	les	
plus	élevées	possible,	précises	et	effi-
caces		pour	l'ensemble	du	réseau	du	DoF	
qui	englobe	plus	de	40	entités	gouver-
nementales.	Il	reçoit	le	soutien	du	Sous-
secrétaire	du	DoF,	S.E.	Hamad	Al	Hurr	
Al	Suwaidi,	qui	 joue	un	rôle	majeur	en	
adaptant	les	idées	proposées	et	en	lan-
çant	des	initiatives	pour	les	transformer	
en	méthodes	et	en	pratiques	distinctes	et	
ainsi	développer	le	rôle	institutionnel	de	
cette	administration.

Pour	atteindre	ses	objectifs,	le	DoF	s'ef-
force	d'améliorer	les	compétences	de	ses	
employés	et	emploie	les	applications	TI	les	
plus	sophistiquées	dans	ses	cinq	directions	
principales	:	Douane,	Services	généraux,	
Finances	 publiques,	 Comptabilité	 pu-
blique	et	Technologies	de	l'information.

Stratégie des douanes
L'administration	des	douanes	a	entrepris	
un	grand	projet	de	réforme	et	de	moderni-
sation	pour	devenir	l’un	des	leaders	parmi	
les	administrations	de	la	région	Moyen-
Orient	et	Afrique	du	Nord	(MENA).	Ce	
développement	rapide	a	fait	des	douanes	
une	organisation	moderne	axée	sur	la	fa-
cilitation	des	échanges	tout	en	exerçant	
les	contrôles	appropriés.	Dans	le	cadre	du	
Plan	Abou	Dhabi	2030	-		un	plan	de	déve-
loppement	visionnaire	-		et	du	Plan	straté-
gique	2010-2014	du	DoF,	l'administration	
des	douanes	d'Abou	Dhabi	s'est	engagée	
à	fournir	des	services	de	grande	qualité	
aux	entreprises	et	à	la	société	en	général.

Développer	des	relations	de	travail	avec	
ses	principaux	partenaires	lui	a	permis	de	
mettre	en	œuvre	des	solutions	de	pré-dé-
douanement	et	de	paiement	électroniques,	
et	d’élargir	la	liste	de	ses	clients	accrédités	
Golden	Card.	Ce	dispositif	est	complété	
par	un	système	de	gestion	du	risque,	pro-
cessus	organisationnel	 intégré	basé	sur	
les	modèles	mondiaux	les	plus	récents,	

Administration des douanes d’Abou Dhabi

Z o o M

Renforcer l’éthique en 
modernisant les procédures
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S.E. Hamad Al Hurr Al Suwaidi, 
Sous-secrétaire du DoF

notamment	le	Cadre	de	normes	SAFE	de	
l'OMD	et	son	concept	d'Opérateur	Écono-
mique	Agréé	(OEA).	Le	modèle	de	gestion	
du	risque	sera	élargi	à	l'ensemble	des	E.A.U.	
et	s’appuiera	sur	les	meilleures	pratiques	en	
matière	de	technologies	et	de	techniques	
d’analyse	telles	que	l’évaluation	straté-
gique	et	le	partage	en	réseau.

Parmi	les	initiatives	majeures,	on	notera	la	
mise	en	œuvre	de	moyens	technologiques	
modernes	de	détection,	notamment	des	
matériels	de	radiographie,	de	rétrodiffu-
sion	et	d’analyse	du	rayonnement	dans	
des	environnements	opérationnels	fixes	
et	mobiles	affectés	au	contrôle	des	mar-
chandises,	à	l’importation	et	à	l’exporta-
tion.	Parmi	les	autres	initiatives,	on	retien-
dra	la	création	d'un	Bureau	Régional	de	
Renforcement	des	Capacités	(BRRC)	de	
l’OMD,	d’un	Bureau	Régional	de	Liaison	
chargé	 du	 Renseignement	 (BRLR)	 de	
l'OMD,	d’un	point	de	contact	national	
relié	avec	de	nombreuses	autres	parties	
intéressées,	en	particulier,	INTERPOL,	la	
Chambre	de	commerce	et	d'industrie,	etc.	
De	plus,	des	partenariats	public	-	privé	ont	
été	établis	pour	améliorer	le	partage	et	
l'échange	d'informations.

Pour	 assurer	 la	 sécurité	 du	 commerce	
international,	ont	été	créées	des	unités	
chargées	de	traiter	les	questions	de	DPI,	
de	blanchiment	d'argent	et	de	finance-
ment	du	terrorisme.	Des	protocoles	d'ac-
cord	ont	été	conclus	avec	l’administration	

fiscale	et	douanière	du	Royaume-Uni,	le	
Département	américain	de	 la	 sécurité	
intérieure	(DHS)	des	États-Unis	et	son	
Agence	 pour	 l’immigration	 et	 la	 lutte	
contre	la	fraude	douanière	(ICE),	et	des	
administrations	douanières	européennes.

Une	série	de	programmes	de	renforce-
ment	accéléré	des	compétences	du	per-
sonnel	des	douanes	a	été	lancée	avec	le	
concours	d’administrations	douanières	
partenaires	de	France,	du	Royaume-Uni,	

des	États-Unis	et	d'autres	pays	qui	ont	
proposé	des	thèmes	couvrant	le	blanchi-
ment	d'argent,	le	transport	de	fonds,	les	
techniques	d'inspection,	 le	commerce,	
la	classification,	la	valeur,	l'origine	et	les	
préférences,	 entre	 autres.	 Les	 capaci-
tés	et	les	connaissances	des	agents	des	
douanes	d’Abou	Dhabi	seront	renforcées	
avec	la	création	d'un	Institut	de	formation	
des	douanes	à	Al	Ain,	à	une	heure	d'Abou	
Dhabi.

Informations générales 
Directeur	général	
S.E. Saeed Ahmad Al Muhairi

Adresse	
Department of Finance
Customs	Administration	
P	O	Box	255,	Abou	Dhabi,	EAU

Courriel	:	infocust@dof.abudhabi.ae
Effectifs	:	1	348	(au	31	décembre	2009)
 

En savoir + 
www.auhcustoms.gov.ae

S.E. Sheikh Mohammed Bin 
Khalifa Al Nahyan, Président 
du DoF

S.E. Saeed Ahmad Al Muhairi, 
Directeur général des douanes 
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La Convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 
connue par son sigle CITES ou encore comme la 
Convention de Washington, est un accord international 
entre Etats. Elle a pour but de veiller à ce que le 
commerce international des spécimens d'animaux et 
plantes sauvages ne menace pas leur survie.

La Convention de Washington a été adoptée le 3 mars 
1973 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1975. Elle est contraignante - autrement dit, les 
Parties sont tenues de l'appliquer. Cependant elle n’est pas auto-exécutoire - ne tient pas 
lieu de loi nationale. Les Parties à la Convention doivent adopter des mesures nationales 
pour la mise en œuvre de leurs obligations au titre de la Convention. À cet égard, la 
législation douanière est une source importante d'autorité juridique pour mettre en œuvre 
et contrôler l'application de la CITES.

La Conférence des Parties(CoP), organe décisionnel de la Convention, a tenu sa 15ème 
réunion à Doha (Qatar) du 13 au 25 mars 2010. Les 175 Parties y ont élu par acclamation 
John Scanlon au poste de Secrétaire général du Secrétariat de la CITES. Il remplace,  
Willem Wijnstekers qui a occupé ce poste d'avril 1999 à avril 2010.
M. Scanlon a accepté de répondre à quelques questions pour OMD Actualités. 

