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Calendrier évènementiel
Les réunions de l’OMD mentionnées pour information dans ce calendrier ne sont pas toutes ouvertes au public. Sauf indication contraire, elles 

se tiennent à Bruxelles. Ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changement. Le programme des réunions de l’OMD 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".

 Mars

 3 - 4 Groupe de travail du Comité du Système harmonisé

 7 - 16 Comité du Système harmonisé, 47ème session

 8 - 10  World Cargo Symposium 2011, Istanbul (Turquie)

 21 Groupe de travail ad hoc sur les opérations de secours en cas de catastrophe naturelle, 3ème réunion

 21 - 25 Comité technique permanent, 191ème /192ème sessions

 21 - 25 Comité de la lutte contre la fraude, 30ème session

 24 Comité technique permanent avec le Comité de la lutte contre la fraude

 28 - 29 Groupe consultatif du secteur privé, 16ème réunion

 29 Réunion SAFE réservée aux Membres de l’OMD

 30 - 31 Groupe de travail SAFE, 8ème réunion

 30 - 31  Réunion d’experts de la CNUCED sur la facilitation du commerce dans les accords commerciaux régionaux,

Genève (Suisse) 

 Avril

 4 - 7   Comité fi nancier, 90ème session

 7 - 8 Douanes en réseau international 

 11 - 15 Comité technique de l’évaluation en douane, 32ème session

 18 - 19 Groupe de l’OMD sur la contrefaçon et la piraterie, 4ème réunion

 27 - 29 Forum économique mondial sur l'Amérique latine, Rio de Janeiro (Brésil)

 Mai

 3 - 5 Comité du renforcement des capacités, 2ème session

 4 - 6 Forum économique mondial sur l'Afrique, Le Cap (Afrique du Sud)

 6 Sous-comité sur l’éthique, 10ème session

 9 Bureaux régionaux du renforcement des capacités/Centres régionaux de formation

 11 - 13 Conférence et Exposition sur la TI, Seattle (États-Unis)

 12 - 13 Comité de contact OMD/UPU, 31ème réunion

 23 - 27 Sous-comité de révision du Système harmonisé, 42ème sessionn

 30 mai - 1 juin Annual Bank Conference on Development Economics 2011, Paris (France)

 30 mai - 3 juin Quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, Istanbul (Turquie)

 30-31 Comité de contact OMD/UPU, 31ème réunion, Berne (Suisse)

 31 mai – 1 juin Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fi ns fi scales, Bermudes

 Juin

 6 - 8 Équipe de projet chargée du Modèle de données

 9 - 10 Sous-comité informatique, 61ème session

 19 - 20 Groupe consultatif du secteur privé, 17ème réunion

 20 - 22 Commission de politique générale, 65ème session

 23 - 25 Sessions du Conseil, 117ème /118ème sessions

 27 - 28 Journée portes ouvertes pour le secteur privé 

C A L E N D R I E R
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L'Association internationale du fret 

aérien (TIACA) a salué la décision de 

l'OMD de travailler à réduire la docu-

mentation abondante sur papier qui ac-

compagne les expéditions de fret aérien 

international, la qualifiant « d’avancée 

signifi cative ».

Le Comité technique permanent (CTP) de 

l'OMD a accepté le principe de facilitation 

qui sous-tend la réforme, et sera partie 

prenante à un examen détaillé et à une 

révision globale, deux tâches progressives 

et de longue haleine.

Les délégués du CTP ont approuvé les sug-

gestions suivantes :

• entreprendre la réalisation d'une étude 

au sein des administrations Membres de 

l'OMD et des organisations partenaires en 

vue d'établir une liste des documents qui 

doivent être dématérialisés en priorité ; 

• débattre des mesures visant à promou-

voir le recours à la signature numérique 

Toutes les populations de Grand Signes – les bonobos, 

chimpanzés et gorilles en Afrique et l’orang-outan en 

Asie du Sud-Est – sont en déclin. 

La sauvegarde de chacune de ces espèces, à l’état sauvage 

et en nombre suffi sant pour éviter leur extinction, est un 

véritable défi . La capture et la vente de spécimens vivants 

constituent l’une des menaces pesant sur ces animaux dans 

leur habitat naturel. 

L’OMD est engagée depuis longtemps dans la protection 

de la nature et en appelle à la vigilance de la douane afi n de 

faire barrage au trafi c illicite des grands singes et de toute 

autre espèce menacée.  

En savoir +

communication@wcoomd.org

comme garantie de l'authenticité et de 

l'intégrité des documents électroniques ; 

• ouvrir un débat sur la gestion d'un bout à 

l'autre des documents électroniques avec 

les autres organisations/ associations in-

ternationales (par exemple, la Convention 

CITES, les fédérations de commerce et de 

transport, etc.) ;

La dématérialisation des documents douaniers 
appréciée par l’industrie

• entreprendre l'élaboration d'une Recom-

mandation de l'OMD sur la base des direc-

tives proposées en matière de documents 

justifi catifs.

En savoir +

www.wcoomd.org

Poster et carte d'indentité réalisés dans le cadre du programme Grands Singes

et Éthique fi nancé par le Gouvernement suédois
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Menaces sur les Grands Singes



L’Organisation des 

Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agri-

culture (OAA), l’Union 

internationale pour la 

conservation de la na-

ture (UICN) et le Pro-

gramme des Nations 

Unies pour l’environ-

nement (PNUE) ont 

développé ECOLEX, la plus grande source 

d’informations au monde spécialisée en 

droit de l’environnement.

Le droit de l’environnement a connu une 

croissance importante ces trente der-

nières années, que ce soit sous la forme 

d’accords multilatéraux et bilatéraux, 

de lois nationales, de droit international 

souple et autres politiques non contrai-

gnantes, ou encore de guides techniques, 

de documents juridiques et politiques et 

de jurisprudences. 

En combinant toutes les données déte-

nues par les trois organisations, ECOLEX 

a pour objectif de permettre un accès 

facile à toutes les informations touchant 

au droit de l’environnement. L’initiative 

s’adresse en particulier aux professionnels 

impliqués dans le développement et la 

mise en œuvre de mécanismes juridiques 

nationaux dans ce domaine. Les utilisa-

teurs accèdent directement aux abrégés 

et aux informations indexées de chaque 

document, ainsi qu’au texte complet de 

la plupart des références fournies.

On doit cette mise en ligne à un projet 

financé par le gouvernement néerlan-

dais, qui a vérifi é la faisabilité d’un service 

commun et a défi ni le niveau de mise en 

œuvre du partenariat entre l’OAA, l’UICN 

et le PNUE. Cette plateforme est actuelle-

ment en cours de perfectionnement et de 

développement par les trois partenaires 

afi n de mieux satisfaire les besoins des 

utilisateurs.

En savoir +

www.ecolex.org

La source d’informations la plus complète
en matière de droit de l’environnement

F L A S H  I N F O S
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Janet Napolitano parle sécurité à Bruxelles

« Le contrôle de toutes les cargaisons 

à la recherche de colis suspects 

n’est pas la meilleure façon d’empêcher 

les attaques terroristes », a indiqué 

la Secrétaire du Département de la 

Sécurité intérieure des États-Unis 

(DHS), Janet Napolitano, au cours d’une 

séance d’information sur la sécurité 

de la chaîne logistique mondiale 

organisée début janvier par le Centre de 

politique européenne (EPC) à Bruxelles. 

S’adressant à des représentants de 

haut rang du commerce international 

et de la sécurité, elle a plutôt appelé à 

« une approche basée sur le risque et les 

renseignements ».

Mme Napolitano s’est exprimée à l’issue 

d’un voyage international en Afghanistan, 

en Israël et au Qatar, au cours duquel la sé-

curité du fret aérien était à l’ordre du jour. 

Lors de son dernier passage à Bruxelles, 

elle s’est rendue à l’OMD et a rencontré 

des hauts fonctionnaires de l’Union euro-

péenne. Avant son intervention, la Secré-

taire Napolitano s’était entretenue avec le 

Secrétaire général Mikuriya, la discussion 

portant notamment sur la coopération 

continue entre le DHS et l’OMD afi n de 

sécuriser davantage la chaîne logistique 

mondiale.

La sécurité du fret aérien a été propulsé 

sur le devant de la scène internationale 

en octobre 2010 après que les autorités 

britanniques ont trouvé une cartouche 

d’imprimante chargée d’explosif dans un 

avion à destination des États-Unis, qui était 

en provenance du Yémen et qui avait fait 

escale en Allemagne. Le Congrès américain 

a présenté un projet de loi concernant l’in-

troduction du contrôle à 100% de tous les 

avions cargo; cependant, les représentants 

du secteur et plusieurs experts ont écarté 

l’option du 100% comme étant trop oné-

reuse et trop lourde à mettre en œuvre.

Mme Napolitano a déclaré que les 

États-Unis se concentreraient sur le 

renforcement des capacités dans les pays 

les plus vulnérables aux menaces tels 

que l’Afghanistan et le Yémen. En 2011, 

le DHS collaborera avec ses partenaires 

internationaux pour renforcer les normes 

de contrôle des cargaisons dans le monde 

entier ; il déploiera des technologies de 

pointe pour mieux suivre et détecter les 

précurseurs, et il étendra et coordonnera 

l’assistance technique et la formation aux 

pays partenaires afin de faire en sorte 

que des administrations douanières bien 

équipées fassent effi cacement leur travail 

à tous les niveaux de la chaîne logistique 

internationale.

Elle a déclaré que cette approche était pré-

férable à l’établissement de ‘listes noires’ 

d’aéroports non conformes aux normes 

de sécurité internationales. « Dès que 

vous commencez à établir des catégories, 

les terroristes cherchent les moyens de les 

contourner », a déclaré Mme Napolitano. 

Une des principales préoccupations de l’ad-

ministration américaine est le commerce 

d’engins explosifs improvisés (EEI) et leurs 

précurseurs. La Secrétaire Napolitano a 

souligné l’engagement du DHS à travailler 

avec les administrations douanières et les 

entreprises de transport du monde entier 

pour empêcher le trafi c terroriste des pré-

curseurs chimiques qui peuvent être utili-

sés pour fabriquer des EEI.

Une initiative de lutte contre la fraude, 

appelée Global Shield (Bouclier mondial) 

et visant les précurseurs chimiques tels que 

le nitrate d’ammonium, est actuellement 

en cours. Dans le cadre de ce projet lancé 

en 2010 par le DHS, l’OMD, INTERPOL et 

l’ONUDC (Offi ce des Nations unies contre 

la drogue et le crime), 60 pays partagent 

des informations afi n de s’assurer que les 

produits chimiques entrant sur leurs terri-

toires sont utilisés en toute sécurité et en 

toute légalité, et les activités commerciales 

suspectes sont activement recherchées.

La Secrétaire Napolitano a également 

mis en avant les efforts du DHS à l’éche-

lon national pour résoudre ce problème, 

mentionnant notamment la création d’un 

centre innovant chargé de coordonner les 

différents efforts du gouvernement des 

États-Unis en matière de contrôle des ex-

portations, ainsi que la collaboration avec 

les institutions américaines qui détiennent 

fréquemment ces produits chimiques - 

tels que les hôpitaux, les laboratoires et 

les fournisseurs en produits cosmétiques 

- afi n d’empêcher qu’ils soient détournés 

pour fabriquer des EEI.

En savoir +

www.dhs.gov

F L A S H  I N F O S
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Le 1er janvier 2012 est à marquer d’une 
pierre blanche sur le calendrier de la 

communauté douanière et commerciale : 
c’est la date d’entrée en vigueur de la 
Nomenclature du SH 2012.

La Recommandation du Conseil de coopé-
ration douanière du 26 juin 2009 concer-
nant les amendements du SH 2012 est 
la cinquième recommandation portant 
modification à la Nomenclature du Sys-
tème harmonisé, depuis son adoption en 
1983 par le Conseil de l’OMD. Mais c’est 
seulement la quatrième recommandation 
intégrant des amendements majeurs.

Le SH 2012 comprend 220 séries d’amen-
dements adoptés et répartis comme suit:
• 98 concernent le secteur agricole ;
• 27 le secteur chimique ;
• 9 le secteur du papier ;
• 14 le secteur du textile ;
• 5 le secteur des métaux de base;
• 30 le secteur des machines ;
•  et 37 autres s’appliquent à d’autres sec-

teurs.

Les questions environnementales et so-
ciales, qui constituent une préoccupation 
mondiale, ont été largement prises en 
compte dans ces amendements du SH, 
s’agissant notamment des marchandises 
d’une importance spécifique pour la sé-
curité alimentaire et le système d’alerte 
avancé de données de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture. 

L’ampleur des amendements appor-
tés notamment au Chapitre 3 en ce qui 
concerne l’identification séparée de cer-
taines espèces de poissons et de crusta-
cés, de mollusques et autres invertébrés 
aquatiques, est impressionnant. Dans le 
même esprit, de nouvelles sous-positions 
ont été créées pour identifier séparément 
certains légumes, racines et tubercules 
consommables, ainsi que certains fruits, 
noix et céréales. 

La nomenclature du SH 2012 inclut éga-
lement de nouvelles sous-positions cor-
respondant à des produits chimiques 

Nouvelles règles pour le SH à partir du 1er janvier 2012

spécifiques, placés sous le contrôle de 
la Convention de Rotterdam, et à des 
substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone, faisant l’objet du Protocole de 
Montréal.

Les amendements résultent aussi de 
changements dans la structure des 
échanges. Ces changements se traduisent 
par la suppression de 43 sous-positions 
en raison du faible volume d’échange des 
marchandises en cause, ainsi que par la 
modification de la structure de la nomen-
clature, c’est-à-dire les sous-positions 
dans certaines positions. Par ailleurs, de 
nouvelles sous-positions ont été créées 
pour des produits qui représentent un 
volume d’échange de plus en plus élevé, 
par exemple : les lis (Lillium spp.), les 
airelles rouges séchées sucrées et le jus 
d’airelle rouge, le tabac pour pipe à eau 
et les boulettes de bois, pour n’en citer 
que quelques-uns. 

Pour simplifier le SH, une nouvelle posi-
tion a été créée en vue de regrouper les 
produits suivants : les serviettes et tam-
pons hygiéniques, les couches pour bébés 
et articles similaires, en toutes matières 
(position 96.19). 

Le SH étant utilisé aussi à des fins sta-
tistiques, à la fois à l’échelon national et 
à l’échelon international, la version 2012 
aura une incidence majeure sur ce secteur 
d’activité car certains numéros de code 
ont été ajoutés, supprimés ou modifiés 
en fonction des amendements. 

À quelques mois seulement de l’entrée 
en vigueur de la nouvelle version, l’OMD 
travaille d’arrache-pied pour encourager 
la mise en œuvre rapide et intégrale de la 
nouvelle version du SH. 

La version 2012 a été approuvée en juin 
2009. Depuis novembre 2010, les tables 
de concordance entre la version 2007 et 
la version 2012 sont disponibles sur le site 
web de l’OMD. En janvier 2011, l’OMD a 
publié la brochure intitulée « Amende-
ments recommandés à la Nomenclature 
du Système harmonisé entrant en vigueur 

le 1er janvier 2012 ».  Cette brochure pré-
sente tous les nouveaux amendements 
acceptés suite à la Recommandation du 
26 juin 2009. Elle intègre également le 
corrigendum adopté par la suite.

Que reste-t-il à faire d’ici le 1er janvier 
2012 ?