Légalité, traçabilité et durabilité devraient être les 
maîtres mots du commerce des espèces de faune 
et de flore sauvages

e n T r e T i e n s

OMD Actualités (OA) : Vous venez d'être élu au poste de 
Secrétaire général du Secrétariat de la CITES après avoir oc-
cupé celui de Conseiller principal auprès du Directeur exécu-
tif du PNUE pour la politique et les programmes. Quelle sont 
vos premières impressions en tant que Secrétaire général ? 

John Scanlon (JS) : Cette	Convention	est	un	outil	extraordi-
naire	qui	a	très	bien	servi	la	communauté	internationale.	Son	
orientation	vers	l’opérationnel	en	est	un	point	fort	et	elle	se	
distingue	des	autres	conventions	par	son	approche	pragmatique	
et	ses	réalisations	sur	le	terrain.	Nous	avons	la	chance	au	Secré-
tariat	de	travailler	avec	une	équipe	extrêmement	compétente	
et	dévouée.	Il	n'en	demeure	pas	moins	que	nous	devons	encore	
moderniser	certaines	de	nos	pratiques,	améliorer	certains	de	nos	
partenariats	et	explorer	des	options	innovantes	en	vue	de	traiter	
les	questions	soulevées	lors	de	la	15ème	Conférence	des	Parties	à	
Doha.	Nous	avons	devant	nous	une	réelle	chance	de	progresser	
dans	ces	domaines	et	bien	d’autres	avant	la	16ème	Conférence	qui	
aura	lieu	en	Thaïlande	en	2013.

OA: La Convention CITES a célébré son 35ème anniversaire le 
1er juillet 2010. Quels en sont les principaux succès depuis 
1975 ?

JS	:	Les	caractéristiques	du	commerce	actuel	de	spécimens	de	vie	
sauvage	sont	très	différentes	de	ce	qu'elles	étaient	il	y	a	30	ou	40	
ans.	Le	fait	que	la	Convention	établit	un	régime	réglementaire	
solide,	tout	en	étant	elle-même	souple	et	adaptable,	a	joué	un	
rôle	immense	dans	la	conservation	et	l'usage	durable	de	la	bio-
diversité	et	a	contribué	à	la	sauvegarde	d'espèces	qui	étaient	en	
voie	d'extinction,	comme	les	crocodiles	et	les	vigognes.

Les	raisons	du	succès	de	la	CITES	sont	nombreuses	et	variées	
mais	on	en	retiendra	trois	principales	:

•		La	qualité	du	texte	d'origine	adopté	en	1973.	Il	est	ciblé,	pratique	
et	souple	et	établit	un	régime	réglementaire	international	précis	
et	strict	permettant	de	résoudre	les	problèmes	que	posent	les	
opérations	commerciales	et	non	commerciales	portant	sur	les	
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plantes	et	animaux	sauvages	ainsi	que	leurs	parties	et	produits	
dérivés	;	ce	régime	qui	a	résisté	à	l’épreuve	du	temps	a	su	évoluer	
pour	relever	les	nouveaux	défis.

			Il	 faut	rappeler,	à	cet	égard,	que	pendant	 les	négociations	
conclues	à	Washington	DC	en	1973,	les	gouvernements	ont	
travaillé	avec	des	représentants	du	Conseil	de	coopération	
douanière	(aujourd'hui	connu	sous	la	dénomination	OMD),	de	
l'Accord	général	sur	les	tarifs	douaniers	et	le	commerce	(précur-
seur	de	l'OMC)	et	de	la	FAO	pour	s'assurer	que	le	traité	serait	
compatible	avec	les	règles	respectives	de	ces	organisations.

•		L'engagement	des	Parties	à	mettre	en	œuvre	la	Convention	en	
veillant	à	la	légalité,	la	traçabilité	et	la	durabilité	du	commerce	
des	plantes	et	des	animaux	sauvages.	À	cet	effet,	elles	ont	mis	
en	place	des	autorités	nationales	chargées	de	la	gestion	et	des	
affaires	scientifiques	ainsi	que	des	mesures	nationales	pour	
veiller	à	l'application	de	la	Convention,	qui	ont	été	le	moteur	
de	cette	dernière	et	qui	ont	assuré	son	succès.

•		Les	relations	qui	se	sont	établies	dans	le	cadre	de	la	mise	en	
œuvre	de	la	Convention	avec	de	nombreuses	entités	apparte-
nant	ou	non	à	l'Organisation	des	Nations	Unies.	Ces	entités	
comptent	notamment	parmi	elles	d'autres	Conventions,	la	
FAO,	l'Organisation	internationale	des	bois	tropicaux	(ITTO),	
la	Banque	mondiale,	l'OMC,	la	CNUCED,	le	PNUE,	l’ONUDC,	
l’OMD,	INTERPOL,	l’Union	internationale	pour	la	conservation	
de	la	nature	(IUCN),	le	WWF,	TRAFFIC,	le	secteur	privé,	des	
organismes	universitaires	et	bien	d'autres.

OA: 2010 est l'année de la biodiversité. Quelles sont les 
priorités de la CITES notamment pour concilier préserva-
tion et développement durable et favoriser une meilleure 
synergie avec les autres Conven-
tions s'intéressant également à la 
biodiversité ?

JS:	Les	espèces	sont	les	éléments	
fondateurs	 des	 écosystèmes.	
Comme	il	est	dit	dans	le	préambule	
de	la	Convention,	elles	ont	une	va-
leur	esthétique,	scientifique,	cultu-
relle,	récréative	et	économique.	Au-
cune	Convention	ou	organisation	ne	
peut	englober	seule	tous	ces	aspects	
mais	nous	sommes	interdépendants	
et	chacune	d'elles	a	son	rôle	à	jouer.	
La	CITES	s'assure	qu'aucune	espèce	d'animaux	ou	de	plantes	sau-
vages	ne	devient	ou	reste	l'objet	d'une	exploitation	non	durable	
du	fait	du	commerce	international.

Cette	année,	la	CITES	a	participé	à	la	troisième	et	dernière	réu-
nion	consacrée	à	l'établissement	d'une	Plate-forme	intergouver-
nementale	science-politique	sur	la	biodiversité	et	les	services	
écosystémiques	(IPBES).	Nous	contribuons	à	ces	travaux	sur	
une	gouvernance	environnementale	internationale	pilotée	par	
le	PNUE,	visant	à	améliorer	nos	efforts	collectifs	afin	de	renforcer	
la	capacité	des	pays	en	développement	à	mettre	en	œuvre	la	
CITES	et	d'autres	Conventions	liées	à	la	biodiversité.

Avec	la	FAO,	l’ICCAT	(Commission	internationale	pour	la	conser-
vation	des	thonidés	de	l'Atlantique),	et	d'autres,	nous	aidons	les	

pays	à	renforcer	leur	réglementation	du	commerce	international	
des	espèces	commerciales	de	poissons	et	de	bois.	Nous	avons	
également	participé	en	septembre	à	un	événement	de	haut	ni-
veau	de	l'Organisation	des	Nations	Unies	sur	la	biodiversité.

Nous	travaillons	également	avec	plusieurs	Conventions,	l'OMD	
et	le	PNUE	au	sein	de	l'initiative	«	Douanes	vertes	».	La	mise	
en	œuvre	efficace	et	mondiale	de	la	Convention	dépend	pour	
beaucoup	d'un	partenariat	étroit	avec	l'OMD.	Les	douanes	sont	
en	première	ligne	en	ce	qui	concerne	la	mise	en	œuvre	de	la	
CITES	puisqu'elles	contrôlent	les	points	d'entrée	et	de	sortie	des	
produits	issus	de	la	vie	sauvage.

OA : En ces temps de crise et de restrictions budgétaires, 
quelles mesures le Secrétariat prendra-t-il pour simpli-
fier les résolutions et les décisions de la CITES et s'assurer 
qu'elles prennent mieux en compte les réalités économiques 
dans un objectif d'amélioration de l'efficacité de la Conven-
tion ?

JS	:	Nous	sommes	constamment	à	la	recherche	de	solutions	
pour	que	les	Parties	puissent	plus	facilement	mettre	en	œuvre	
la	Convention	et	pour	leur	proposer	de	meilleurs	services.	Nous	
avons	travaillé	en	collaboration	notamment	sur	des	initiatives	
d’élaboration	des	protocoles	de	gestion	du	savoir	et	des	outils	
électroniques	pour	réduire	les	coûts	et	l'empreinte	carbone	de	
la	mise	en	œuvre	de	la	CITES.

Le	Secrétariat	a	élaboré	un	outil	de	délivrance	de	permis	élec-
troniques	visant	à	aider	les	Parties,	qui	est	parfaitement	com-

patible	avec	le	Modèle	de	données	
de	l'OMD.	Nous	avons	également	
travaillé	avec	l'OMD	pour	dévelop-
per	le	module	CITES	du	programme	
e-learning	et	nous	nous	tenons	au	
courant	des	développements	liés	à	
la	gouvernance	électronique	et	au	
guichet	unique.	Enfin,	nous	avons	
organisé	un	cours	interactif	sur	CD-
ROM	 adapté	 exclusivement	 aux	
responsables	des	douanes.	Nous	tra-
vaillons	aussi	avec	la	FAO	et	d'autres	
sur	 les	 requins,	 avec	 le	 PNUE	 et	
d'autres	 sur	 la	 gestion	 du	 savoir,	

avec	l’IATA	et	son	projet	de	fret	électronique	et	avec	l'OMD	et	
d'autres	sur	la	gestion	intégrée	des	frontières	et	l'application	
des	lois	nationales.

En	ce	qui	concerne	l'adoption	de	nouvelles	résolutions	et	déci-
sions	par	la	CoP,	les	Parties	ont	convenu,	il	y	a	plusieurs	années,	
que	toute	proposition	de	nouvelles	tâches	à	entreprendre	ayant	
des	implications	financières	doit	être	accompagnée	d'un	budget	
et	d'une	indication	de	l'origine	des	fonds.

Avant	chaque	réunion,	nous	mettons	à	profit	l'expérience	acquise	
dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	de	la	Convention	au	cours	
des	deux	années	précédentes,	qui	nous	sert	de	base	pour	revoir	
les	résolutions	et	décisions	existantes	et	proposer	des	révisions,	
l'objectif	étant	de	s'assurer	que	le	corps	des	lois	en	gestation	de	

« Au cours de ces derniers  
mois, nous avons également 

examiné et restructuré  
le Secrétariat afin de mieux  

répondre aux attentes  
des Parties. »
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la	CITES	reste	pertinent	et	utile	pour	les	Parties.	Les	décisions	
de	la	CoP	sont	également	examinées	lors	de	chaque	réunion	de	
la	CoP	puis	révisées,	retirées	ou	poursuivies	comme	approprié.

Au	cours	de	ces	derniers	mois,	nous	avons	également	examiné	
et	restructuré	le	Secrétariat	afin	de	mieux	répondre	aux	attentes	
des	Parties.

OA : Enrayer le commerce illicite des espèces de faune et 
de flore sauvages en danger nécessite une surveillance 
et un contrôle efficaces du commerce, en particulier aux 
frontières. À cet effet, le Secrétariat de la CITES travaille 
depuis de nombreuses années en étroite collaboration 
avec des agences chargées de la lutte contre la fraude, et 
notamment la douane. Mais, la surveillance et le contrôle 
ne suffisent pas. Ils doivent être complétés d’un dispositif 
répressif dissuasif. Comment le Secrétariat envisage-t-il de 
sensibiliser le système judiciaire aux menaces que fait peser 
le commerce illicite sur notre patrimoine environnemental ?

JS	:	Nous	reconnaissons	le	rôle	essentiel	du	système	judiciaire	
dans	la	lutte	contre	le	commerce	illicite	de	la	vie	sauvage	et	nous	
sommes	heureux	que	les	autorités	douanières	travaillent	régu-
lièrement	avec	les	procureurs	pour	amener	les	contrevenants	
devant	les	tribunaux	plutôt	que	de	se	borner	à	des	confiscations	
ou	à	des	pénalités	administratives	limitées.	C'est	une	situation	
que	j'apprécie	particulièrement	en	tant	qu'ancien	juriste	prati-
cien	habitué	aux	poursuites	et	aux	décisions	judiciaires.	Avec	
nos	partenaires	du	PNUE,	nous	avons	une	longue	histoire	d'in-
teraction	avec	le	système	judiciaire.	Notre	module	de	formation	
interactive	sur	CD-ROM	consacré	aux	questions	de	lutte	contre	
la	fraude	contient	des	sections	qui	ont	été	rédigées	spécifique-
ment	pour	les	procureurs	et	les	juges.	Nous	sommes	heureux	de	
constater	l'existence	et	la	création	de	réseaux	judiciaires	régio-
naux	dont	le	rôle	est	de	se	consacrer	aux	délits	environnemen-
taux.	Il	y	a,	par	exemple,	des	réseaux	opérationnels	très	actifs	
en	Amérique	du	Sud	et	en	Amérique	centrale.

Nous	voulons	également	mieux	utiliser	et	contribuer	aux	initia-
tives	comme	ECOLEX	(guichet	unique	en	ligne	d'informations	
sur	la	législation	environnementale)	qui	a	un	portail	judiciaire	
qui	donne	accès	à	des	jugements	concernant	des	questions	en-
vironnementales	donnés	dans	le	monde.	Nos	contacts	avec	des	
membres	du	système	judiciaire	se	renforcent	également.	J'ai	
récemment	accueilli	la	Haute	cour	du	Brésil,	également	copré-
sidente	du	Réseau	international	pour	la	conformité	et	l’appli-
cation	des	lois,	avec	qui	nous	avons	exploré	les	voies	possibles	
d’amélioration	de	notre	collaboration	avec	le	système	judiciaire.

OA : Quelles sont vos priorités pour les cinq années à venir ?

JS	:	Mes	priorités	sont	déterminées	par	les	décisions	des	Parties.	
Dans	ce	contexte,	en	ma	qualité	de	Secrétaire	général,	je	me	
consacrerai	plus	spécialement	aux	points	suivants	pendant	les	
cinq	prochaines	années	:

•		Renforcer	nos	relations	avec	de	grands	partenaires	intergou-
vernementaux,	comme	d'autres	Conventions,	le	PNUE,	la	FAO,	
l’ICCAT,	l'OMC,	la	CNUCED,	la	Banque	mondiale,	l’ONUDC,	

l'OMD,	INTERPOL,	l’OIBT,	etc.	et	avec	d'autres	organisations	
internationales	comme	l’IUCN.