Le Secrétariat de l’OMD s’attache actuel-
lement à mettre à jour le plus rapidement 
possible les publications existantes sur le 
SH. Les Notes explicatives et les amende-
ments au Recueil des avis de classement 
seront publiés à la mi-2011, une fois adop-
tés par le Comité du SH (47e session en 
mars 2011), puis approuvés par le Conseil 
de l’OMD (lors de ses sessions de juin 
2011). Les amendements de l’Index alpha-
bétique seront réalisés par la suite.

Afin de faciliter le passage à cette nou-
velle version de la Nomenclature du SH, 
le Secrétariat organisera des séminaires 
sur la mise en œuvre du SH 2012, dans 
toutes les régions de l’OMD, au cours du 
premier semestre 2011.

Tous ces efforts et ces outils visent à s’as-
surer que les Membres de l’OMD et les 
milieux commerciaux mettent en œuvre 
le SH 2012 rapidement et en temps utile 
parce que…. la version 2017 sera vite là !

En savoir +
hs@wcoomd.org 
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La douane de Nouvelle-Zélande a fêté 

ses 170 années d’existence en no-

vembre dernier, ce qui fait d’elle le corps 

d’État le plus ancien de toute l’administra-

tion néo-zélandaise. Au commencement, 

l’administration ne comptait qu’un seul 

fonctionnaire, George Cooper nommé en 

1840 premier receveur des douanes dans 

la ville de Kororareka (aujourd’hui appelée 

Russell) ; elle compte actuellement 1200 

personnes, réparties dans les 16 aéroports 

et ports du pays.

« Au début, la douane fonctionnait 

comme une simple agence de recouvre-

ment des recettes. Désormais, son rôle 

s’est étendu à la protection de la Nou-

velle-Zélande contre le crime organisé, les 

drogues illicites, les marchandises prohi-

bées, l’atteinte au droit de propriété intel-

lectuelle et le passage de clandestins », a 

déclaré le Ministre de la douane, Maurice 

Williamson. « Cette évolution du rôle de 

la douane s’est faite en adéquation avec 

les priorités du gouvernement et les ré-

cents succès en matière de lutte contre le 

trafi c de précurseurs de la méthamphéta-

mine sont la preuve du rôle essentiel de la 

douane dans la protection de la Nouvelle-

Zélande contre les menaces modernes », 

a-t-il ajouté.

Ainsi, si elle garde un rôle essentiel en tant 

que percepteur des recettes, la douane de 

Nouvelle-Zélande a également la tâche 

diffi cile de protéger les frontières natio-

La douane de Nouvelle-Zélande
fête son 170ème anniversaire

nales et de promouvoir les échanges com-

merciaux et le tourisme. Sa « déclaration 

d’intention » décrit la manière dont elle 

va, durant les trois années à venir, pour-

suivre la noble tradition qui consiste à 

contribuer effi cacement à la prospérité 

et à la sécurité à long terme de la Nou-

velle-Zélande. 

En savoir +

communications@customs.govt.nz
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Le livre sur la modernisation de la ges-

tion des frontières publié par la Banque 

mondiale est disponible depuis novembre 

2010. Il s’attache à éclairer sous un jour 

nouveau les problèmes rencontrés aux 

frontières en matière de dédouanement, 

processus considéré comme l’un des 

maillons le plus important et le plus pro-

blématique de la chaîne logistique inter-

nationale. 

Si tout le monde reconnait la nécessité 

d’améliorer la gestion des frontières, les 

auteurs font valoir que, dans de nom-

breux pays, les organismes présents aux 

frontières ne soutiennent que du bout 

des lèvres les mesures de facilitation du 

commerce.

L’ouvrage a pour objectif d’identifi er les 

stratégies permettant aux agents de réa-

liser leurs contrôles traditionnels tout en 

facilitant le commerce légitime. Il offre 

également des conseils aux spécialistes 

du développement et aux décideurs sur 

ce qui marche, ce qui ne marche pas et 

pourquoi. 

Gerard McLinden, Enrique Fanta, David 

Widdowson et Tom Doyle ont rédigé ce 

livre. Le Secrétariat de l’OMD a, quant à 

lui, contribué au chapitre 11 consacré aux 

instruments, outils et meilleures pra-

tiques en matière de réforme.

En savoir +

http://publications.worldbank.org

Le Groupe de travail de l'Équipe spéciale 

de lutte contre le terrorisme (CTITF) 

sur la gestion des frontières et le contre-

terrorisme a tenu sa première réunion en 

janvier 2011 au siège de l’OMD. Le Groupe 

est présidé par la Direction exécutive du 

Comité contre le terrorisme (DECT), et 

coprésidé par l’OMD et INTERPOL.

Durant la réunion, il a été décidé d’éla-

borer un recueil faisant l’inventaire des 

activités des organisations internationales 

spécialisées et des entités de l’ONU afi n 

d’aider les États membres à renforcer leur 

gestion des frontières et leurs systèmes 

de contrôle - cette initiative s’inscrivant 

dans le cadre de la Stratégie antiterroriste 

mondiale des Nations Unies.

« Les organisations internationales et les 

entités onusiennes traitant des questions 

de sécurité aux frontières ont apporté d'in-

déniables contributions sous la forme d’ins-

truments, de normes, de directives et de 

meilleures pratiques. Toutefois, ces contri-

butions ne sont pas centralisées et ne sont 

parfois pas bien connues », a declaré Has-

san Baage, un représentant de la Direction.

Le recueil sera une source d’informations 

supplémentaire guidant les efforts des 

États membres de l’ONU contre les me-

naces aux frontières.

Il abordera les domaines suivants :

•  les systèmes et procédés servant

à contrôler le mouvement des 

personnes (dont les réfugiés),

•  l’intégrité des documents d’identité

et de voyage et de leurs procédures

de délivrance,

•  le mouvement illicite d’argent liquide 

et autre instruments négociables au 

porteur,

• la déclaration du fret et la sécurité,

•  la sécurité des installations et des 

modes de transport,

•  les systèmes d'alerte précoce

et de contrôle,

•  la prévention, détection, répression, 

enquête, et les poursuites judiciaires

des infractions aux frontières,

•  les technologies en soutien aux contrôles

frontaliers ; coopération, coordination et 

échanges d’informations,

•  les programmes anti-corruption

et les meilleures pratiques.

Le Groupe de travail envisage aussi de 

mettre à la disposition des États Membres 

des rapports sur les tendances actuelles 

et émergentes ainsi que des évaluations 

et études pertinentes. Il participera à 

des missions, à des réunions régionales 

et autres événements, afin de diffuser 

les meilleurs pratiques identifiées. Il 

s’attachera enfin à étudier les besoins 

spécifi ques des Membres en matière de 

gestion et de contrôle des frontières. 

De nombreuses entités onusiennes et 

organisations internationales participent 

au Groupe de travail , notamment 

l’OACI, l’OMI, l’OIM, le HCR, l’UNICRI et 

l’ONUDC.

En savoir +

baageh@un.org

allen.bruford@wcoomd.org

L’OMD copréside un Groupe de travail de l’ONU

Nouvelle publication sur la modernisation
de la gestion des frontières
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D’après une nouvelle étude sur la lo-

gistique des échanges réalisée par le 

Groupe de la Banque mondiale, les pays 

améliorent leur capacité à acheminer effi -

cacement des marchandises et à établir 

des liens entre fabricants et consomma-

teurs sur les marchés internationaux, mais 

il reste encore beaucoup de progrès à faire 

pour stimuler la croissance économique 

et aider les entreprises à tirer parti de la 

reprise du commerce international.

C'est l'Allemagne qui arrive en tête des 

155 économies classées sur la base des 

indicateurs de performance logistique 

fi gurant dans le rapport intitulé « Connec-

ting to Compete 2010: Trade Logistics in 

the Global Economy ». 

Cet indice résume la performance des 

pays dans 6 domaines qui capturent les 

aspects les plus importants de l’environ-

nement logistique actuel :

•  efficacité du processus de dédouane-

ment,

•  qualité de l’infrastructure liée au 

commerce et au transport,

•  facilité dans l’organisation de l’expédi-

tion du fret à des prix compétitifs,

•  compétence and qualité des services 

logistiques,

•  habilité de suivre et remonter aux 

origines des envois,

•  fréquence selon laquelle les envois arri-

vent au consignataire dans les temps 

prévus.

Ces domaines touchent des probléma-

tiques traditionnelles (l’efficacité des 

douanes, la qualité des infrastructures) 

mais aussi des considérations nouvelles 

(la traçabilité, les coûts et le respect des 

délais, et la compétence de l’industrie 

logistique nationale).

Créé afi n d’aider les pays à identifi er défi s 

et opportunités en matière de logistique 

commerciale, cette étude se divise en 

deux parties offrant deux perspectives 

différentes : internationale (une estima-

tion par les partenaires commerciaux ba-

sés en dehors du pays) et nationale (une 

estimation par les  profession-

nels basés dans le pays).

D’après l’étude, les pays à 

revenu élevé dominent le 

classement logistique et oc-

cupent pour la plupart une 

place importante dans les 

chaînes d’approvisionnement 

régionales et mondiales. En 

revanche, les dix pays les 

moins performants appar-

tiennent quasiment tous 

aux groupes des pays à 

faible ou très faible revenu.

Bien que l’étude révèle l’existence d’un 

large « fossé logistique » entre les pays 

riches et la plupart des pays en développe-

ment, elle constate une évolution positive 

dans certains domaines d’une importance 

cruciale pour la performance logistique et 

les échanges, en particulier la modernisa-

tion des douanes, l’utilisation des techno-

logies de l’information ou le développe-

ment des services logistiques privés.

Les pays dont la performance s’est nette-

ment améliorée entre les deux enquêtes 

LPI (2007 et 2010) sont souvent ceux 

qui ont entrepris plus tôt des réformes 

en profondeur de leurs systèmes logis-

tiques et de facilitation du commerce, 

comme la Colombie, le Brésil et la Tu-

nisie. Si l’on considère la performance 

des pays en développement par région, 

ceux qui affi chent les meilleurs résultats 

sont l’Afrique du Sud (à la 28e place) en 

Afrique, la Chine (à la 27e place) en Asie 

de l’Est, la Pologne (à la 30e place) en 

Europe centrale et orientale, le Brésil 

(41e) en Amérique latine, le Liban (33e) 

au Proche-Orient, et l’Inde (47e) en Asie 

du Sud. 

Selon l’étude, la performance logistique 

est fortement tributaire de la qualité 

des institutions publiques et de la coor-

dination effi cace des procédures de dé-

douanement des différents services de 

contrôle aux frontières. À cet égard, les 

services douaniers sont plus effi caces que 

beaucoup 

d’autres administrations, ce qui met 

en avant la nécessité de réformer les 

procédures de contrôle aux frontières. 

Dans les pays les moins performants, la 

moitié des conteneurs en moyenne fait 

l’objet d’une inspection physique, et un 

conteneur sur sept est inspecté au moins 

deux fois.

Le Groupe de la Banque mondiale appuie 

plusieurs projets destinés à renforcer la 

logistique du commerce dans les pays en 

développement. Le Projet de facilitation 

du commerce et du transport en Afrique 

de l’Est, d’un montant de 250 millions 

de dollars, a permis d’améliorer l’infras-

tructure du corridor de transport entre 

l’Ouganda et le Kenya  et de moderni-

ser le principal poste frontière à Malaba 

entre ces deux pays, ramenant le temps 

de passage de la frontière de trois jours à 

trois heures. Une opération de 250 mil-

lions aide la Tunisie à renforcer sa com-

pétitivité y compris en réduisant le coût 

des échanges et en simplifi ant les procé-

dures de dédouanement aux frontières. 

Et le projet de 31,2 millions de dollars qui 

vise à moderniser et informatiser quatre 

grands postes frontières en Afghanistan 

a permis à ce pays de porter ses recettes 

douanières à plus de 399 millions en 

2008, contre 50 millions lorsque le projet 

a démarré en 2004.

En savoir +

www.worldbank.org
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Dossier spécial
Le pouvoir de la connaissance

Alors que la communauté douanière internationale dédie cette 

année au thème de la connaissance, il nous a semblé oppor-

tun de rassembler dans le dossier spécial de cette édition une 

sélection d’articles abordant ce thème sous différents angles. 

La connaissance est aujourd’hui un élément incontournable de 

l’environnement politique et économique. Des termes comme 

« société basée sur la connaissance », « économie de la connais-

sance » et « gestion de la connaissance » foisonnent et il va de 

soi que la connaissance est devenue tout aussi importante pour 

les administrations douanières et leurs partenaires commerciaux 

internationaux.

Le Président du Conseil de l’OMD, Martyn Dunne, ouvre ce dossier 

en nous invitant à créer des organisations d’apprentissage. Suit 

une contribution mettant en avant l’importance d’une culture 

d’apprentissage continue dans un environnement professionnel 

en mutation constante.

Le concept de gestion du savoir, qui fait de la connaissance un 

avantage comparatif, l’importance du développement d’une 

recherche basée sur des données empiriques et le rôle des

partenariats avec les milieux universitaires sont aussi examinés.

Ce dossier spécial se penche également sur le rôle des environ-

nements et communautés virtuels dans la création et l’échange 

de connaissances, avec notamment des articles sur le Club de la 

Réforme, le think tank en ligne de l’OMD destiné à promouvoir 

les échanges d’expériences sur les réformes douanières, et sur 

CLiKC, la  nouvelle plateforme de l’OMD dédiée à la formation.

Il est également important pour les Membres de l’OMD et les 

partenaires de la douane de développer un esprit curieux et 

d’explorer d’autres champs du savoir - qui pourraient exercer un 

effet positif sur le travail quotidien des douanes - tels que celui 

des nouvelles technologies, thème abordé à la fi n de ce dossier. 

L’évolution et la réussite de la douane tient à la manière dont 

elle saura mettre à profi t la connaissance pour rester visionnaire, 

pertinente et indispensable. Nous espérons que les articles de ce 

dossier spécial contribueront modestement à faire avancer nos 

réfl exions sur ce thème.  
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…par Martyn Dunne, Président du Conseil de l’OMD

La situation économique mon-

diale est venue accentuer le 

besoin pour les administrations 

douanières de s’adapter. Beau-

coup d’entre nous sont amenés 

à réexaminer leur mode de fonc-

tionnement et à faire plus avec 

moins de moyens. Durant mon 

mandat de Président du Conseil, 

j’ai privilégié trois axes priori-

taires pour l’OMD, à savoir la nécessité pour l’Organisation de se 

montrer visionnaire, pertinente et indispensable. Pour y parvenir, 

les administrations des douanes en ce 21ème siècle doivent être 

réceptives à des idées nouvelles et à de nouvelles méthodes de 

travail, tout en intégrant le principe du changement.

Le 26 janvier, nous avons célébré la Journée internationale de la 

douane autour du thème « la connaissance, catalyseur de l’excel-

lence douanière ». Cette journée nous a permis de réfl échir à la 

nécessité de créer des « organisations d’apprentissage ».

J’entends par là une organisation qui :

• se montre souple et adaptable ;

•  concentre ses efforts sur ses « clients » et fait en sorte de trou-

ver une harmonisation stratégique entre les besoins de ses 

clients, ses propres objectifs et l’affectation de ses ressources ;

•  applique des solutions créatives, développées grâce aux 

connaissances et aux compétences disponibles au sein de 

l’organisation ;

•  favorise une culture du savoir et confi e à son personnel la res-

ponsabilité de son propre savoir ; 

•  garantit une diffusion libre de l’information parmi son person-

nel, à tous les niveaux hiérarchiques ;

•  sait faire usage des technologies disponibles pour le transfert 

de connaissances.