	•		Aborder	les	grandes	préoccupations	visant	à	répondre	au	mieux	
au	commerce	d’espèces	marines	et	de	bois,	et	notamment	cla-
rifier	les	questions	telles	que	la	définition	de	«	l’introduction	
en	provenance	de	la	mer	»	relative	aux	espèces	capturées	en	
haute	mer.

•		Explorer	des	voies	novatrices	de	mise	en	œuvre	de	la	Conven-
tion	et	s'assurer	qu'elle	continue	à	évoluer	en	fonction	des	cir-
constances	changeantes	et	des	attentes,	y	compris	en	ce	qui	
concerne	la	liste	des	espèces	figurant	dans	les	annexes,	et	leur	
révision.

•		Promouvoir	des	initiatives	de	partenariats	essentielles,	comme	
la	Gestion	coordonnée	des	frontières,	la	«	Douane	verte	»,	le	
Consortium	international	de	combat	contre	le	crime	sur	les	
espèces	sauvages	(qui	regroupe	l'OMD,	la	CITES,	INTERPOL,	
l'ONUDC	et	la	Banque	mondiale)	ainsi	que	l'initiative	de	gestion	
du	savoir	du	PNUE.

•		Mobiliser	des	ressources	additionnelles	pour	les	Parties	afin	
d'améliorer	la	mise	en	œuvre	de	la	Convention,	y	compris	étu-
dier	les	possibilités	pour	les	Parties	à	la	CITES	de	récupérer	les	
coûts	de	la	mise	en	œuvre	par	des	permis	ou	autres	redevances	
administratives	et	accéder	au	Fonds	pour	l’Environnement	
Mondial.

•		Promouvoir	et	soutenir	les	efforts	visant	à	améliorer	les	capaci-
tés	nationales	en	sciences,	conformité	et	application	des	lois,	de	
façon	compatible	avec	le	rôle	du	Secrétariat	d'une	Convention.

•		Encourager	les	Etats	non	parties	à	la	Convention	à	y	adhérer.
•		Utiliser	au	maximum	les	technologies	modernes	afin	d'amélio-

rer	la	capacité	du	Secrétariat	à	servir	les	Parties,	notamment,	
le	développement	d'outils	de	renforcement	des	capacités	en	
ligne	et	les	autorisations	électroniques	(qui	sont	compatibles	
avec	le	Modèle	de	données	de	l'OMD).

•		Veillez	à	ce	que	le	Secrétariat	déploie	ses	ressources	de	la	ma-
nière	la	plus	efficace	possible	pour	répondre	aux	besoins	et	aux	
attentes	des	Parties,	et	veiller	à	ce	qu'il	ait	suffisamment	de	
ressources	pour	mener	à	bien	ses	fonctions.

En savoir + 
www.cites.org

e n T r e T i e n s

John Scanlon a pris son poste de Se-
crétaire général de la CITES le 3 mai 
2010 après avoir occupé depuis 2007 
le poste de Conseiller principal au-
près du Directeur exécutif du PNUE 
pour la politique et les programmes. 
A ce titre, il a conduit l'équipe char-
gée de la réforme interne du PNUE. 
Juriste de formation, il a une longue 
et brillante carrière dans la législa-
tion environnementale, la politique 
et la gestion, à des niveaux nationaux 
et internationaux ayant occupé un certain nombre de postes 
d’influence et de responsabilité en Australie, son pays natal, 
et à l'étranger.
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OMD Actualités : Pourquoi ce livre ?

Les auteurs	:	Cette	idée	nous	est	venue	après	des	années	de	
formations	dispensées	dans	plusieurs	pays,	à	la	fois	pour	le	
compte	du	Secrétariat	de	l’OMC	et	d’organismes	donateurs.	Vu	
le	caractère	technique	de	l’Accord,	nous	avons	pensé	qu’il	serait	
utile	pour	les	fonctionnaires	des	douanes,	les	importateurs	ou	
encore	les	responsables	de	politiques	commerciales	de	posséder	
un	guide	explicatif,	convivial	et	complet	des	conditions	et	des	
objectifs	de	l’Accord.

OA : Cet ouvrage semble tomber à point nommé, alors que 
le système d’évaluation en douane de l’OMC vient tout juste 
de fêter ses 30 ans. 

Les auteurs	:	C’est	vrai,	et	pendant	toutes	ces	années	l’Accord	
a	fait	l’objet	de	multiples	interprétations	par	les	gouvernements	
nationaux,	par	les	Comités	de	l’évaluation	en	douane	de	l’OMC	et	
de	l’OMD,	et	par	l’Organe	de	règlement	des	différends	de	l’OMC.	
Nous	avons	essayé	d’en	tenir	compte	dans	notre	ouvrage.	

OA : Qu’est-ce qui a été le plus intéressant pour vous dans 
l’élaboration de cet ouvrage ?

Les auteurs	:	L’historique	des	négociations.	Nous	avons	consi-
déré	qu’il	était	important	d’intégrer	cet	aspect	pour	expliquer	
les	objectifs	sous-jacents	de	l’Accord.	Il	est	fascinant	d’observer	
dans	les	anciens	documents	du	GATT,	accessibles	seulement	
depuis	peu,	les	tensions	qui	régnaient	alors	entre	les	Membres	de	

Guide pratique de l’Accord sur 
l’évaluation en douane

l’OMC,	les	compromis	qui	ont	été	faits	et	comment	on	a	abouti	
au	texte	actuel	de	l’Accord.	Ce	fut	également	très	intéressant	
pour	nous	de	concevoir	des	études	de	cas	et	des	questions	tests,	
basés	pour	beaucoup	sur	des	problèmes	et	expériences	d’éva-
luation	en	douane	de	pays	où	nous	avons	travaillé.

 OA : Le Comité technique de l’OMD sur l’évaluation en 
douane publie des documents explicatifs sur ce sujet, par 
exemple le Recueil sur l’évaluation en douane. Comment 
votre ouvrage se situe-t-il par rapport à cette documenta-
tion ?

Les auteurs	:	Notre	ouvrage	est	destiné	à	fournir	des	conseils	
sur	l’interprétation	de	l’Accord	et	se	réfère,	bien	entendu,	aux	
décisions	prises	par	le	Comité	technique	de	l’OMD.	Ces	déci-
sions	sont	des	pièces	importantes	de	l’image	globale	que	nous	
essayons	de	donner	de	la	signification	et	des	objectifs	du	texte	
de	l’Accord.	

OA : Votre ouvrage semble rédigé dans le style des guides 
pratiques des séries « how-to » et « pour les nuls ». Était-ce 
volontaire de votre part ?

Les auteurs	:	Nous	avions	comme	modèle	ce	type	de	guides	
pratiques	vu	que	notre	ouvrage	se	basait	sur	le	matériel	de	for-
mation	utilisé	dans	les	projets	d’assistance	technique.	

En savoir +
http://onlinebookshop.wto.org

e n T r e T i e n s

L’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et la Cambridge 
University Press publieront à 
l’automne un guide intitulé A 
Handbook on the WTO Customs 
Valuation Agreement (Manuel de 

l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane).

Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration entre Sheri 
Rosenow, conseillère à l’OMC spécialisée dans l’évaluation en douane, la facilitation 
des échanges et d’autres questions douanières, et Brian J. O'Shea, juriste spécialisé 
dans la douane et consultant indépendant. Sheri est juriste de formation et a travaillé 
précédemment pour une administration douanière nationale.

Les auteurs livrent ci-après aux lecteurs d’OMD Actualités quelques réflexions sur leur ouvrage. 

Sheri Rosenow Brian J. O'Shea
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«Il	est	indispensable	que	nous	unissions	et	cordonnions	nos	
efforts	au	quotidien	pour	combattre	dans	toutes	ses	di-

mensions	et	sur	tous	les	fronts	le	trafic	illicite	de	drogue,	gan-
grène	dynamisée	par	la	mondialisation»	a	déclaré	le	Secrétaire	
général	Kunio	Mikuriya,	qui	compte	sur	la	participation	active	
des	Membres	de	l’OMD	pour	lutter	contre	cette	menace.	

Les	Membres	de	l’OMD	ont	pris	l’habitude	d’organiser	différentes	
activités	au	cours	de	cette	journée	;	des	opérations	de	destruc-
tion	de	produits	stupéfiants	et	précurseurs	chimiques	saisis	par	la	
douane	ou	conjointement	avec	les	autres	services,	des	actions	de	
sensibilisation	du	public	au	problème	de	la	drogue,	des	contrôles	
renforcés,	des	symposiums	ou	des	colloques	pour	témoigner	de	
leur	mobilisation	à	combattre	le	trafic	illicite	de	drogue.

Pour	faire	avancer	l'esprit	de	la	journée	anti-drogue	et	faisant	
suite	à	l’Opération	COCAIR	1	de	décembre	2008,	le	Secréta-
riat	de	l’OMD	a	organisé	COCAIR	2	dans	25	aéroports	inter-
nationaux,	du	14	au	20	juin	2010.	Celle-ci	a	rassemblé	22	pays	
d’Afrique	de	l’Ouest	et	centrale	ainsi	que	le	Brésil	et	le	Maroc	
avec	l’objectif	d’intercepter	les	expéditions	de	cocaïne	et	autres	
drogues	à	destination	de	l’Europe.	Cette	opération	a	été	menée	
en	partenariat	avec	la	Commission	européenne,	INTERPOL	et	
l’ONUDC,	avec	le	soutien	des	Bureaux	Régionaux	de	Liaison	
chargés	du	Renseignement	(BRLR)	d’Afrique	de	l’Ouest,	d’Afrique	
centrale	et	d’Europe	de	l’Ouest.	

Au	cours	de	l'Opération,	les	services	douaniers,	en	étroite	col-
laboration	avec	les	autres	services	en	charge	de	la	lutte	contre	
les	produits	stupéfiants,	ont	utilisés	CENcomm,	le	système	de	
communication	sécurisé	de	l’OMD,	pour	échanger	des	informa-
tions	et	des	renseignements.	Les	résultats	ne	se	sont	pas	fait	
attendre.	25	saisies	significatives	ont	été	réalisées.	Il	y	a	lieu	
notamment	de	mentionner	:

•			1	saisie	de	plus	de	trois	tonnes	de	précurseurs	chimiques	réa-
lisée	en	Côte	d’Ivoire,	destinés	à	des	sociétés	béninoises	et	
guinéennes.	

•		1	saisie	de	1	870	kilogrammes	d’herbe	de	cannabis	au	Gabon.	
•		12	saisies	pour	un	total	de	plus	de	15	kilogrammes	de	cocaïne	

au	Brésil,	Cap	Vert,	Gabon,	Ghana,	Mali,	Nigeria,	et	Sénégal	;	
¾		de	ces	saisies	concernent	des	produits	ingérés.

•		plusieurs	interceptions	de	capitaux,	la	saisie	d’une	arme	de	
chasse	avec	ses	munitions,	et	celle	d’un	faux	passeport.	

Au-delà	du	succès	 immédiat	au	regard	des	saisies	réalisées,	
d’autres	objectifs	ont	été	atteints	au	travers	de	cette	Opération,	
notamment	l’intensification	des	contrôles	dans	les	aéroports	en	
particulier	à	l’exportation,	la	sensibilisation	aux	risques	de	fraude	
des	services	de	contrôle	dans	les	aéroports,	le	recueil	d’informa-
tions	sur	l'état	du	trafic	de	cocaïne	et	le	renforcement	de	l'échange	
de	renseignements	entre	services	douaniers	et	policiers.	

La drogue est une menace réelle, 
agissons ensemble ! 

f o C U s

Le 26 juin 2010, le Secrétariat de l’OMD a célébré la Journée internationale contre l’usage 
abusif et le trafic illicite de drogues initiée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et 
le crime (ONUDC). La douane joue un rôle important dans le combat mené contre ce fléau 
puisqu’elle réalise plus de la moitié des saisies de drogues dans le monde.

Saisie de 2,3t de cocaïne en Gambie
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Saisie de plus de trois tonnes de précurseurs chimiques réalisée en Côte d’Ivoire, destinés à des sociétés béninoises et guinéennes.

Un voilier battant pavillon des îles vierges britanniques, détenant dans ses cales 385 Kg de cocaïne  a été intercepté par les douanes françaises de la 
Guadeloupe (département des Antilles françaises).

Enfin,	la	réussite	de	l’Opération	COCAIR	2	revient	en	grande	
partie	à	la	session	de	formation	pratique	et	opérationnelle	mise	
en	œuvre	dans	la	phase	préparatoire.	C’est	d’ailleurs	ce	qu’il	est	
ressorti	du	débriefing	des	Opérations	COCAIR	1	et	2.	L’ensemble	
des	services	participants	ont	été	unanimes	sur	le	bénéfice	tiré	
de	la	formation,	bénéfice	qui	s’est	ressenti	depuis	la	première	
opération.

Avant	l'Opération	COCAIR	2	-	juste	après	la	deuxième	forma-
tion	pratique	organisée	en	avril	2010	axée	sur	l’observation,	la	
reconnaissance	des	produits,	l’analyse	de	risque,	la	sélection,	
le	ciblage,	l’échange	d’informations	et	de	renseignements	-	la	
douane	de	Gambie	a	fait	une	saisie	exceptionnelle	en	juin	de	
2,3	t	de	cocaïne	dissimulées	dans	un	abri	souterrain	à	l’intérieur	
d’un	entrepôt	situé	dans	les	environs	de	la	ville	de	Banjul.	Cette	
saisie,	réalisée	en	étroite	collaboration	avec	d’autres	services	
anti-drogue	et	notamment	la	SOCA	(Agence	britannique	de	lutte	
contre	le	crime	organisé),	a	permis	en	outre	de	mettre	la	main	
sur	d’importantes	quantités	d'armes	et	d'argent.	