Lors de la session de la Commission de politique générale de 

décembre 2010, il a été question de la sécurité du fret aérien et 

des défi s auxquels sont confrontées certaines administrations 

en termes de ressources humaines. Étant donné la rapidité inhé-

rente à la chaîne logistique du fret aérien et de la circulation 

des passagers, les parties prenantes doivent réagir dans les plus 

brefs délais, dès qu’une faille du système est connue. Ceci nous 

Créer des organisations d’apprentissage

a amenés à discuter du nécessaire renforcement de nos capacités 

via la formation, l’échange d’informations et l’amélioration des 

systèmes. 

La Commission s’est penchée également sur le rôle que pourrait 

jouer l’OMD pour accroître son infl uence avec d’autres organi-

sations internationales travaillant à la sécurité du fret aérien. Le 

communiqué que nous avons publié par la suite a retenu l’atten-

tion d’organisations comme l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI), qui a invité l’OMD à participer à une étude 

conjointe sur la sécurité du fret aérien.

Évidemment, il est nécessaire aussi de mener en parallèle des dis-

cussions avec les autres services de l’État au niveau national. En 

Nouvelle-Zélande, par exemple, je me suis entretenu avec mon 

homologue du Ministère des Transports et je sais que beaucoup 

d’autres pays ont mis en place ce type de contact.  

L’un des aspects majeurs pour toute organisation d’apprentis-

sage est la capacité à réfl échir sur soi-même et je me félicite 

des observations constructives que m’ont fait parvenir certains 

Membres de l’OMD. Ces suggestions concernaient notamment 

le développement des cadres, le problème de la sous-factura-

tion dans le cadre d’une perception plus effi cace des recettes, 

la structure organisationnelle et l'utilisation des capacités de 

recherche et des outils d’e-learning. 

Ces observations ont été transmises au Secrétariat de l’OMD et 

nous nous efforcerons soit de mettre en application ces idées, 

soit de les inscrire à l’ordre du jour des sessions annuelles du 

Conseil de juin prochain. En attendant, je m’attache à créer un 

environnement favorable au partage de connaissances au plus 

haut niveau.

Je crois que nous aurions tout intérêt à faire appel aux Direc-

tions des douanes et aux cadres supérieurs du secteur privé qui 

seraient susceptibles de nous aider à conforter la vision de l’OMD 

et nous assurer aussi d’être perçus comme étant pertinents et 

indispensables. La présence de ces personnalités de haut rang à 

nos côtés lors des sessions du Conseil ne pourra que motiver les 

délégués et les inciter à faire avancer notre programme de travail 

et à renforcer le rôle clé de la douane sur la scène commerciale 

internationale. 

Le Président du Conseil de l’OMD donne le ton du dossier spécial

de cette édition, consacré à la connaissance, thème phare de l’année 

2011 pour la communauté douanière internationale.



Les administrations, comme les entreprises privées, doivent 

faire face à un environnement évoluant en permanence et 

à une vitesse exponentielle. Le changement est au cœur de la 

vie d’une administration et le succès du programme Columbus 

démontre que les administrations des douanes ne sont pas en 

reste et entreprennent des projets de réforme et de modernisa-

tion majeurs. L’intégration des nouvelles technologies, l’interna-

tionalisation des métiers ou la priorité donnée au service n’en 

sont que quelques exemples.

Le succès et la pérennité de ces changements n’est pas possible 

sans accompagner les hommes et les femmes qui doivent chaque 

jour les mettre en œuvre. La formation des fonctionnaires des 

douanes devient donc un enjeu stratégique majeur pour mener 

à bien les objectifs fi xés.

Pour les accompagner au mieux, la formation doit elle aussi 

s’adapter à ces nouveaux besoins. Les technologies, les tech-

niques, la législation évoluent très vite et une formation initiale 

traditionnelle, même solide, n’est plus suffi sante pour assurer 

l’effi cacité d’un fonctionnaire tout au long de sa carrière. Une 

récente étude (Source: CIPD, Annual Survey Report 2010 - http://

www.cipd.co.uk/) réalisée auprès de plus de 700 organisations 

publiques et privées au Royaume-Uni montre que l’écrasante 

majorité des besoins de formation concerne le management et 

le leadership (voir diagramme ci-dessous). Les connaissances 

techniques deviennent volatiles car elles évoluent très vite et 

la force d’un fonctionnaire est sa capacité à gérer ces évolu-

tions et à se tenir à jour. Plutôt qu’à l’enseignement de sujets 

techniques précis, la tendance est donc au développement des 

capacités personnelles et à la responsabilisation des employés 

face à leurs besoins de formation ; en d’autres termes leur ap-

prendre à apprendre.

Face à ces nouvelles tendances en matière de stratégie de for-

mation, de nouveaux outils, de nouvelles méthodes émergent 

afi n d’aider les administrations à atteindre de tels objectifs.

Les nouvelles méthodes de formation

La formation en salle traditionnelle reste la méthode prépon-

dérante (Source: elearningGuild – 2008) pour la diffusion des 

savoirs (voir diagramme page suivante) suivie par la formation 

à distance de type e-learning. Néanmoins, de nouveaux outils 

prennent une place de plus en plus importante dans la mise 

en place de stratégies de formations complètes. La plupart 

mettent en avant l’importance des aspects social et participatif 

dans le processus d‘apprentissage et sont donc cohérents avec 

la volonté d’impliquer davantage les fonctionnaires dans leur 

formation. Ces outils peuvent s’avérer très effi caces lorsqu’ils 

sont utilisés à bon escient mais il faut cependant éviter l’écueil 

de la gadgétisation et garder à l’esprit que, quelle que soit la 

méthode employée, une formation reste basée sur des objectifs 

mesurables établis en fonction de besoins concrets.

La responsabilisation des apprenants et l’utilisation de mé-

thodes de formation sociales sont rendues possibles par l’évo-

lution des élèves eux-mêmes et leur utilisation quasi-quoti-

dienne des réseaux sociaux. Cette culture participative renforce 

le sentiment d’autonomisation et facilite l’accès aux connais-

sances au travers de processus familiers. Les outils de travail, de 

divertissement et de formation se rejoignent, créant un climat 

propice à une intégration constante de l’apprentissage tout au 

long de la vie professionnelle. Avec le développement rapide 

du matériel mobile (smartphones, tablettes…) permettant 

d’accéder à l’Internet, l’intégration de la formation dans la vie 

quotidienne devient encore plus évidente.

Parmi les plus traditionnelles de ces méthodes, n’impliquant 

pas forcément l’utilisation des nouvelles technologies, on peut 

citer le coaching et le mentoring. Le fonctionnaire est accom-

pagné dans son processus de formation par une personne 

qui l’orientera et le conseillera dans le développement de ses 

capacités, en l’encourageant à collecter  les connaissances par 

lui-même. A la différence du coach, indépendant et spécia-

lisé en développement personnel, le mentor sera souvent une 

Une culture d’apprentissage continue, solution 
pour un environnement professionnel en 
mutation constante : vers le learnisme ?
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personne ayant de l’ancienneté dans l’organisation et une res-

ponsabilité hiérarchique. Ces activités peuvent également être 

conduites à distance, s’intégrant alors avec les autres méthodes 

de formation utilisant les nouvelles technologies.

Dans l’univers virtuel, les réseaux et outils sociaux (Facebook 

et Twitter sont les plus célèbres) dont l‘utilisation a explosé sur 

Internet les cinq dernières années ont également donné des idées 

aux concepteurs pédagogiques. Parmi les outils les plus utilisés, 

on peut citer :

•  les communautés de pratique, réseau social spécialisé visant à 

l’échange d’information et au partage d’expériences entre les 

participants ;

•  les wikis, qui permettent aux participants de formaliser eux-

mêmes leurs connaissances de manière collaborative et qui ont 

également l’avantage de permettre une gestion des savoirs de 

l’organisation ;

•  les blogs, où les participants peuvent échanger leur ressenti, 

leurs évolutions et leurs lacunes.

L’OMD expérimente ces domaines et propose des fonctions so-

ciales disponibles pour les Membres au travers de son nouveau 

portail de formation (voir page 25).

Les méthodes traditionnelles évoluent aussi avec une augmenta-

tion de la part participative (exercices de groupes, jeux de rôles, 

simulations) même dans les situations de formation classiques. 

Le e-learning tend lui à emprunter au monde des loisirs avec 

l’utilisation, par exemple, de jeux ludiques (serious games) ou 

d’univers immersifs en 3D. Le but est toujours d’impliquer plus 

le stagiaire et de lui proposer une expérience de construction des 

savoirs plutôt que leur simple absorption.

En conclusion

Toutes ces méthodes de formation, nouvelles ou remises au goût 

du jour au travers du medium Internet, ne doivent cependant 

pas faire oublier les objectifs initiaux. Aucune d’entre elles n’est 

bonne ou mauvaise en soi mais doit être adaptée aux objec-

tifs pédagogiques. Leur défi nition de plus en plus fi ne, permet 

de créer des modules de formation très rapides et accessibles 

rapidement quand le besoin s’en fait sentir. Pour chacun de ces 

objectifs, il faudra choisir la méthode la plus adaptée, en fonc-

tion des contraintes de disponibilité, d’effi cacité et de coût, pour 

aboutir à une formation sur mesure mixant les différents moyens 

disponibles. Malgré l’attrait et le potentiel de ces tendances, il 

conviendra également d’évaluer leur impact sur l’administra-

tion et de les ajuster en conséquence. Les méthodes sociales 

sont d’ailleurs perçues par les responsables comme étant plus 

effi caces que les méthodes traditionnelles (voir diagramme ci-

dessous).

L’évolution la plus significative est donc que le salarié ou 

fonctionnaire devient concepteur et acteur de son propre 

menu pédagogique, non plus prédéfi ni par l’encadrement, mais 

composé parmi les ingrédients mis à sa disposition pour établir 

sa propre recette du succès.

En savoir +

capacity.building@wcoomd.org
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La gestion des connaissances est au 

carrefour de problématiques touchant tout 

autant aux performances organisationnelles 

qu’aux perspectives techniques liées à la 

Douane du XXIème siècle. 

Le concept, utilisé couramment dans le vocabulaire des entreprises, 

vise à normaliser, organiser et  partager au sein d’un groupe ou 

d’une organisation l’ensemble de ses connaissances et de ses savoirs. 

Il introduit une conception innovante des ressources où la rationa-

lisation des connaissances, grâce à des réseaux et fl ux de partage, 

apporte un avantage compétitif avéré et où le savoir est considéré 

comme un bien intangible de l’organisation. 

La gestion des connaissances se place ainsi au cœur des préoccu-

pations de gestion de la douane moderne : il s’agit de mettre en 

œuvre de nouvelles dynamiques organisationnelles autour de la 

rationalisation du capital humain. Un des éléments constitutifs de 

la « Douane au 21ème siècle » de l'OMD appelle au développement 

et à l’adoption d’une culture de service professionnelle reposant sur 

les connaissances.

Mais la mise en œuvre de ce concept est aussi étroitement liée 

à d'autres enjeux : mise en commun des informations, qua-

lité des réseaux, informatisation et sécurisation des systèmes, 

et méthodes et procédures de travail éthiques et modernes.

La stratégie de renforcement des capacités de l'OMD a un rôle impor-

tant à jouer dans la gestion des connaissances. À cet égard, l'Orga-

nisation a conçu une série d’instruments visant au développement 

des fl ux de connaissances et à une capitalisation inédite du savoir 

douanier. Elle s’est concentrée sur l’adoption et la mise en œuvre de 

normes modernisées et sur la mise en place de réseaux d’échanges 

renforcés. 

L’adoption de normes comme préalable à la mutualisation 

du savoir

La mise en œuvre de procédures normalisées est venue renforcer 

les remarquables avancées effectuées ces dernières années dans 

la professionnalisation douanière. Le corpus de normes doua-

nières a permis à des organisations de plus en plus modélisées, 

et donc compatibles, de développer et  d’échanger des bonnes 

pratiques. La normalisation appliquée aux savoirs et compé-

tences a également entraîné une réelle internationalisation du 

métier de douanier.

Utiliser les connaissances : un enjeu pour des 

Douanes compétentes et interconnectées

Les normes professionnelles PICARD de l'OMD et les avancées 

en matière d’échanges avec le monde universitaire ont en effet 

ouvert une nouvelle voie où le douanier participe aux débats aca-

démiques et devient ainsi un point focal du développement de 

savoirs les plus en pointe en matière de commerce international. 

Le succès de la 5ème Conférence PICARD du 23 au 25 novembre 

2010 à Abu Dhabi en constitue la démonstration éclatante, tout 

en nous montrant l’étendue des défi s à venir.

Il s’agit de répondre notamment au défi  pour une administration 

de préserver son capital de connaissances et celui de ses collabo-

rateurs tout en bénéfi ciant au maximum des dynamiques d’union 

douanière et de mobilité du personnel en son sein.

Réseaux de collaboration 

Dans le cadre de sa mission d’assistance aux Membres, l’OMD 

s’est attachée à constituer des réseaux entre les administrations 

douanières. 

En adoptant une stratégie de régionalisation du renforcement des 

capacités, elle a encouragé la constitution de ces fl ux d’échanges 

au niveau régional. Ainsi, les Bureaux régionaux de renforcement 

des capacités (BRRC) et les Centres régionaux de formation (CRF) 

ont réalisé ces dernières années des avancées majeures dans la 

mise en commun d’informations bénéfi ciant à l’ensemble de leur 

communauté régionale. 

Les Centres régionaux de formation se constituent progressive-

ment en centres d’excellence. En Asie-Pacifi que, par exemple, ils 

coordonnent et rationalisent le développement et la gestion du 

savoir régional en se concentrant chacun sur des thèmes doua-

niers prioritaires. La mise à leur disposition d’experts accrédités 

par le Secrétariat renforce leur démarche. 

Le développement d’une cartographie interactive des donateurs 

dans la région Amériques et Caraïbes  illustre également les gains 

concrets de l’échange et de la gestion coordonnée d’informations 

au niveau régional. Une plate-forme unique soutenue par la BID 

(Banque interaméricaine de développement) suivra l’ensemble 

des projets de modernisation douanière bénéfi ciant du soutien 

de bailleurs de fond. Elle permettra d’optimiser les relations 

entre  les acteurs et l’attribution des ressources au niveau ré-

gional, d’éviter les doublons et de promouvoir la transparence, 

l’équité et l’émulation régionale.

De même, les entités douanières, y compris les communautés 

douanières, de la région d’Afrique orientale et australe innovent 

et se trouvent à la pointe dans le partage de leurs différents 
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programmes éducatifs. Le projet d’établir un portail commun, 

où les stratégies de formation douanière, les programmes péda-

gogiques et les matériels de cours seront disponibles, est étudié 

de concert avec le Secrétariat. Il vise à participer activement à 

un alignement futur des programmes et à un enrichissement 

et une reconnaissance progressive des formations douanières 

régionales.

Ces projets sont ambitieux mais pourraient aboutir grâce à 

l’utilisation audacieuse et appropriée des outils et technologies 

disponibles. 