Par	ailleurs,	au	cours	de	l’Opération,	le	Togo	a	envoyé	un	mes-
sage	d’alerte	en	Côte	d’Ivoire	les	informant	de	l’escale	au	port	

de	Lagos	au	Nigeria	d'un	navire	baptisé	"MV	Nashville"	battant	
pavillon	autrichien	en	provenance	des	Pays-Bas,	et	qui	avait	à	
son	bord	des	déchets	toxiques	et	autres	produits	dangereux.	
Jugeant	l'information	sérieuse	après	recoupements,	la	douane	
ivoirienne	a	pris	le	soin	d'en	informer	les	autorités	compétentes	
qui	ont	de	ce	fait	empêché		le	navire	d'entrer	dans	les	eaux	de	
Côte	d’Ivoire.	Ainsi,	grâce	à	la	réactivité	du	dispositif	«	Cocair	
2	»,	le	navire	pollueur	a	été	renvoyé	aussitôt	à	Rotterdam,	loin	
des	eaux	territoriales	africaines.	

Après	l’Opération	COCAIR	2,	la	mobilisation	des	services	n’a	pas	
démérité	et,	forts	de	cette	dynamique	insufflée,	ils	ont	redoublé	
d’efforts	en	intensifiant	leurs	contrôles	:

•		Le	21	 juin,	 le	service	des	douanes	françaises	en	Guade-
loupe	(département	des	Antilles	françaises)	a	intercepté	
un	voilier	battant	pavillon	des	îles	vierges	britanniques,	
détenant	dans	ses	cales	385	Kg	de	cocaïne	(une	enquête	
est	en	cours).

•		Le	même	jour,	les	douaniers	brésiliens	ont	saisi	1	724	Kg	de	
cocaïne	au	port	maritime	de	Santos	à	destination	de	Barcelone,	
Espagne.
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1 724 Kg de cocaïne 
saisis par les douaniers 
brésiliens au port 
maritime de Santos 
à destination de 
Barcelone, Espagne.

La douane de Gambie a saisi 2,3 t de cocaïne dissimulées dans un abri souterrain à l’intérieur d’un entrepôt situé dans les environs de la ville de Banjul.

•		Les	25	et	30	juin,	les	douaniers	du	Bangladesh	ont	découvert	
respectivement	975	Kg	et	274	Kg	d’herbe	de	cannabis	sur	le	
territoire	national.

•		Le	29	juin,	le	service	des	douanes	de	Thaïlande	a	intercepté	à	
la	frontière	avec	le	Laos	10	000	cachets	de	métamphétamine.

•		Le	30	juin,	les	douaniers	ukrainiens	ont	saisi	en	provenance	de	
Bolivie	151	Kg	de	cocaïne	au	port	maritime	d’Odessa.	

L'Opération	COCAIR	dans	ses	phases	1	et	2	s’inscrit	dans	un	pro-
jet	plus	vaste	de	renforcement	durable	des	capacités	des	admi-
nistrations	douanières	et	autres	services	compétents	en	matière	
de	lutte	contre	le	trafic	de	stupéfiants	dans	cette	région,	et	ce	
sur	une	période	minimum	de	trois	à	cinq	ans.	Il	s’agit	du	projet	
AIRCOP,	financé	par	la	Commission	européenne,	coordonné	par	
l’ONUDC	et	mis	en	œuvre	par	l’OMD	et	INTERPOL	en	étroite	
collaboration	avec	les	pays	Membres	de	l’OMD	de	la	région	ainsi	
que	les	BRLR.	

L’objectif	du	projet	est	d’améliorer	les	contrôles	et	la	gestion	
aux	frontières	grâce	au	renforcement	de	la	coopération	entre	
services,	et	de	promouvoir	échanges	d'informations	et	d'analyses	
plus	efficaces	via	le	CENcomm	(pour	les	douanes)	et	I-24/7	(pour	

les	services	de	Police).	Ce	projet	envisage	de	mettre	en	place	
des	groupes	d’action	mixtes	spécialisés	dans	le	ciblage	et	l’ana-
lyse	de	risques	sur	les	aéroports	internationaux	d’Afrique.	Il	a	
vocation	à	s’ouvrir	aux	pays	d’Amérique	latine.	Certes,	il	peut	
paraître	ambitieux,	mais	il	est	à	la	mesure	de	la	gravité	de	la	
problématique	à	laquelle	les	pays	sont	confrontés.	Il	nécessite	
au	vu	des	ambitions	affichées	et	des	résultats	recherchés	un	
engagement	durable	de	toutes	les	parties	concernées.	

Quelques	photos	des	quatre	coins	du	monde	relatent	cette	
Opération	et	la	journée	du	26	juin	2010.	Un	poster	de	promo-
tion	de	cette	journée	internationale	anti-drogue,	réalisé	par	le	
Secrétariat	et	à	la	disposition	des	Membres,	peut	également	
être	téléchargé	librement	sur	le	site	Internet	de	l’OMD.

 
 
 
 
 
En savoir +
enforcement@wcoomd.org
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Antonio	Maria	Costa,	Directeur	exécutif	de	l’ONUDC,	a	fait	
cette	déclaration	le	26	juin	2010	lors	de	la	publication	du	

«	Rapport	mondial	sur	les	drogues	2009	»	à	la	faveur	de	la	Jour-
née	internationale	contre	l’abus	et	le	trafic	de	drogues	qui	est	
célébrée	tous	les	ans	à	cette	date.

Ce	rapport	fait	le	point	sur	la	production,	la	consommation	et	
le	trafic	de	drogues	pour	l’année	2009.	A	titre	global,	une	baisse	
des	productions	de	cocaïne	et	d’héroïne	a	été	enregistrée,	tout	
comme	pour	les	autres	drogues	(cannabis	et	opiacés)	où	la	ten-
dance	est	aussi	à	la	baisse.	Inversement,	le	nombre	de	saisies	de	
stimulants	type	«	drogues	de	synthèse	»	augmente	et	celui	des	
pays	les	fabriquant	est	en	pleine	croissance.

Parallèlement,	le	rapport	étudie	les	évolutions	des	itinéraires	en	
fonction	des	changements	de	comportements,	il	présente	les	ini-
tiatives	entreprises	visant	à	améliorer	l’échange	d’informations	et	
à	mener	des	opérations	conjointes	anti-drogue,	enfin,	il	accorde	
une	attention	particulière	à	l’impact	de	la	criminalité	liée	à	la	
drogue	et	les	mesures	à	prendre	pour	y	remédier.	A	cet	égard,	le	
rapport	aborde	la	problématique	de	la	suppression	des	contrôles	
et	donc	de	la	légalisation	de	la	drogue.	Lors	de	la	présentation	du	
rapport,	le	Directeur	exécutif	de	l’ONUDC	a	indiqué	qu’il	n’y	a	
pas	de	recette	miracle	pour	mettre	fin	au	trafic	illicite	et	à	l’abus	
de	drogues	et	la	légalisation	de	la	drogue	n’en	est	pas	une.	Les	
sociétés	ne	devraient	pas	avoir	à	choisir	entre	protection	de	la	
santé	publique	et	sécurité	publique,	elles	devraient	pouvoir	conci-
lier	les	deux	si	toutefois	les	ressources	affectées	à	la	prévention	
et	au	traitement	de	la	toxicomanie	étaient	plus	conséquentes	et	
si	des	mesures	dynamiques	étaient	prises	pour	lutter	contre	la	
criminalité	liée	à	la	drogue.