Nouveaux modes de communication 

Les nouvelles technologies ont un impact sur les modes de par-

tage du savoir professionnel et le Secrétariat a très tôt accom-

pagné les Membres de l'OMD dans la modernisation de leurs 

stratégies de formation en mettant à leur disposition des solu-

tions technologiques innovantes. 

La dernière version de la plate-forme d’apprentissage à distance 

de l’OMD - baptisée CLiKC (Customs Learning and Knowledge 

Community) - développe une vaste palette d’outils de gestion 

des connaissances correspondant aux mutations des méthodes 

de formation : accès à la formation e-learning, gestion et tutorat 

des activités e-learning et présentielles organisés au niveau natio-

nal ou régional, communication et échanges multiples entre les 

acteurs, plate-forme de travail collaboratif (wiki), base de données 

documentaires collective, création de cours, et ainsi de suite (voir 

page 25).

Ces nouvelles technologies apportent une dimension participa-

tive à la formation, remettant en cause une transmission pyra-

midale du savoir, et font émerger de nouvelles formes de gestion 

où les capacités d’innovation et de coopération collectives sont 

mises en avant.

Les gestionnaires des administrations des douanes sont quoti-

diennement confrontés aux questions de la normalisation des 

données et procédures, des réseaux, des échanges d’information 

sécurisés et rapides, des nouveaux modes de communication. 

La connaissance est un domaine qui doit être envisagé sous l’as-

pect information, l’aspect formation et l’aspect communication, 

en utilisant toutes les possibilités offertes par les technologies.

Visionnaire, pertinente et indispensable

En tant que centre de l’expertise, des connaissances et des com-

pétences douanières, l’OMD continue d’accompagner la mise en 

œuvre de projets innovants qui débouche sur une nouvelle vision 

en matière de coopération douanière, de gains mutuels, et de mé-

thodes modernes de gestion et d’optimisation du capital humain.

En savoir +

capacity.building@wcoomd.org

D O S S I E R  S P É C I A L



Un contexte de transformation et des situations profes-

sionnelles nouvelles engendrent de nouveaux enjeux en 

matière de formation et rendent nécessaires des adaptations 

tant qualitatives que quantitatives. La recherche de l’effi cience, 

fi nalité majeure du développement des compétences, se fonde 

principalement sur le renforcement de la conformité du format 

pédagogique avec réalité professionnelle et modes de travail. La 

conception et la réalisation d’actions, dispositifs, programmes 

ou systèmes de formation doit ainsi fournir une vision et un 

environnement d’application combinant ingénierie et technicité.

Pour cela, il convient d’envisager la conception pédagogique du 

dispositif de formation dans sa globalité, depuis la défi nition des 

objectifs opérationnels jusqu'à celle des mesures d’accompa-

gnement et d’évaluation, afi n de parvenir à ajuster les contenus, 

matériels et ressources au plus près des besoins et objectifs de 

performance et de développement.

La spécialisation des contenus et la diversité des activités de 

formation sont des composantes essentielles pour construire et 

développer un dispositif pédagogique opérationnel, mais ne se 

limitent pas à l’alternance de cours théoriques et d’apprentissage 

pratique. Il s’agit de professionnaliser les contenus et les modes 

d’apprentissage : de faire réfl échir sur les processus de décision 

opérationnelle au-delà de l’application fi gée de connaissances 

théoriques en adéquation avec l’émergence de situations com-

plexes et mouvantes à tous les niveaux d’une organisation. 

Les actions de formation privilégient alors l’interactivité quel que 

soit leur format. Les actions de formation traditionnelles sont 

orientées vers le format d’ateliers où échanges des pratiques, 

études de cas, simulations et mises en situation sont au centre 

du processus d’apprentissage. De même, les modules e-learning 

Rendre la formation opérationnelle :
conception de dispositifs de formation
plus techniques et effi caces

proposent une mise en relief multimédia des concepts: des par-

cours éducatifs individualisés qui nécessitent une participation 

active pour une mise en pratique opérationnelle virtuelle.

Pour accompagner le développement des compétences, il est 

impératif d’appréhender la formation dans une dynamique cy-

clique où mise en œuvre, évaluation, adaptation s’enchaînent de 

manière continue. Non seulement la technicité mais également 

le savoir-faire acquis et les modifi cations de comportements 

induits permettent d’en évaluer les résultats. Plusieurs méthodes 

doivent être articulées selon la culture et les modalités de ges-

tion de l’organisation: auto-évaluation, co-évaluation en équipe, 

évaluation par coaching ou mentorat, évaluation verticale et 

hiérarchique. Toutes se réfèrent à des critères de performance 

qui seront d’autant plus effi caces qu’ils envisageront les impli-

cations individuelles et impacts organisationnels. Cela doit être 

atteint au travers notamment de la mise en place de dispositifs 

d'évaluation centrés sur les domaines sensibles à la formation 

(organisation, motivation, conditions de travail, mouvements 

du personnel, etc.)

En savoir +

capacity.building@wcoomd.org

Stade Stratégique

• Décision de changement

• Politique de formation

•  Défi nition des besoins

opérationnels et ciblage

des objectifs

Stade organisationnel 
de l’apprentissage

•  Dispositif de formation

(contenus, outils périphériques, 

méthodes pédagogiques et  

d’accompagnement)

Stade opérationnel de 
l’action de formation 

• Evaluation des résultats

• Réactivité

• Optimisation

• Impacts organisationnels
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Transférer ses connaissances de manière 
innovatrice

• Les participants devraient faire part de leurs attentes et de 

leurs objectifs précis préalablement à la session de formation, 

ce qui permettrait de sélectionner les experts les plus adaptés 

et d’établir un programme en parfaite 

adéquation avec les besoins des stagiaires.

•  Les stagiaires devraient être invités à 

préparer des exposés, présentés par la suite 

pendant la formation, ce qui donnerait 

au formateur une idée plus précise de la 

situation du stagiaire, en plus de faciliter la 

compréhension et de stimuler la discussion.

Logistique, facilitation et interprétation

•  Il est important de fournir les repas et 

l’hébergement et de prévoir une alternance 

d’activités pédagogiques et culturelles.

•  Le lieu choisi pour la formation doit créer un 

environnement agréable où les stagiaires se 

sentiront à l’aise.

•  Pour donner davantage d’importance à 

la formation aux yeux des participants, il 

peut être utile d’inviter un représentant 

de l’ambassade de leur pays à prononcer 

un discours à l’ouverture de la session et/

ou d’organiser une manifestation en son 

honneur.

•  Des sessions informelles de présentation, créatives et 

intéressantes, aident à motiver les participants. 

•  La mise en place d’un service d’interprétation professionnel 

évitera toute perte due à la langue dans le transfert des 

connaissances. 

Pendant l’atelier, une discussion approfondie s’est tenue sur les 

meilleures méthodes possibles de transfert des connaissances. 

Il a été question notamment de l’utilisation de PowerPoint. Ce 

logiciel est certes très utile au formateur pour présenter son cours 

mais il peut aussi engendrer la passivité et détourner l’attention 

des participants. Les présentations PowerPoint doivent donc être 

courtes et aller à l’essentiel.

Les participants à l’atelier ont été invités à imaginer d’autres 

méthodes de transfert des connaissances. Ils ont remis une liste 

de 17 méthodes différentes, par exemple : études de cas, jeux de 

rôle, sous-groupes, discussions, cours présentés de manière plus 

décontractée, anecdotes, formation pratique, formation sur site.

L’Administration fiscale et douanière des Pays-Bas organise 

des programmes internationaux d’assistance technique et 

des visites d’étude, lesquels sont coordonnés par le Centre de 

développement professionnel et de communication. 

L’année dernière, ce Centre a organisé un atelier pour des 

formateurs et des experts intervenant lors de programmes 

d’assistance technique et de visites d’étude. Au cours de cet 

atelier, on s’est demandé si des solutions plus innovantes de 

transfert des connaissances ne pourraient pas être envisagées 

pour motiver davantage les stagiaires et s’assurer de résultats 

positifs.

Des formateurs, des experts et des spécialistes en pédagogie 

du Département enquêtes fi scales de l’Administration fi scale 

et douanière des Pays-Bas, ainsi que des représentants du 

centre de formation se sont penchés sur les aspects suivants 

des programmes de formation : préparation des programmes, 

attentes des participants, facteurs pénalisants, facteurs 

stimulants, meilleures pratiques, méthodes de transfert des 

connaissances.

On en a conclu que les critères de réussite d’un programme de 

formation étaient les suivants :

Préparation et communication

•  Il est important de bien préparer le programme.

•  Une bonne communication entre le formateur et le stagiaire 

pendant la phase préparatoire permet d’ajuster au mieux le 

programme.

…par Peter van Tienhoven, Douane des Pays-Bas

Classer ses chaussures est l’un des exercices auxquels sont soumis les 
participants à une formation sur le Système harmonisé

Afi n de mieux se 
connaître, les stagiaires 
répondent à des questions 
les concernant sous forme 
de dessin : comment ils 
sont perçus par les autres 
sur leur lieu de travail, 
quelles sont leurs attentes 
en matière de formation 
et les principaux objectifs 
visés au travers
de cette formation
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Après l’atelier, les participants ont fait part de nombreuses 

suggestions pour que des sessions de formation soient 

organisées de manière plus innovante et motivante. Certaines 

de ces suggestions ont déjà été mises en application, d’autres 

sont toujours en cours d'examen. 

En résumé, il conviendrait de consacrer beaucoup de temps à 

la préparation d'un programme de formation. Les stagiaires et 

les formateurs devraient se transmettre au préalable toutes les 

informations nécessaires, notamment les thèmes qui seront 

abordés. L’évaluation de la formation ne devrait pas se limiter à 

remplir un formulaire mais impliquer également une discussion 

en fin de session. Il est certes intéressant de savoir que la 

formation a été une réussite mais il est tout aussi important 

de savoir si elle mérite des améliorations ou des changements. 

Peter van Tienhoven est responsable de programme au Centre 

de développement professionnel et de communication des 

Pays-Bas. 

En savoir +

pe.van.tienhoven@belastingdienst.nl 

Un formateur se met debout sur son bureau pour expliquer 
qu’en matière de méthodes d’analyse des risques, il s’agit 

d’appréhender les choses sous un autre angle 
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Une nouvelle plate-forme d’enseignement 
pour le 21ème siècle

Ces dernières années, le Secrétariat 
de l’OMD a développé des moyens 

novateurs afin de soutenir les initia-
tives de renforcement des capacités 
de ses Membres et leur réforme politique. 

Ces outils et méthodes se veulent mo-
dernes, permettant de mieux gérer les 
ressources, de répondre aux besoins d’un 
environnement en perpétuel changement 
et de prendre en compte l’évolution cultu-
relle de la douane qui tend à se profes-
sionnaliser. Ils sous-entendent la mise en 
place de structures pédagogiques perma-
nentes en lieu et place d’activités et de 
politiques de formation traditionnelles.

Dans ce domaine, l’OMD lançait en juin 
2003 un programme de formation en 
ligne (ou e-learning) de conception entiè-
rement nouvelle, avec une offre illimitée 
de formations. Aujourd’hui, l’organisa-
tion lance une nouvelle plate-forme qui, 
comme la précédente, donnera accès à 
des cours en ligne, mais fournira en outre 
tout un éventail de possibilités aux pro-
fessionnels de la formation.

Les formations virtuelles sont actuelle-
ment utilisées par plus de 15 000 fonc-
tionnaires des douanes de 115 pays, leur 
permettant de se former directement 
depuis leurs bureaux ou postes frontières. 
250 heures de formation en ligne sont 
proposées sur presque toutes les normes 
douanières mondiales et les outils de 
l’OMD : Système harmonisé (SH), valeur, 
lutte contre la fraude, DPI, éthique et 
Convention d’Istanbul. 

Le programme entièrement gratuit repose 
sur deux principes simples : normalisa-
tion du savoir et adaptabilité. Les cours 
de l’OMD en auto-formation permettent 
d’acquérir des connaissances sur des 
techniques douanières normalisées. Bien 
qu’ils soient basés sur les compétences 
spécifiques de l’OMD, ils reflètent aussi 
l’expérience des Membres et permettent 
des évaluations et études locales. Outre 
les 115 pays utilisant déjà le système, 28 
administrations des douanes ont installé 

la plate-forme de l’OMD sur leur serveur 
national et leur Intranet et administrent 
désormais leur propre version du pro-
gramme d’e-learning. 

Pour étoffer encore davantage son offre 
de formations en ligne et compte tenu de 
l’évolution fulgurante des technologies de 
l’information, le Secrétariat a décidé de 
transformer son programme d’e-learning 
en un nouveau système à code source 
ouvert et lance CLiKC, la communauté 
d’apprentissage et de savoir douanier. 
Cette nouvelle plate-forme offrira de 
nouvelles possibilités aux Membres qui 
pourront notamment mieux l’adapter à 
leurs propres besoins.

L’idée est de faire de ce nouveau portail 
web, CLiKC, un point d’accès unique pour 
toutes les questions liées à la formation 
douanière, non seulement pour dispenser 
des formations mais également pour pro-
duire, stocker et partager tous les supports 
et documents de formation. Cet outil de 
communication permettra de développer 
entre les Membres un réseau dédié à la 
formation. Il constituera aussi un support 
idéal pour échanger des points de vue et 
se constituer une expérience sur des ques-
tions techniques ou administratives. Le 
Secrétariat entend ainsi contribuer davan-
tage au développement du capital humain 
de la douane et à l’harmonisation du lan-
gage douanier de par le monde. 

Outre le lancement de ce nouveau portail 
de formation sécurisé, l’OMD a enrichi son 
offre linguistique. Avec le soutien de la 
Suède, l’ensemble du programme e-lear-
ning a été traduit en arabe et en portugais, 
rapprochant ainsi les modules de l’activité 

sur le terrain et permettant aux fonc-
tionnaires arabophones et lusophones 
de bénéficier des mêmes formations sur 
les normes de l’OMD. Toute la commu-
nauté douanière a désormais accès aux 
mêmes cours dans cinq langues diffé-
rentes : anglais, arabe, espagnol, français 
et portugais.

Le programme e-learning de l’OMD béné-
ficie par ailleurs du soutien extrêmement 
précieux de la Banque mondiale, soutien 
qui a permis de poursuivre son déploie-
ment en Afrique sub-saharienne. Grâce 
à des partenariats très efficaces avec des 
organisations internationales telles que la 
Banque mondiale, le PNUE et l’OCDE, le 
Secrétariat de l’OMD s’efforce de mettre 
à niveau et de développer constam-
ment de nouveaux cours pour renforcer 
les connaissances des administrations 
douanières sur tous les aspects clés de la 
douane.

Comme c’est le cas pour la plupart des 
outils de l’OMD, ce portail appartient 
entièrement aux Membres. L’utilisation 
de cette plateforme devrait faire partie 
de tout programme de modernisation 
douanière ; en effet, renforcer ses capa-
cités consiste aussi à échanger connais-
sances et expériences et à tirer le meilleur 
de l’expertise de chacun. C’est ce service 
qu’offre ce  nouvel outil en permettant 
à chacun des Membres d’échanger des 
connaissances, d’améliorer en perma-
nence le professionnalisme de ses agents 
et d’adopter une gestion des connais-
sances à l’échelon mondial.