Enfin,	le	rapport	s’attache	à	présenter	des	recommandations	
pour	mieux	lutter	contre	la	drogue,	elles	concernent		le	traite-
ment	de	la	toxicomanie	comme	une	maladie,	l’éradication	des	
zones	de	non-droit	dans	les	villes	afin	de	supprimer	la	vulnéra-
bilité	de	certaines	populations	aux	drogues	et	à	la	criminalité,	
un	meilleur	ciblage	de	l’action	des	services	répressifs	pour	une	
plus	grande	efficacité	des	activités	de	détection	et	de	répression,	
enfin	l’amélioration	et	le	renforcement	du	recueil	des	informa-
tions	en	termes	de	qualité	et	de	quantité.

Le	 rapport	 mondial	 sur	 les	 drogues	 de	 l’ONUDC	 s’adresse	
à	un	public	averti	et	n’obère	aucunement	 l’intérêt	du	 rap-
port	de	 l’OMD	«	Douane	et	drogues	».	Ces	deux	 rapports	
sont	complémentaires	 ;	 l’un	aborde	 la	problématique	de	 la	
drogue	dans	son	ensemble,	le	2ème	s’attache	à	présenter	une	
analyse	mondiale	du	trafic	illicite	de	drogues	sur	la	base	des	
données	contenues	dans	 le	CEN	et	 relatives	aux	saisies	de	
produits	stupéfiants	réalisées	par	les	douanes	ou	conjointe-
ment	avec	les	agences	chargées	de	la	lutte	anti-drogue.	Les	
deux	organisations	travaillent	en	étroit	partenariat	pour	en-
diguer	le	fléau	de	la	drogue	et	poursuivent	au	quotidien	leurs	
efforts	pour	rendre	cette	coopération	encore	plus	fructueuse.	
	
	

En savoir +
wwww.unodc.org/documents/wdr/WDR_2009/WDR2009_
eng_web.pdf

« Il ne suffit plus de dire non aux drogues 
il faut également dire non à la criminalité 
avec autant de véhémence »
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Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria

Tel: +(43) (1) 26060-0, Fax: +(43) (1) 26060-5866, www.unodc.org

The World Drug Report presents comprehensive 

information on the illicit drug situation. It provides 

detailed estimates and trends on production, traf-

ficking and consumption in the opium/heroin, 

coca/cocaine, cannabis and amphetamine-type 

stimulants markets. This year, for the first time, 

the World Drug Report includes special feature 

sections on the quality of drug data available to 

UNODC, trends in drug use among young people 

and police-recorded drug offences. It also dis-

cusses one the most formidable unintended con-

sequences of drug control - the black market for 

drugs - and how the international community 

best can tackle it.
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une	plus	grande	efficacité	des	pratiques	
de	gestion	des	risques,	à	travers	l’apport	
en	temps	opportun	de	données	de	qualité.	

Les	échanges	de	vues,	lors	de	la	troisième	
table	ronde	dédiée	à	la	gestion	des	risques	
en	matière	de	recettes,	ont	fait	apparaître	
de	manière	évidente	que	la	gestion	des	
risques	peut	améliorer	le	recouvrement	
des	recettes,	avec	le	concours	de	la	tech-
nologie	de	l’information	(TI).	La	coopéra-
tion	avec	les	administrations	fiscales	en	
matière	d’échange	d’informations	a	éga-
lement	été	identifiée	comme	un	puissant	
levier.	Enfin,	l’importance	de	mesurer	la	
performance	d’un	système	de	gestion	des	
risques	a	été	soulignée.	

Les	exposés	lors	de	la	quatrième	table	
ronde	ont	mis	en	évidence	la	nécessaire	
bonne	coopération	nationale	et	interna-
tionale	entre	les	divers	organismes	à	la	
frontière	pour	gérer	les	risques	liés	à	la	
sécurité.	Même	si	ceux-ci	peuvent	être	
appréhendés	sous	des	angles	différents,	
l’objectif	ultime	des	autres	services	fron-
taliers	est	identique	à	celui	des	douanes.	
Il	est	par	conséquent	essentiel	d’assurer	
la	cohérence	entre	les	services	frontaliers	
dans	le	domaine	de	la	gestion	des	risques.	
Cette	 coopération	 devrait	 d’ailleurs	
s’étendre	au	secteur	privé.

A	en	juger	par	la	cinquième	table	ronde,	
il	apparaît	que	les	technologies	modernes	
fourmillent	d’opportunités	en	matière	de	
gestion	 des	 risques.	 Les	 technologies,	
telles	que	les	outils	de	gestion	de	don-
nées	et	 les	équipements	d’inspection,	
devraient	être	utilisées	le	plus	possible	
afin	de	faciliter	la	gestion	de	risques	divers	
dans	l’environnement	de	travail.	Toute-
fois,	il	convient	de	ne	pas	perdre	de	vue	
le	fait	que	ces	outils	sont	par	nature	des	
aides	et	ne	doivent	donc	pas	être	considé-
rés	comme	des	solutions	toutes	faites.	La	
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mise	en	place	d’un	système	de	gestion	des	
risques	prend	du	temps	car	il	s’agit	d’un	
processus	d’apprentissage	continu.	A	cet	
égard,	il	ne	faut	pas	sous-estimer	l’impor-
tance	de	disposer	de	fonctionnaires	quali-
fiés	ayant	reçu	une	formation	adéquate	à	
tous	les	niveaux	de	l’organisation.	

La	sixième	table	ronde	a	mis	en	avant	
l’idée	que	le	renforcement	des	capacités	
et	l’assistance	technique	revêtent	une	im-
portance	indéniable	pour	une	meilleure	
mise	en	œuvre	de	la	gestion	des	risques.	
L’OMD	soutient	ses	Membres	dans	l’appli-
cation	des	outils	de	l’OMD	et	du	recours	
optimal	à	la	technologie	de	l’information,	
mais	 il	 convient	 avant	 toute	 chose	 de	
changer	les	états	d’esprit	en	embrassant	
la	cause	de	la	facilitation	à	travers	la	mise	
en	œuvre	de	la	gestion	des	risques.	

Compte	tenu	des	divers	échanges	de	vues	
durant	ce	Forum,	il	semble	que	les	admi-
nistrations	des	douanes	appréhendent	de	
manière	satisfaisante	les	différentes	no-
tions	ayant	cours	en	matière	de	gestion	
des	risques.	Le	défi	à	l’avenir	consiste	donc	
à	passer	de	la	théorie	à	la	pratique.	Pour	
faire	avancer	les	choses,	plusieurs	ateliers	
régionaux	sur	la	gestion	des	risques	seront	
organisés	par	l’OMD	entre	2010	et	2011.	

Reconnaissant	l’enjeu	de	mise	en	œuvre,	
le	Secrétaire	général	de	l’OMD	a	conclu	le	
forum	en	déclarant	:	«	les	ateliers	régio-
naux	seront	axés	sur	le	concret,	l’accent	
sera	mis	sur	les	différentes	modalités	de	
mise	en	œuvre	d’une	culture	de	gestion	
des	risques.	Il	est	essentiel	que	vous	nous	
fassiez	part	de	vos	problèmes,	de	la	façon	
dont	vous	les	avez	surmontés	et	des	diffi-
cultés	qui	subsistent.	»

 
En savoir +
www.wcoomd.org

Plus	de	200	participants,	représentant	
administrations	douanières,	organisa-

tions	internationales	et	secteur	privé,	ont	
assisté	au	Forum	sur	la	gestion	des	risques	
qu’organisait	l’OMD	du	28	au	19	juin	2010.	
Réunissant	une	large	palette	d’experts	en	
matière	de	gestion	des	risques	tant	parmi	
les	intervenants	que	le	public,	le	forum	a	
offert	un	bon	aperçu	de	la	manière	dont	
est	pensé	et	mis	en	œuvre	ce	concept	de	
par	le	monde,	des	nombreuses	probléma-
tiques	y	afférentes	et	de	sa	complexité.	