En savoir +
capacity.building@wcoomd.org

D O S S I E R  S P É C I A L
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Un think tank pour diffuser la connaissance : 
le Club de la Réforme met la communauté 
douanière en ligne

Lors des dernières sessions du Conseil, 

l’OMD avait dévoilé le projet « Club 

de la Réforme », destiné à promouvoir les 

échanges d’expériences sur les réformes 

douanières entre les administrations, les 

organisations internationales et le monde 

universitaire. Depuis octobre, le Club est 

complètement opérationnel et compte 

déjà 130 participants de plus de 40 pays 

et organisations différents.

Le Club est un "site communautaire" 

avec des fonctionnalités qui permettent 

de se constituer un réseau et de rester en 

contact avec lui, en étant averti directe-

ment par courriel des dernières contri-

butions des uns et des autres - tous ceux 

dont les activités les conduisent au-delà 

de leurs frontières ou de leur adminis-

tration savent à quel point il peut être 

diffi cile de maintenir vivant un réseau de 

relations.

Néanmoins, le Club n’est pas qu’un site 

communautaire permettant d’entretenir 

son réseau de contacts. Il met en avant la 

production de contenus de qualité par les 

participants. Ces derniers peuvent créer 

des groupes de réfl exion publics ou privés 

où ils échangent tout type de documents, 

rédigent des articles, signalent des 

événements et peuvent même lancer des 

sondages complets pour recueillir des 

expériences sur des domaines spécifi ques. 

L'accès au Club est accordé sur demande 

et à titre individuel.

Deux mois après sa mise en ligne, le Club 

héberge une petite dizaine de groupes 

sur des sujets variés : les moyens de ren-

forcer l’éthique, la gestion des risques, 

la Convention de Kyoto révisée, la sécu-

risation de la chaîne logistique et le rôle 

des organisations internationales dans 

les réformes douanières. Les attachés 

douaniers à Bruxelles ont même créé leur 

propre groupe. Tous les participants sont 

encouragés à créer des groupes, surtout 

sur des sujets techniques précis. Il n’est 

pas indispensable d’être particulièrement 

expert sur un sujet pour contribuer ou 

créer un groupe. Au contraire, les ques-

tions des plus néophytes sont bien sou-

vent celles qui font progresser le plus la 

réfl exion de tous.

Parce que les réformes deviennent 

plus complexes, intégrant des 

paramètres plus nombreux, il est 

demandé aux administrations 

douanières de répondre rapide-

ment aux contraintes politiques 

ou commerciales. La circulation 

de la connaissance au sein et au-

delà de la communauté douanière 

est devenue plus que jamais cru-

ciale et nécessaire. Le Club de la 

Réforme, par son format de think-

tank (laboratoire d’idées) en ligne, 

contribue à répondre à cet enjeu.

En savoir +

http://club.wcoomd.org

clubdelareforme@wcoomd.org



Le Programme de bourses de l’OMD : 25 ans 
de succès dans le transfert de connaissances

Le Programme de bourses est l’une des initiatives de l’OMD 

visant à renforcer les capacités de ses Membres de manière 

concrète et durable. Créé en 1985, il en est à ce jour à sa 53ème

édition et a contribué à initier un changement vers une gestion 

douanière plus effi cace et mieux intégrée en réseau.

En phase avec le Programme Columbus, il a pour but d’aider 

les administrations douanières dans leur évolution organisa-

tionnelle en apportant à des cadres sélectionnés pour leur 

fort potentiel les connaissances techniques et les aptitudes de 

management qui leur permettent de contribuer aux réformes 

entreprises ou à entreprendre dans leurs administrations res-

pectives. Il est d’ailleurs demandé aux boursiers d’élaborer du-

rant leur séjour à l’OMD des propositions concrètes concernant 

la modernisation de leur administration.

Près de 600 candidats originaires de 130 pays en développe-

ment ont déjà bénéfi cié du Programme ; dès leur retour dans 

leur pays, ils deviennent des acteurs du changement et des 

protagonistes d’une réforme et d’une modernisation durables. 

Ce Programme est la traduction évidente de l’engagement de 

longue date de l’OMD en faveur d’une élévation des perfor-

mances douanières à l’échelle mondiale. Il doit l’essentiel de 

son succès au fi l des années à un soutien sans faille de ses dona-

teurs, qu’il s’agisse de Membres de l’OMD ou de partenaires des 

douanes. À cet égard, il convient de mentionner en particulier 

les contributions de la Belgique, du Canada, de la France, du 

Japon, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse, 

de l’Union européenne et, plus récemment, de l’Espagne.

Jusqu’à la fi n de l’année dernière, le Programme de bourses 

se déroulait uniquement en français ou en anglais. Soucieux 

d’étendre davantage le Programme, le Secrétariat de l’OMD 

a décidé d’aller encore plus loin dans sa démarche mondiale 

de réforme douanière en organisant le premier Programme de 

bourses en espagnol. Cette initiative sans précédent a permis 

d’ouvrir à un plus vaste public les programmes de l’OMD sur le 

leadership et le perfectionnement du personnel d’encadrement. 

Elle exprime également la volonté du Secrétariat de garantir une 

diffusion et une mise en œuvre effi caces des normes de l’OMD. 

La session hispanophone a permis aussi au Secrétariat de resserrer 

ses liens avec les entreprises et avec certains partenaires de l’OMD 

issus du secteur privé, qui ont bien voulu soutenir les efforts de 

l’Organisation visant à promouvoir une amélioration des capacités 

d’encadrement dans les administrations douanières.

D O S S I E R  S P É C I A L

"Plusieurs boursiers ont ainsi gravi les 

échelons dans leur administration d’origine 

ou au sein du gouvernement de leur pays, 

allant jusqu’à occuper parfois le poste 

de Directeur général des douanes, ou 

même celui de Ministre. Cette réussite 

professionnelle donne un crédit certain

au Programme de bourses de l’OMD ! "

Les premiers boursiers hispanophones avec le Secrétaire général

et le Secrétaire général adjoint
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Ce Programme de bourses a été possible grâce au soutien fi nan-

cier de donateurs du secteur privé : l’Association des agents en 

douane des Amériques (ASAPRA), la Conférence des sociétés 

de courrier express d’Amérique et des Caraïbes (CLADEC) et 

la Business Alliance for Secure Commerce (World BASC), et 

grâce au soutien du Secrétariat de l’OMD, du Fonds de coopé-

ration douanière de l’Union européenne et des Administrations 

douanières d’Angola, d’Argentine et d’Uruguay. 

Dix boursiers venant de neuf pays - Angola, Argentine, Bolivie, 

République dominicaine, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 

Paraguay et Uruguay - ont été sélectionnés pour participer au 

programme pilote du 8 novembre au 17 décembre 2010. Ils 

ont passé les quatre premières semaines au siège de l’OMD à 

Bruxelles et ils ont été accueillis ensuite par l’Administration des 

douanes espagnole pour un séjour d’étude de deux semaines.

Le Programme de bourses apporte aux participants de nouvelles 

perspectives et la possibilité de se joindre au réseau des profes-

sionnels de la douane qui s’en trouve dès lors élargi au bénéfi ce 

de tous.

En savoir +

capacity.building@wcoomd.org

D O S S I E R  S P É C I A L

Ma participation au programme

de bourse : une expérience fabuleuse

qui me servira pendant longtemps

...par Enkeleda Hitaj, douane d’Albanie

Le 52ème programme de bourses de l’OMD a en effet été, pour moi 

et 14 autres collègues des douanes venant du monde entier, une 

expérience fabuleuse. Ce programme offre aux cadres des douanes 

à mi-parcours de leur carrière, l’opportunité de se familiariser 

avec tout ce l’OMD propose, pour améliorer leurs compétences 

en matière de leadership et de gestion et acquérir un savoir-faire 

sur la manière dont les administrations de douanes fonctionnent 

dans le reste du monde.

J’étais impatiente de rencontrer de nouveaux collègues de 

différents pays et je n’ai pas été déçue, quelle diversité ! Nous 

avons réellement fait connaissance durant le cours de leadership 

et de gestion qui a duré sept jours, grâce aux facilitateurs qui ont 

véritablement réussi à créer une cohésion de groupe entre 15 

individus et nous ont fait réaliser que « nous devons être à l’origine 

du changement que nous attendons ».

Une autre période a ensuite commencé. Avec le soutien de mon 

tuteur personnel à l’OMD, j’ai travaillé sur un projet de recherche 

et rédigé un rapport, en y incluant les recommandations à 

soumettre à mon administration d’origine. Mon tuteur m’a mise 

au défi  de proposer de nouvelles idées intéressantes qui pourraient 

être mises en œuvre à mon retour dans mon administration. Je 

réalise maintenant que mon rapport est une grande réalisation

et un pas important vers la mise en application.

J’ai également apprécié le temps passé avec les autres boursiers, 

nos visites des villes étrangères durant les week-ends, et nos 

dîners avec l’équipe de l’OMD. Nous nous sommes tous promis 

sans réserve d’appartenir à la grande « famille de la douane ».

Au cours des deux dernières semaines, je me suis rendue au 

Japon pour un voyage d’étude, accompagnée de neuf autres 

boursiers. C’était mon premier séjour en Asie et j’ai été très 

impressionnée par le professionnalisme de nos collègues 

japonais au Ministère des Finances et dans leur service des 

douanes. La diversité des endroits que nous avons visités

a enrichi mon point de vue sur la douane et sur le monde !

J’étais cependant heureuse de revenir chez moi après six 

merveilleuses semaines. Le programme de bourse restera

dans ma mémoire, ainsi que dans ma façon d’aborder les 

choses au bureau, comme une expérience fabuleuse qui

me servira pendant longtemps.

Enkeleda Hitaj reçoit son certifi cat

des mains du Secrétaire général M. Mikuriya



La conférence PICARD (Partenariat universitaire en recherche et 

développement en questions douanières) de l’OMD, qui s’est 

tenue récemment à Abou Dhabi, a marqué une étape clé dans 

l’évolution du partenariat entre l’OMD et le monde universitaire. 

Nous avons toujours eu comme objectif commun d’élever le 

niveau de la profession douanière via les programmes de formation 

universitaire, dès le lancement du programme PICARD, mais nous 

n’avons pas toujours très bien su comment y parvenir. Je me souviens 

d’une réunion à Bruxelles début 2006, assis autour d’une table 

avec un petit groupe de fonctionnaires de l’OMD et de collègues 

universitaires, à discuter des solutions possibles pour agir dans ce 

sens.

À ce moment-là, il n’existait :

• aucune norme établie sur la profession douanière ;

•  aucun domaine reconnu, justifi ant une activité universitaire sur des 

questions douanières ; 

•  aucun programme universitaire sur la douane, reconnu sur le plan 

international ;

•  aucune publication universitaire spécialisée dans les questions 

douanières ;

•  aucune conférence internationale où les communautés douanière 

et universitaire pouvaient échanger idées et résultats de recherche.

Comment avons-nous pu progresser dans tous ces domaines et ce 

en si peu de temps ? Permettez-moi de dresser un bref historique 

de la situation.

Suite à la réunion du début 2006 mentionnée plus haut, le 

Réseau international des universités liées aux activités douanières 

(INCU),- regroupant alors quatre universités - a été créé. Ce Réseau 

était destiné à promouvoir l’excellence universitaire en matière de 

gestion et d’administration douanières et à servir d’interlocuteur 

pour l’OMD et d’autres organisations auprès des universités et 

des instituts de recherche travaillant dans les domaines de la 

recherche, de l’enseignement et de la formation en douane. Le 

Réseau INCU devait également sensibiliser davantage le public 

sur les questions douanières, promouvoir et faciliter la recherche 

dans le domaine de la douane et dans des domaines connexes, 

et constituer une ressource mondiale pour les gouvernements, 

pour le secteur privé et pour les étudiants souhaitant approfondir 

leurs connaissances sur la douane et le commerce international.

Un peu plus tard la même année, l’initiative PICARD a été lancée 

et la première Conférence PICARD a été organisée à Bruxelles. Les 

débats ont été très animés et je me souviens plus particulièrement 

qu'un certain nombre de délégués considérait que réaliser un journal 

universitaire international dédié aux questions douanières était trop 

diffi cile et ambitieux (curieusement, je 

n’ai vu aucun de ces délégués à la der-

nière Conférence PICARD de 2010 à 

Abou Dhabi). Non découragés par ces 

remarques, nous lancions l’année sui-

vante le World Customs Journal (Jour-

nal mondial de la douane) lors de la 

deuxième conférence, cette fois encore 

à Bruxelles - voilà pour la critique !

Lors du lancement de cette publication, 

Kunio Mikuriya, alors Secrétaire 

général adjoint de l’OMD, a déclaré 

qu’il estimait que le Journal serait 

une source de référence précieuse 

permettant à la douane de répondre 

aux exigences de son nouvel environnement stratégique, et que ce 

serait aussi le fl euron de la coopération entre l’OMD et le monde 

universitaire. Kunio Mikuriya, aujourd’hui Secrétaire général de 

l’OMD, a été un fervent partisan de notre partenariat dès le début 

et nous le remercions pour le soutien et l’engagement qu’il n’a cessé 

de nous témoigner. 

Allant toujours de l’avant, nous avons commencé en 2008 à mettre 

au point des normes professionnelles, lesquelles ont fait l’objet de 

longs débats pendant la conférence PICARD 2008 de Shanghai. Les 

normes professionnelles ont été adoptées offi ciellement par l’OMD 

lors des sessions du Conseil en 2009. Nous avons pu dès lors nous 

pencher sur les principes directeurs d’application et sur des questions 

connexes durant la conférence PICARD qui s’est tenue au Costa Rica, 

plus tard la même année. 

Enfi n, le 26 janvier 2010, Journée internationale de la douane, l’OMD 

a reconnu officiellement les programmes de trois universités : 

l’Université technique de Riga, l’Université de Münster et l’Université 

de Canberra.

Résultat : aujourd’hui, les normes relatives à la profession douanière 

sont en place, plusieurs programmes universitaires reconnus sur le 

plan international sont bien établis et beaucoup d’autres sont en 

cours de développement, le neuvième numéro du World Customs 

Journal paraîtra sous peu, et on prépare déjà la sixième conférence 

annuelle PICARD.

Nous avons vraiment franchi une étape décisive. Après avoir 

concrétisé une bonne partie de nos projets initiaux, nous avons 

accompli et véritablement achevé la phase de mise en œuvre. Il 

est temps désormais de faire avancer les choses. Comme toute 

Élever le niveau de la profession douanière via les 
programmes de formation universitaire

…par le Professeur David Widdowson

D O S S I E R  S P É C I A L
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relation, le partenariat entre l’OMD et le monde universitaire 

évolue.

Je me félicite que l’OMD ait choisi de placer l’année 2011 sous le 

signe de « la connaissance, catalyseur de l’excellence douanière ». 

C’est sans aucun doute un domaine dans lequel la communauté 

universitaire peut apporter son soutien. Le Réseau INCU, par 

l’intermédiaire de l’initiative PICARD, concentre de plus en plus 

son activité de recherche dans des domaines présentant un intérêt 

spécifi que pour l’OMD, pour ses Membres et ses partenaires. Il est 

ainsi en mesure de fournir des preuves empiriques contribuant à la 

prise de décisions. Les thèmes abordés ces dernières années dans 

le World Customs Journal et lors des conférences PICARD en sont 

la preuve.

Il s’agit notamment des thèmes suivants : 

environnement douanier en pleine 

évolution, renforcement des capacités, 

facilitation des échanges, sécurité de 

la chaîne logistique, impact de la crise 

financière mondiale sur le commerce 

mondial et sur la douane, gestion 

coordonnée des frontières, utilisation des 

TIC dans l’environnement transfrontalier, 

partenariats douane-entreprises, 

perception des recettes, impact du 

changement climatique et mesure des 

performances.

En choisissant la connaissance comme thème phare pour 2011, 

l’OMD ouvre clairement la voie au programme PICARD, qui pourra 

ainsi mettre à profi t les résultats majeurs enregistrés jusqu’à présent. 

Le Réseau INCU, pour sa part, s’engage à poursuivre avec l’OMD 

les travaux entrepris pour développer l’ensemble de connaissances 

nécessaires à des prises de décisions en connaissance de cause. De 

même, l’INCU s’engage à faciliter un échange libre d’idées et de 

meilleures pratiques qui permette de resserrer les liens entre les 

gouvernements et le secteur privé dans leurs efforts visant à faciliter 

le commerce licite et à sécuriser la chaîne logistique internationale.

D’après Stephen Covey, auteur éminent, « une organisation qui se 

veut autonome et maîtresse de son destin est une organisation dans 

laquelle les individus ont la connaissance, les compétences, le désir et 

l’opportunité de réussir personnellement dans une voie conduisant 

au succès collectif de l’organisation ».  J’adresse à l’OMD et à ses 

Membres pour 2011 tous mes vœux de réussite dans leur recherche 

d’une plus grande autonomie et maîtrise de leur activité par la voie 

de la connaissance. 

David Widdowson est Président du Centre d’études des douanes 

et accises de l’Université de Canberra, rédacteur en chef du World 

Customs Journal et Président du Réseau international des univer-

sités liées aux activités douanières (INCU).

En savoir +

www.incu.org

www.worldcustomsjournal.org.

Are you taking risks when inspecting imported containers?
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and extraction is simple, 

can prevent health problems 

and save time
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Le Centre d’étude des douanes et accises de l’Université de 

Canberra (CCES) fait partie des meilleurs centres au monde 

en matière d’enseignement, de formation, de conseil et de 

recherche dans le domaine de la douane.

Le CCES propose trois fi lières d'éducation:  un programme de 

3ème cycle, un programme de formation professionnelle et un 

programme de gestion/leadership. Tous ces programmes sont 

conçus pour répondre aux demandes d’un environnement 

d’échanges commerciaux internationaux et de gestion des 

frontières complexe et en constante évolution. Les cours 

suivants ont été certifiés par l’OMD comme conformes aux 

normes internationales relatives à la douane :

•  Certifi cat de 3ème cycle en administration et réglementation 

douanières internationales

•  Diplôme de 3ème cycle en administration et réglementation 

douanières internationales

•  Master en administration et réglementation douanières 

internationales

•  Master en administration douanière (délivré au Sri Lanka en 

partenariat avec l’Université de Sri Jayewardenepura)

• Certifi cat de 3ème cycle en études des accises

• Diplôme de 3ème cycle en études des accises

Les cours de 3ème cycle du CCES peuvent être suivis sur le 

campus ou en ligne, à plein temps ou à temps partiel, et 

correspondent à la progression logique suivante : Certifi cat de 

3ème cycle, puis Diplôme de 3ème cycle et Master. Cela fournit aux 

étudiants un accès aux études du 3ème cycle à un niveau et un 

rythme adaptés à leur expérience, leurs qualifi cations et leurs 

engagements professionnels. De plus, les étudiants potentiels 

très expérimentés et compétents, mais qui n’ont pas obtenu de 

diplôme du 1er cycle, peuvent s’inscrire pour passer le Certifi cat 

de 3ème cycle sur la base de leur expérience, et, s’ils obtiennent le 

Certifi cat, peuvent passer le Diplôme de 3ème cycle et le Master.

Tous les cours ont été développés sur la base des meilleures 

pratiques internationales et des études de cas du monde entier 

sont utilisées pour démontrer l’application des principes et 

des processus, et aborder à la fois la théorie et son application 

pratique.

Les cours de 3ème cycle du CCES sont adaptés à un large panel 

d’étudiants : ceux qui souhaitent entrer dans la fonction 

publique et travailler dans le domaine de la douane et de la 

gestion des frontières ; les directeurs actuels et futurs des 

organismes publics en charge de la douane et des frontières ; et 

des professionnels des échanges commerciaux internationaux 

appartenant au secteur privé qui souhaitent développer leurs 

connaissances des échanges commerciaux internationaux et de 

leur réglementation. L’adéquation et la pertinence des cours de 

3ème cycle du CCES à cet égard se refl ètent dans les données 

démographiques des étudiants qui viennent à part égale du 

secteur public et du secteur privé. Ont notamment obtenu 

récemment le Prix de l’Excellence du CCES pour leurs études 

de 3ème cycle :

•  Dr. Cheaseth Seng (diplômé en juin 2009) du Cambodge, qui 

est désormais citoyen australien et enseigne actuellement à 

l’Université de Ballarat en Australie.

•  M. Theo Colesky (diplômé en décembre 2009) d’Afrique du Sud, 

qui occupe actuellement le poste de responsable des questions 

douanières chez Kuehne and Nagle (Pty) Ltd.

•  M. David Hesketh (diplômé en juin 2010) du Royaume-Uni, qui 

est actuellement Directeur de l’Administration des douanes et 

accises du Royaume-Uni.

En savoir +

www.customscentre.canberra.edu.au

Développement professionnel de la douane :

un outil clé pour l’excellence en matière de gestion

Cinq universités proposent des programmes 
reconnus par l’OMD

• Université de Münster, Allemagne

•  Centre for Customs & Excise Studies,

Université de Canberra, Australie

• Université du Costa Rica, Costa Rica

• Université technique de Riga, Lettonie

•  Le National Research University ITMO, International 

Business and Law Institute, Saint-Pétersbourg, Russie

…par l'Université de Canberra
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Nouvel outil de partage des connaissances
pour la communauté douanière européenne  

Contrairement à Linkedin, Facebook et Twitter, 

TACTIC n’est pas un site web public. C’est au 

contraire un site hautement sécurisé, accessible 

uniquement par des personnes travaillant dans le 

domaine de la formation douanière et fi scale en 

Europe et bénéfi ciant d’un accès autorisé, délivré 

par les autorités nationales compétentes en la 

matière. Chaque administration est entièrement 

libre de choisir les fonctionnaires qui bénéfi cieront 

de cet accès et de défi nir comment utiliser TACTIC.

Les utilisateurs de TACTIC représentent une grande 

diversité de professionnels et d’experts : directeurs 

de centres de formation, responsables de formation 

et formateurs. Le nombre de membres vient tout 

juste de dépasser les 1000 personnes. De nouveaux 

membres sont enregistrés chaque jour par les 

administrations nationales, au fur et à mesure de la 

mise en œuvre de plans nationaux de déploiement 

de TACTIC. TAXUD espère doubler et même tripler 

le nombre d’utilisateurs en 2011/2012 et voir 

bientôt des milliers de fonctionnaires connectés 

au sein de cette communauté européenne de la 

connaissance.

Les centres nationaux ont créé des « profils de 

formation pays », présentant l’approche adoptée 

par chaque administration en matière de formation. 

Les administrations peuvent ainsi apprendre les 

unes des autres, travailler ensemble et partager 

leurs ressources.

Le chargement et le téléchargement de supports de 

formation constituent un élément clé de l’activité 

de TAXUD qui propose des cours e-learning dans 

plusieurs langues de l’Union européenne. La 

plate-forme comprend également de nombreux 

cours mis en ligne par des instituts nationaux et 

disponibles dans plusieurs langues de l’UE. 

Tous les utilisateurs peuvent contribuer à la 

rubrique « Nouvelles et points de vue » et faire 

part de leurs commentaires sur un certain nombre 

de sujets. La section « Discussion » est de plus en 

plus animée, les utilisateurs s’adaptant peu à peu à 

la nouvelle culture : questions-réponses, échange 

d’informations sur des programmes et projets 

nationaux et présentations d’idées appelant les 

Pour mener à bien sa mission, la douane doit 

impérativement se tenir informée de ce qui 

se passe sur la scène nationale et internationale. 

El le  doit  gérer  et  détec ter  les  r isques 

to ut  e n  f a c i l i t a nt  le  co m m e rce  l i c i te .

Or, les risques évoluent sans cesse, obligeant les 

administrations douanières à trouver de nouvelles 

solutions pour y répondre. Pour accompagner

l a  d o u a n e  d a n s  ce  p ro ce s s u s  d ’a d a p -

tation,  la  légis lat ion et  les  procédures

de l’Union européenne évoluent, elles aussi, 

constamment. 

Former des fonctionnaires des douanes exige 

la prise en compte de ce changement continu 

de l’information, changement qui s’opère à de 

nombreux niveaux et dans beaucoup d’endroits. 

Dans ce contexte, la direction générale de la 

Commission européenne chargée de la fiscalité 

et de l’Union douanière (TAXUD) a développé 

une plate-forme intitulée Campus interactif pour 

la formation en matière de fi scalité et de douane 

(TACTIC). Cette plateforme, lancée à Bled, Slovénie, 

en mars 2010 dans le cadre du Programme Douane 

2013 de l’UE, est une communauté de connaissance 

en ligne destinée aux milieux européens de la 

formation douanière.

TACTIC s’apparente sur certains points aux réseaux 

sociaux populaires comme LinkedIn, Facebook 

et Twitter, dans la mesure où ses membres sont 

connectés virtuellement entre eux via la plate-

forme. Les utilisateurs peuvent communiquer les 

uns avec les autres à tout moment. Les connaissances 

fi gurant sur cette plate-forme ne sont jamais fi gées, 

mais elles sont mises à jour en permanence par les 

membres. C’est l’avantage de l’environnement web 

2.0, généralement associé à des applications web 

qui facilitent l’interactivité, l’interopérabilité et la 

collaboration sous la forme d’un dialogue de médias 

sociaux. TAXUD en est un acteur clé, mais c’est 

l’ensemble des utilisateurs qui détermine ce qui paraît 

sur TACTIC. Les Membres de la communauté TACTIC 

peuvent utiliser la plate-forme de diverses manières 

: régulièrement dans le cadre d’un projet collaboratif 

avec leurs collègues européens, ou occasionnellement 

quand ils ont envie de discuter d’un sujet ou quand ils 

sont à la recherche d’informations.  

…par Annette Poro, Chef de projet TACTIC, Commission européenne
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membres de la communauté à réagir, le tout directement sur 
le site. Les sujets de discussion vont des aspects techniques de 
l’e-learning aux besoins et méthodes de formation. Une base de 
données contenant des liens utiles vers des sites de formation 
est constamment mise à jour. Enfin, la fonction sondage permet 
de recueillir les avis des utilisateurs sur certains sujets. 

TACTIC comporte aussi des espaces de travail où des personnes 
partageant un intérêt commun ou exerçant les mêmes fonctions 
peuvent travailler en groupes plus ou moins nombreux en 
utilisant les outils en ligne de révision, de communication et 
d’information, notamment des « wikis » pour la présentation 
commune de documents. Ces espaces sont soit ouverts 
à l’ensemble de la communauté TACTIC soit réservés aux 
membres de certains groupes de projets en particulier, selon 
leur objectif.

Résultat des évolutions vers ces outils collaboratifs : ensemble, 
des utilisateurs venant d’horizons très divers constituent de 
vastes ressources de connaissances partagées,  qui contribuent 
aux activités de formation douanière dans toute l’Europe. 

Certains contenus de la plate-forme TACTIC - par exemple les cours 
e-learning fournis par la Commission européenne - sont disponibles 
dans plusieurs langues de l’Union, la langue de travail principale 
demeurant toutefois l’anglais pour des raisons purement pratiques. 
La DG TAXUD est néanmoins tout à fait consciente qu’il conviendrait 
de prendre des mesures en faveur des personnes qui ne parlent pas 
l’anglais. Dans cet esprit, certaines administrations font en sorte que 
les fonctionnaires qui connaissent l’anglais aident les autres à utiliser 
TACTIC. TAXUD se penche en ce moment sur les options possibles 
en termes de soutien linguistique. 

TACTIC est actuellement en cours d’intégration dans une plate-
forme en ligne plus vaste, appelée PICS (espace de collaboration 
et d’information sur les programmes). Plusieurs communautés 
virtuelles s’inscrivant dans le cadre du Programme Douane 
2013 sont en phase initiale de développement sur PICS ; il est 
donc possible d’élargir de plus en plus les réseaux entre les 
communautés douanières. TAXUD considère qu’il ne s’agit 
là que de la première phase d’exploitation du potentiel de la 
collaboration en ligne et que l’on peut s’attendre à d’importantes 
évolutions à l’avenir.

Toutes les administrations ont réagi de manière positive. Le 
personnel trouve TACTIC facile à manipuler et très utile pour son 
travail au quotidien. Certains disent « Je suis occupé(e)… Je n’ai pas 
de temps à perdre sur TACTIC. » Mais la plupart réalise peu à peu 
que TACTIC ne génère pas une charge de travail supplémentaire, 
mais que c’est au contraire un outil de travail utile.

TAXUD espère que cet outil sera pleinement mis à profit par 
l’ensemble des équipes de formation des administrations 
européennes et utilisé pour répondre aux priorités de l’activité 
douanière. Bientôt, nous nous demanderons tous, avec le recul, 
comment nous faisions à l’époque où nous n’étions pas connectés 
directement et en permanence à nos milliers de collègues 
européens ni à leurs vastes ressources de connaissances en 
perpétuelle évolution.

En savoir +
http://tactic-learning.eu
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Création à l’OMD d’un centre d’excellence

basé sur la connaissance 

Les efforts déployés par le Secrétaire 

général de l’OMD pour créer un centre 

d’excellence basé sur la connaissance ont 

abouti à la mise en place en avril 2009 

de l’Unité Recherche et Stratégies (URS) 

au sein du Bureau du Secrétaire géné-

ral. Les activités de l’URS en termes de 

« connaissance » comprennent notam-

ment l’échange d’informations sur un vaste 

éventail de thèmes liés à la douane et au 

commerce international, débouchant sur 

différents résultats concrets.

Depuis sa création, l’URS a déjà établi 

un Recueil des Opérateurs Économiques 

Agréés (OEA), premier document mondial 

sur les programmes d’OEA et les accords 

de reconnaissance mutuelle existants. Ce 

Recueil, qui a reçu un accueil favorable à la 

fois auprès des Membres de l’OMD et au-

près du secteur privé, est utile notamment 

aux administrations douanières souhaitant 

créer leurs propres programmes d’OEA. 

L’URS réalise actuellement une analyse 

de la structure organisationnelle, à travers 

essentiellement des études de cas liés à la 

gestion coordonnée des frontières (GCF). 

L’Unité effectue aussi des recherches sur les 

mécanismes d’échange d’informations pour 

le Groupe de travail ad hoc sur les Douanes 

en réseau international, par le biais d’une 

enquête et d’études de cas.

L’intensité de la recherche se mesure sou-

vent d’après le nombre d’articles publiés 

dans des revues spécialisées, soumises à 

une évaluation par des experts du domaine. 