Les	orateurs	de	la	première	table	ronde	
ont	expliqué	que	la	gestion	des	risques	
devait	s’appliquer	à	l’ensemble	de	l’orga-
nisation,	du	plus	haut	niveau	de	prise	de	
décisions	jusqu’au	niveau	du	terrain.	Du	
point	de	vue	organisationnel,	la	gestion	
des	risques	met	à	la	portée	de	la	douane	
un	cadre	structuré	pour	la	prise	de	dé-
cisions	et	permet	de	mieux	déployer	les	
ressources,	ce	qui	aboutit	à	une	réalisation	
plus	efficace	des	objectifs	de	l’organisa-
tion.	Sur	le	plan	opérationnel,	la	gestion	
des	risques	permet	à	la	douane	de	mieux	
assurer	l’équilibre	entre	contrôle	et	facili-
tation	et	de	concentrer	ses	efforts	sur	les	
marchandises,	les	voyageurs	et	les	moyens	
de	transport	qui	présentent	le	risque	le	
plus	élevé.	

La	deuxième	table	ronde	a	traité	de	l’im-
portance	de	disposer	de	données	exactes	
et	 précoces	 aux	 fins	 de	 la	 gestion	 des	
risques.	Il	est	apparu	évident	que	le	rensei-
gnement	joue	un	rôle	clé	pour	appuyer	les	
pratiques	de	gestion	des	risques.	Vu	qu’ils	
facilitent	les	flux	d’informations	et	de	ren-
seignements	en	intra	ou	inter-agences,	les	
outils	automatisés	d’échange	d’informa-
tions	et	d’analyse	peuvent	grandement	
faciliter	la	tâche	de	la	douane	et	des	autres	
organismes	frontaliers.	Un	autre	message	
clé	relevé	était	l’importance	des	partena-
riats	douane	-	entreprises	qui	assurent	

La gestion du risque doit s’appliquer à 
tous les niveaux d’une organisation
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Le	renforcement	des	capacités	étant	
une	des	priorités	de	l’OMD,	touchant	

plusieurs	de	ses	secteurs	d’activités,	 le	
Secrétariat,	en	collaboration	avec	l’As-
sociation	des	représentants	des	douanes	
(ARDB)	à	Bruxelles,	a	invité	les	membres	
de	l’Association	à	participer	à	un	atelier	de	
sensibilisation	au	renforcement	des	capa-
cités	et	à	la	modernisation	douanière	du	
12	au	14	juillet	2010.	L’ARDB	est	un	réseau	
informel	réunissant	des	représentants	des	
douanes	jouant	un	rôle	de	liaison	entre	
leur	administration	nationale	et	le	Secré-
tariat	de	l’OMD.	
Visant	à	mieux	faire	comprendre	le	ren-
forcement	des	capacités	douanières	et	à	
inciter	les	Membres	de	l’OMD	à	s’engager	
plus	activement	dans	ce	domaine,	les	in-
terventions	ont	couvert	un	large	spectre	
allant	 d’une	 présentation	 générale	 du	

Programme	 Columbus	 et	 des	 activités	
réalisées	en	matière	de	renforcement	des	
capacités,	à	la	gestion	des	ressources	et	au	
développement	d’outils	et	instruments,	ou	
encore	aux	questions	de	régionalisation,	
d'éducation,	d’éthique	et	de	management.	

Les	défis	de	 la	mise	en	œuvre	des	pro-
grammes	de	renforcement	et	les	leçons	
tirées	des	programmes	développés	par	le	
passé	ont	également	étaient	abordés.	Une	
étude	de	cas	sur	le	lancement	d’un	proces-
sus	de	modernisation	douanière	a	notam-
ment	permis	aux	participants	de	se	faire	
une	meilleure	idée	de	la	planification	et	de	
la	mise	en	place	des	éléments	clés	d’une	
douane	moderne.	

Les	participants	se	sont	déclarés	satis-
faits	de	cette	rencontre,	soulignant	que	
l’initiative	avait	contribué	à	améliorer	la	
communication	 entre	 le	 Secrétariat	 et	
les	Membres,	et	qu’elle	leur	avait	permis	
d’être	mieux	informés	pour	discuter	plus	
spécifiquement	avec	leur	administration	
des	sujets	touchant	au	renforcement	des	
capacités.

En savoir +
Roy Skårslette
Président de l’ARDB
roy.skarslette@gmail.com

Le	deuxième	événement	de	l’OMD	consacré	au	matériel	de	traitement	
de	l'information		et	équipements	d’inspection	utiles	aux	douanes	dans	

leur	travail	quotidien	se	tiendra	au	Caire,	Égypte,	du	2	au	4	novembre	
2010.	Cette	année	le	forum	est	organisé	sur	le	thème	«	Frontières	intel-
ligentes,	Technologies	de	pointe	»,	et	les	participants	y	discuteront	des	
multiples	usages	des	technologies	aux	frontières.	Des	démonstrations	
d’un	vaste	éventail	de	technologies	nouvelles	et	émergentes	illustreront	
le	forum.
Visitez	le	site	Internet	de	cet	évènement	pour	plus	d’informations	sur	la	
procédure	d’inscription	et	accéder	à	la	liste	des	intervenants,	sponsors	
et	exposants.

Atelier de sensibilisation au 
renforcement des capacités et à 
la modernisation douanière La conférence 

2010 approche

Le 2ème Forum de l’OMD sur les technologies et 
l’innovation ouvre bientôt ses portes

Le	«	Partenariat	avec	 les	Universités	
pour	 la	 recherche	 et	 le	 développe-

ment	en	matière	douanière	»,	connu	sous	
le	nom	de	Programme	PICARD	de	l’OMD,	
offre	une	plateforme	de	coopération	entre	
la	douane	et	le	monde	universitaire.

Organisée	tous	les	ans	par	l'OMD	en	par-
tenariat	avec	le	Réseau	universitaire	inter-
national	d’étude	des	questions	douanières	
(INCU)	et	le	Centre	pour	les	études	en	ma-
tière	de	douanes	et	accises	de	l'Université	
de	Canberra,	la	Conférence	se	tiendra	en	
2010	à	Abu	Dhabi	(Émirats	arabes	unis)	du	
23	au	25	novembre.

Les	participants	y	aborderont	plus	parti-
culièrement	les	quatre	thèmes	suivants	:	
les	partenariats	douane-entreprises	;	la	
mesure	de	performance	;	le	recouvrement	
des	recettes	et	taxes	douanières	;	et	l’im-
pact	des	changements	climatiques	sur	la	
gestion	douanière	et	le	commerce	inter-
national	après	Copenhague.

Pour	s’inscrire	ou	obtenir	plus	d’informa-
tions	rendez-vous	sur	le	site	Internet	de	
la	conférence.	

En savoir +
www.wcoomd.org/fr/eventsfr_picard-
conference2010.htm

En savoir +
www.wcoomd.org/fr/eventsfr_2tiffr.htm
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