Cette procédure est longue et exigeante car 

le contenu des articles doit être parfaite-

ment exact et de haute qualité, et examiné 

minutieusement par des arbitres spécialisés 

et éclairés.  Pour l’instant, l’URS a publié 

trois articles dans deux revues de renom, 

le World Customs Journal et le Global 

Trade and Customs Journal. Deux de ces 

trois articles, l’un sur la mesure de la per-

formance, l’autre sur les répercussions des 

politiques relatives au changement clima-

tique pour la douane, ont été présentés lors 

de la Conférence PICARD de l’OMD 2010 

à Abou Dhabi. L’URS a publié par ailleurs 

sept documents de recherche qui n’ont pas 

été soumis à des spécialistes du domaine 

(voir http://www.wcoomd.org/fr/pagedac-

cueil_researchfr.htm).

Transmettre des connaissances ne se limite 

pas à rédiger des documents de recherche, 

mais implique également de réunir des 

experts et des profanes pour qu’ils dis-

cutent et échangent des idées. C’est dans 

cet objectif que l’URS a organisé la première 

Conférence sur la gestion des services fi s-

caux, au siège de l’OMD. Cette Conférence 

a permis à des universitaires, à des spécia-

listes de terrain et à d’autres experts de par-

tager leurs expériences concernant les mé-

thodes visant à promouvoir une perception 

des recettes effi cace, rentable et équitable. 

La perception des recettes étant la priorité 

de l’immense majorité des Membres de 

l’OMD, cette Conférence a ouvert la voie 

à l’étape suivante, à savoir l’élaboration 

du Dossier Recettes de l’OMD. L’URS a 

contribué également à l’organisation des 

premier et deuxième Forums annuels de 

l’OMD sur les technologies et l’innovation, 

qui est l’occasion pour les décideurs et pour 

les fournisseurs de technologies de discuter 

des technologies et de leur meilleure utili-

sation possible en fonction des besoins de 

la communauté douanière.

À l’heure d’Internet et de la mondialisation, 

des communautés en ligne se sont créées, 

permettant à des personnes intéressées de 

partager des informations et des connais-

sances sur un éventail de sujets.  Désirant 

tirer pleinement parti de cette tendance 

croissante vers la communication en ré-

seau, l’OMD a récemment mis en place le 

Club de la Réforme, un site communautaire 

de partage des connaissances sur tout sujet 

lié à la douane (voir page 26).

La connaissance doit se fonder sur des 

données empiriques. Sans données objec-

tives, il n’y a pas moyen de comparer ni de 

mesurer les progrès effectués. C’est le cas 

en particulier pour l’assistance aux réformes 

et à la modernisation via le renforcement 

des capacités. Un exemple parfait d’utili-

sation des données empiriques pour aider 

une administration douanière à se moder-

niser, est l’assistance apportée par l’URS, en 

collaboration avec la Banque mondiale et 

les douanes françaises, aux douanes came-

rounaises dans leur programme de réforme. 

En l’occurrence, des données ASYCUDA, 

ainsi que des contrats de mesure de per-

formance entre des fonctionnaires de pre-

mière ligne et le Directeur général, ont été 

utilisés afi n de mesurer un certain nombre 

de résultats concrets. Les premiers résul-

tats, très positifs, révèlent qu’au Cameroun 

la corruption a diminué, le montant des 

recettes perçues a augmenté et le temps 

nécessaire au dédouanement a été réduit. 

L’utilisation de données empiriques a per-

mis non seulement d’exprimer un avis sur 

les progrès réalisés par les douanes came-

rounaises, mais surtout de les justifi er par 

des éléments concrets. 

La connaissance ne sert à rien si elle n’est 

pas partagée. Elle doit être communiquée 

aux "consommateurs d’informations". C’est 

pourquoi l’URS s’attache à publier ses tra-

vaux via des médias internes et externes, 

à organiser le réseau d’échange d’informa-

tions du Club de la Réforme et à établir des 

contacts avec les milieux de la recherche. 

L’Unité communique également des points 

de vue de l’OMD aux principaux décideurs 

du monde, elle fait la position de l’OMD 

sur la facilitation des échanges, le renforce-

ment des capacités et les recettes, comme 

par exemple lors du récent sommet du G20 

à Séoul.

De toute évidence, l’activité de l’URS prendra 

une importance croissante à mesure que le 

programme de recherche de l’OMD, visant 

à créer un centre d’excellence basé sur la 

connaissance, continuera à s’étoffer et à 

soutenir les activités de l’Organisation dans 

des domaines clés touchant à la douane et 

au commerce international. Le Secrétariat 

invite les Membres et les partenaires de 

l’OMD désireux de partager des recherches 

ou de travailler avec l’équipe de recherche de 

l’OMD, à prendre contact avec elle.

En savoir +

research@wcoomd.org
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Les administrations des douanes et les chercheurs 

entretiennent depuis longtemps des relations complexes. 

Tout au long du XIXème siècle, les règles douanières ont constitué 

un sujet de réfl exion important pour les auteurs. On en trouve 

notamment une illustration en 1853 avec les différents ouvrages 

publiés en Grande-Bretagne par O. Dowd et J. Klyne. En France, 

la situation était identique. D’ailleurs, dans une lettre rédigée en 

1859, le Directeur général des douanes françaises, Th. Gréterin, 

reconnaissait que son « administration a depuis toujours renoncé 

à la pensée de présenter (…) les lois, les règlements, les mesures 

qui introduisent des compétences nouvelles » et qu’elle a laissé 

« le soin aux annotateurs de s’occuper personnellement (…) de 

rédiger tous les ouvrages qu’ils souhaitent et qui suppléeront 

(…) à ces publications ». 

Mais à partir du moment où les États ont renoncé à leurs systèmes 

protectionnistes et que leurs droits de douane ont occupé une 

moindre place dans leurs budgets, les règles douanières n’ont 

plus été considérées comme un objet de réfl exion pertinent. 

C’est pourquoi, au fil du XXème siècle, les relations liant les 

administrations des douanes et les chercheurs se sont brouillées. 

Les quelques cours de droit douanier dispensés aux étudiants 

se sont ainsi raréfi és. Le nombre des ouvrages consacrés aux 

questions douanières s’est également fortement réduit. En 

parallèle, les chercheurs ont été moins sollicités par les Écoles 

nationales des douanes.

Or, cette situation, qui a encore tendance à perdurer, n’a plus 

raison d’être. C’est d’ailleurs l’un des principaux enseignements 

qui se dégage de la Journée internationale de la douane 2011. 

En effet, en France, de même que dans tous les autres États, 

la douane est une administration qui connaît de profonds 

changements face auxquels les chercheurs ne peuvent rester 

indifférents. Après la réduction substantielle des droits de 

douane consécutive à l’adoption du GATT et la défi nition de 

multiples standards, les organisations internationales ont incité 

la douane à redéfi nir sa mission en en faisant une autorité chargée 

de sécuriser le commerce international. A cela est venu s’ajouter 

le souhait des services douaniers de placer les opérateurs 

économiques au cœur de leurs préoccupations et de favoriser 

l’émergence de nouvelles fi gures de répression de la fraude. 

Certes, tous les pays ne réalisent pas leur réforme de la même 

manière et encore moins à la même vitesse. Mais, aujourd’hui, 

nous assistons à des réformes d’ampleur. Les administrations 

douanières ont engagé des réformes qui ont eu peu d’équivalent 

dans le paysage administratif et qui correspondent à un véritable 

« big-bang ». 

Tout cela explique pourquoi, dès 2005, l’OMD a organisé une série 

de réunions avec des centres de recherches. Ces rencontres ont 

préfi guré la création du Réseau international des universités liées 

La recherche en matière douanière :

une nouvelle approche est possible 

aux activités douanières (INCU) qui établit un lieu de rencontres 

et d’échanges sur les questions douanières. Ce réseau constitue 

aussi une importante source pédagogique pour les étudiants qui 

souhaitent approfondir leurs connaissances sur l’administration 

des douanes et la gestion des fl ux de marchandises. Et il faut bien 

souligner l’importance considérable prise par ce réseau. En effet, 

de plus en plus de protocoles d’accord destinés à promouvoir la 

coopération entre l’OMD et les universités sont signés.

Mais, face à la mondialisation des échanges, à la libéralisation des 

marchés et l’ouverture des frontières, la recherche en matière 

douanière doit, à notre sens, prendre une nouvelle ampleur. 

Parallèlement à la constitution de ce réseau international, les 

Membres de l'OMD doivent favoriser une nouvelle relation 

entre les administrations nationales, les Universités et toutes 

les personnes s’intéressant aux problématiques douanières. 

Dans cette optique, les chercheurs doivent concevoir autrement 

les règles douanières ainsi que les autorités qui les mettent en 

œuvre. Ils doivent notamment prêter attention aux décisions 

rendues par le juge et mieux associer les représentants de 

l’autorité judiciaire à leurs travaux.

Par ailleurs, les chercheurs, qu’ils soient juristes, économistes, 

sociologues ou historiens, doivent travailler de concert et ne 

peuvent plus se contenter d’examiner les règles douanières 

sous le seul angle du droit international, du droit européen, du 

droit fi scal ou du droit pénal. De leur côté, les administrations 

nationales ne doivent pas craindre de participer, en partenariat 

avec les Universités, à des débats relatifs à l’état des lieux de 

leurs moyens et aux réformes à engager. Enfi n, bien qu’ils aient 

besoin d’enseignements théoriques et pratiques délivrés par 

des douaniers témoignant de leur expérience, les futurs agents 

doivent avoir la possibilité de rencontrer des chercheurs, des 

avocats, des chefs d’entreprise et des magistrats pour débattre 

avec eux des évolutions de l’administration des douanes.

Il faut aussitôt souligner que cette nouvelle approche de la recherche 

sur la douane rencontre un certain succès lorsqu’elle est mise en 

œuvre. C’est ce que montre l’expérience menée à l’Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne et à FONDAFIP, un « think tank » qui a pour 

objectif de soutenir la recherche en fi nances publiques en France 

et à l’étranger. De manière tout à fait originale et inédite, un groupe 

de recherches sur la nouvelle gouvernance douanière a été mis en 

place, en 2008. Réunissant des douaniers, des universitaires, des 

avocats et des magistrats, ce groupe s’est donné pour mission de 

décrypter les nombreux changements qui affectent la douane à 

travers le monde. Ses travaux ont abouti, en 2009, à la publication 

d’un premier rapport d’une trentaine de pages. Celui-ci analyse le 

processus qui conduit la douane française à se présenter comme une 

administration au service des entreprises et à disposer de techniques 

répressives toujours plus effi caces.
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Cette étude a donné lieu à un important colloque organisé l’an 

dernier à la Sorbonne et dont les actes seront publiés dans le 

numéro 113 de la Revue Française de Finances Publiques. A la 

suite de cette première expérience, le groupe de recherches 

sur la nouvelle gouvernance douanière a décidé en 2011 de 

poursuivre ses travaux et d’engager une réfl exion sur l’évolution 

des missions des douaniers à travers le monde. Pour ce faire, 

le groupe de recherches procède à des auditions de douaniers, 

d’opérateurs économiques et de magistrats de différents États. 

Le prochain rapport sera publié dans le courant de l’année 2011. 

Au final, si elle constitue depuis une dizaine d’années une 

préoccupation majeure, l’amélioration des relations entre la 

douane et les chercheurs n’en reste pas moins une question 

d’avenir.

En savoir +

www.fondafi p.org

Docteur en droit public de l’Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sébastien 

Jeannard est auteur d’une thèse de 

doctorat sur les transformations de 

l’ordonnancement juridique douanier en 

France, chargé des questions douanières 

au sein de FONDAFIP.

FONDAFIP est un lieu de réflexions et 

d’expertise réunissant des universitaires, 

des praticiens et des décideurs politiques afin d’examiner les 

conditions d’apparition d’une nouvelle gouvernance pour les 

systèmes fi nanciers, fi scaux et douaniers. Il comprend différents 

groupes de recherches dans différents domaines : fi nances locales, 

gestion des ressources humaines, fonction comptable, fi nances 

européennes, contrôle et régulation, et, douane, notamment. 

Ils publient leurs travaux dans la 'Revue Française de Finances 

Publiques' ainsi que dans diverses collections d’ouvrages aux 

éditions Lextenso-LGDJ ainsi que sur leur site internet.
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Cloud Computing
Une nouvelle ère pour la douane et le commerce

11-13 mai 2011, Sheraton Hotel, Seattle, Etats-Unis
Conférence et Exposition 2011 de l’OMD sur la TI

Conference host

Corporate Sponsor

Media partner

Informations et inscription : www.wcoomd.org/event.htm

Renseignements : WCOIT2011@wcoomd.org
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D O S S I E R  S P É C I A L

L’informatique en nuage (ou encore informatique 

dématérialisée), fait la une de la presse un peu partout dans 

le monde, et il y a de bonnes raisons à cela. Ce concept permet 

aux gouvernements, aux entreprises et aux utilisateurs privés de 

réaliser des gains en termes d’effi cacité, de coût et d’innovation. 

Parce que le « nuage » fait fi des frontières nationales, 

l’informatique en nuage est aussi l’occasion unique pour les 

administrations douanières et les entreprises d’effectuer un 

grand pas en avant vers un fonctionnement numérique continu 

et intégré de la douane et vers une facilitation des échanges.

Les entreprises, en particulier les PME, profitent déjà des 

avantages de cette innovation pour élargir leurs marchés et 

accroître leur compétitivité tout en respectant les formalités 

douanières et normes internationales, ceci via une simple 

connexion Internet. L’informatique en nuage permet aux 

organisations de réagir plus rapidement aux évolutions de leur 

environnement commercial et de gérer plus effi cacement leurs 

ressources. En même temps, ce système peut simplifi er la gestion 

et réduire les coûts. Dans cette période actuelle d’après crise, il 

est impératif d’améliorer les infrastructures informatiques tout 

en réduisant au minimum les frais généraux.

L’informatique en nuage est un moyen extrêmement effi cace 

de développer des applications douanières et commerciales 

et de publier de vastes quantités de données, rapidement et à 

moindres coûts, sans avoir à investir dans une infrastructure de 

serveur supplémentaire. La douane et les acteurs du commerce 

sont, sans conteste, les grands bénéfi ciaires de l’informatique 

en nuage. Dans des situations de postes frontières uniques ou 

de guichets uniques - autres systèmes impliquant l’échange de 

données transfrontalières -, l’informatique en nuage permet 

de résoudre les problèmes liés au partage de « données 

transactionnelles » entre organismes au sein d’un même pays 

ou entre pays. Il permet également une mise en œuvre souple, 

avec la possibilité de déployer sur site des solutions intégrées, 

dans le « nuage » ou en combinaison.

Pour Microsoft, le « nuage » est l’avenir de l’hébergement 

informatique et nous travaillons avec des partenaires du secteur 

public et du secteur privé, notamment avec des organisations 

internationales et des services gouvernementaux, pour 

développer des solutions innovantes basées sur le « nuage ». 

L’impact  économique, social et environnemental majeur de cette 

technologie, ainsi que sa capacité à transformer notre réfl exion 

sur la TI, entraînent aujourd’hui une véritable révolution dans la 

façon dont la technologie douanière est utilisée par les PME, les 

grandes entreprises et les services gouvernementaux.

Pour en savoir plus sur cette technologie révolutionnaire, ne 

manquez pas la prochaine Conférence et Exposition de l’OMD 

sur la TI sur ce thème qui se tiendra à Seattle (Etats-Unis) du 11 

au 13 mai 2011.

En savoir +

ludodeb@microsoft.com

L’informatique en nuage,  
lumière sur un nouvel outil pour la douane et le commerce électroniques

Le Cloud Computing ou l’informatique en nuage 

L’expression « informatique en nuage » désigne une technolo-

gie qui virtualise les ressources, le matériel, les logiciels et les 

données informatiques. Elle constitue l’évolution ultime des 

offres d’externalisation. Dans ce cadre l’hébergeur fournit via 

Internet une plateforme technique capable d’accueillir à peu 

près tout type d’application. La notion de « nuage » se réfère 

à la structure du réseau, représenté sous la forme d’un nuage. 

Les applications et les données ne se trouvent plus sur l'ordina-

teur local, mais – métaphoriquement parlant – dans un nuage 

(« cloud ») composé d'un certain nombre de serveurs distants 

interconnectés au moyen d'une excellente bande passante 

indispensable à la fl uidité du système. La facturation s’effectue 

selon la consommation des ressources (espace de stockage et 

quantité de données transférées par exemple). La disponibilité 

immédiate des services, la rapidité et le fait de ne plus avoir à 

gérer l'infrastructure sous-jacente et le personnel spécialisé pour 

la maintenance, font de l’informatique en nuage une technologie 

de plus en plus attractive. Néanmoins, selon des spécialistes, 

certains problèmes, relatifs à la confi dentialité et l'intégrité des 

données, ainsi qu’à la protection des réseaux, restent à régler.

Ludo De Bock est Directeur principal de l’équipe Global Strategic Accounts de Microsoft. Il est chargé des relations 

commerciales internationales du groupe avec l’UE et l’OTAN. Il bénéfi cie d’une expérience de presque 30 ans dans 

le secteur des TIC, au cours de laquelle il a dirigé des équipes chargées de développer les réseaux informatiques 

de très grandes entreprises internationales. Ayant rejoint Microsoft en 1991, Ludo a acquis depuis une vaste 

expérience en matière de eGovernement, de eCustoms et de eTrade, et de Guichet unique. Titulaire d’un diplôme 

d’ingénieur industriel de l’Université de Gand, il réside en Belgique et parle couramment quatre langues.
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La découverte d’explosifs à l’intérieur de colis transportés par 

fret aérien en octobre 2010 nous rappelle que la menace ter-

roriste pèse sur la chaîne logistique internationale qui reste expo-

sée à des perturbations. Heureusement, le complot a pu être 

déjoué grâce aux actions coordonnées de plusieurs autorités, 

dont la douane, qui ont réagi à partir de renseignements spéci-

fi ques. Soucieuse de rester réactive face à de tels évènements, 

la communauté douanière internationale a examiné le rôle de 

la douane  en matière de sécurité du fret aérien lors de la Com-

mission de politique générale de l’OMD à Shanghai en décembre 

dernier. Suite à ces délibérations, l’OMD a publié un communiqué 

sur la sécurité du fret aérien préconisant une démarche de par-

tenariat avec la communauté internationale du transport et du 

commerce en vue de contrecarrer les menaces futures afi n de 

protéger la vitalité du système économique mondial.  

J’estime que les administrations douanières sont bien placées 

pour contribuer à la protection du fret aérien, sur la base de notre 

vaste expérience en matière de sécurité du transport maritime. 

Si les ministères du transport, les services de renseignement et 

les militaires jouent un rôle de premier plan dans l’identifi cation 

des menaces pesant sur le fret aérien et dans leur neutralisation, 

le savoir et l’expérience étendus de la douane peuvent être uti-

lement mis à profi t pour éviter les risques de perturbation de 

la chaîne logistique. Par exemple, la douane a accès à un vaste 

ensemble de données, plus spécialement celles contenues dans 

les manifestes et les déclarations, qui peuvent être analysées 

par la douane afi n de gérer les risques sécuritaires. En outre, dès 

réception des premiers rapports de renseignement, la douane 

serait en mesure de fournir des informations utiles pour la com-

munauté du renseignement et du transport. Vu ses prérogatives 

juridiques en matière d’inspection et de saisie, et sa coopération 

avec le secteur privé, la douane est en situation d’améliorer la 

sécurité des locaux et du personnel aux aéroports.

Afi n de guider les efforts des administrations douanières, l’OMD 

dispose du Cadre de normes SAFE qui recommande l’application 

d’un système de gestion des risques s’appuyant sur la coopération 

internationale. Par ailleurs, le Réseau douanier de lutte contre la 

fraude (CEN), le Modèle de données et d’autres programmes de 

l’OMD animent et soutiennent un réseau de renseignement et 

d’informations mon-

dial. Étant donné que 

toute attaque sur un 

maillon faible de la 

chaîne logistique pourrait perturber la chaîne dans son entièreté, 

il est nécessaire que l’ensemble de la communauté douanière 

internationale mette en œuvre les normes de sécurité de l’OMD. 

Il s’agit d’éviter une sorte de fracture sécuritaire. C’est dans ce 

but que l’OMD a développé son programme Columbus d’assis-

tance en matière de mise en œuvre du Cadre de normes SAFE.

La sécurité du fret aérien requiert une démarche de partenariat 

et l’OMD travaille étroitement avec l’Organisation de l’aviation 

civile internationale (OACI) et avec l’Association du transport 

aérien international (IATA) afi n d’étudier comment sécuriser 

davantage le fret aérien. Les trois organisations examinent en-

semble l’opportunité d’un éventuel alignement entre les normes 

internationales existantes. Cet examen se porte notamment sur 

les exigences en matière de données et la cohérence entre le 

programme d’Opérateur économique agréé de l’OMD et le pro-

gramme d'expéditeur connu et d'agent habilité de l’OACI. Il va 

sans dire que cette collaboration va dans le sens du communi-

qué de l’OMD publié en décembre 2010.  De plus, la Secrétaire 

du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis, Janet 

Napolitano, s’est rendue à l’OMD au début de cette année afi n 

de soutenir les efforts des douanes en matière de sécurité du fret 

aérien via notamment l’application des normes de l’OMD et le 

renforcement de la coopération internationale. 

Bien entendu, nous devons anticiper et répondre à la vulnéra-

bilité de tous les modes de transport, au-delà de l’aérien. Nous 

devons également réfl échir au moyen de mobiliser au mieux 

un ensemble de mesures renforçant la gestion des risques, la 

coopération, le partage des renseignements et des informations 

ainsi que les activités connexes en matière de renforcement des 

capacités. Il est important que nous transformions ce défi  en une 

opportunité pour faire en sorte que toutes les parties prenantes 

travaillent ensemble dans le but de développer un environne-

ment plus sûr favorable au commerce internationale légitime.

Focus sur la sécurité du fret aérien

« La douane est bien
placée pour contribuer à la 
protection du fret aérien »

Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD, fait part de ses 

réfl exions sur la sécurité du fret aérien et sur la réponse de l’OMD

aux récents incidents intervenus sur la scène internationale. 

F O C U S
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« Une riposte pertinente
renforcerait la sécurité du
fret aérien sans perturber
les échanges commerciaux »
Michael Steen, Global Air Cargo Advisory Committee

L’Association internationale du fret aérien (TIACA), l’Asso-

ciation du transport aérien international (IATA), la Fédéra-

tion internationale des associations de transitaires et assimilés 

(FIATA) et le Global Shippers Forum (GSF – Forum mondial des 

affréteurs) ont récemment créé le Global Air Cargo Advisory 

Committee (GACAG – Comité consultatif mondial sur le fret 

aérien) afi n de traiter des problématiques relatives à la chaîne 

logistique du fret aérien.

S’exprimant au nom du GACAG et suite aux récents incidents 

relatifs à la sécurité du fret aérien, Michael Steen, Président de 

TIACA, partage le point de vue, les préoccupations et les objec-

tifs de ce secteur d’activité avec les lecteurs d’OMD Actualités.

OMD Actualités (OA) : Quels sont les points de vue du secteur, 

par exemple, sur les incidents au cours desquels les autorités 

ont intercepté des explosifs dissimulés et expédiés du Yémen, 

que s’est-il passé ?

Michael Steen : Les informations que nous avons à ce sujet sont 

les mêmes que ce qui a été largement relaté dans la presse : 

des terroristes ont essayé de dissimuler des explosifs dans des 

imprimantes et des cartouches d’imprimante, et de les expédier 

comme fret aérien du Yémen vers les Etats-Unis. Le chargement 

a transité par certains aéroports européens. Grâce à l’initiative 

du service des renseignements, les autorités ont pu intercepter 

les colis avant qu’ils n’atteignent leur destination aux Etats-Unis. 

Ceci nous inspire plusieurs observations.

Premièrement, nous remercions les services de renseignements 

pour leur travail de précision et nous sommes très heureux que, 

grâce à leur collaboration, les autorités et les agents en charge du 

fret aérien aient pu intercepter les colis et empêcher leur livraison.

Deuxièmement, nous pensons que ces événements mettent en 

évidence l’importance du service de renseignements en tant 

qu’élément d’une démarche multicouches de la sécurité de la 

chaîne logistique. Contrôler la chaîne logistique est certainement 

important, mais le renseignement joue un rôle essentiel pour 

assurer la sécurité de la chaîne logistique.

Tr o i s i è m e m e n t ,  n o u s 

sommes évidemment in-

quiets du fait que les ter-

roristes aient choisi le fret aérien et nous souhaitons travailler 

avec les autorités pour développer une riposte pertinente ; une 

riposte qui prenne en compte les réalités de la menace mais 

également de l’environnement du fret aérien. A cet égard, nous 

approuvons la déclaration récente de l’OMD au sujet de l’inci-

dent du Yémen qui met en avant l’importance des partenariats 

Douane-Entreprises, l’utilisation des instruments et outils de 

l’OMD tels que le Cadre de normes SAFE, et l’urgence du ren-

forcement des capacités.

OA : Quelles leçons le secteur a-t-il tirées de ces incidents?

MS : Nous avons appris que les terroristes recherchent toujours 

les points faibles et que nous devons rester plus que jamais vigi-

lants à ce sujet. En conséquence, nous devons être prêts à réé-

valuer nos pratiques actuelles et à travailler avec les autorités 

gouvernementales pour faire évoluer ces pratiques en fonction 

des vecteurs de menaces existants. Par exemple, le calendrier, le 

processus et les données en matière d’information électronique 

de pointe seront réévalués pour s’assurer que les informations 

nécessaires seront fournies au bon moment afi n de permettre 

aux organismes de contrôle de réaliser une évaluation des risques 

en fonction de la menace et d’informer le secteur du fret aérien 

si un risque est identifi é.

Cet événement a également réaffi rmé le fait qu’une démarche 

multicouches en matière de sécurité de la chaîne logistique, 

basée sur une évaluation des risques en fonction de la menace 

et soutenue par des efforts continus du service des renseigne-

ments, est la meilleure approche pour faire face à ces menaces 

par opposition au contrôle à 100%. Nous savons qu’il est essen-

tiel de maintenir un dialogue et une coopération avec les auto-

rités gouvernementales, et il est particulièrement important de 

trouver des façons de partager des renseignements de manière 

effi cace. Nous partageons tous le même objectif : améliorer la 

sécurité tout en limitant la perturbation des circuits commer-

ciaux vitaux, la coopération est primordiale pour y parvenir.
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OA : Quelles sont les mesures de sécurité déjà mises en œuvre 

et quels changements potentiels en matière de réglementa-

tion et de procédures sont attendus ?

MS : Evidemment, nous ne pouvons évoquer les mesures de 

sécurité déjà mises en œuvre qu’en termes généraux. Un grand 

nombre d’entre elles existent tout au long de la chaîne logistique 

du fret aérien et elles varient en fonction du pays, de l’affré-

teur, du transitaire, de l’exploitant de ligne aérienne, etc. Dans 

l’ensemble, nous pensons que le meilleur régime de sécurité est 

celui qui est basé sur une approche de chaîne logistique et bâti 

autour d’un ensemble d’actions à plusieurs niveaux guidé par le 

concept du risque.

Nous pensons également qu’il est important de reconnaître qu’il 

existe un grand nombre de types de fret aérien, et que les ré-

gimes de sécurité doivent en tenir compte, plutôt que d’imposer 

une approche unique. Par exemple, les expéditions d’entreprise à 

entreprise ne présentent pas les mêmes défi s que les expéditions 

d’entreprise à consommateur ou du consommateur à l’entre-

prise. Les expéditions peuvent être réalisées par des transitaires 

établis, par des services de livraison express, par courrier, etc. Les 

besoins en matière de sécurité doivent être établis en fonction 

des facteurs de risque spécifi ques de chaque type d’expédition 

de fret aérien. 

En ce qui concerne les changements potentiels de réglemen-

tation et de procédures, nous attendons de ces efforts qu’ils 

se concentrent sur l’amélioration de la démarche basée sur le 

risque, à plusieurs niveaux, de la chaîne logistique, en particulier 

en ce qui concerne l’apport de données électroniques plus en 

amont de la chaîne logistique. En fait, nous avons abordé cette 

possibilité avec les autorités américaines et nous développerons 

peut-être un essai pilote pour vérifi er si cela est réalisable, étant 

donné les réalités actuelles de la chaîne logistique du fret aérien.

Le secteur examine également avec l’OMD, l’Organisation de 

l’aviation civile internationale (OACI) et les administrations na-

tionales, certains amendements potentiels au Cadre de normes 

SAFE de l’OMD qui défi nissent la norme pour les informations 

électroniques préalables, c’est à dire, le processus, le calendrier 

et les données. De plus, le secteur travaille avec l’OACI pour 

modifi er l’annexe 17 de l’OACI et continue à améliorer le concept 

de chaîne logistique sécurisée avec, par exemple, une défi nition 

précise d’une cargaison à haut risque. Enfi n, nous sommes en 

train de développer une déclaration de cargaison normalisée aux 

fi ns de la sécurité qui fournira aux organismes de contrôle une 

fi lière de vérifi cation, permettant de déterminer qui a contrôlé 

quoi, quand et comment.

OA : Quelle serait une riposte constructive à la menace et 

quelles sont les principales préoccupations du secteur du fret 

aérien ?

MS : Une riposte constructive est relativement facile à défi nir en 

théorie mais peut être un peu plus diffi cile à décrire et à mettre 

en pratique. En deux mots, il s’agirait de renforcer la sécurité 

sans perturber les échanges commerciaux. La question est de 

savoir comment y parvenir, c’est pour cette raison qu’un essai 

pilote est si important, car il nous permettrait de tester ce qui 

peut se faire et de régler les problèmes liés à la mise en œuvre.

Nos préoccupations et nos objectifs sont incorporés dans un 

ensemble de principes que les membres du GACAG ont approuvé 

comme base de leurs actions futures :

•  La coopération gouvernement-industrie devrait être un principe 

fondamental de la prise de décision relative à la sécurité du fret ; 

en outre, les voies de communication doivent rester ouvertes 

en permanence.

•  La sécurité de la chaîne logistique doit être au cœur de toute 

approche réglementaire.

•  Les gouvernements devraient établir des mécanismes de recon-

naissance mutuelle des régimes de sécurité de chaîne logistique 

comparables mis en place par leurs partenaires commerciaux.

•  L’OACI devrait être le point central mondial de la collaboration 

relative aux besoins de contrôle des cargaisons, et les gouver-

nements ainsi que les représentants du secteur du fret aérien 

doivent participer au dialogue en cours.

•  L’OACI devrait établir des défi nitions et normes mondiales 

pour la sécurité du fret aérien, y compris la défi nition de ce qui 

constitue une « cargaison à haut risque », et ce rapidement.

•  Les organismes de contrôle nationaux et régionaux devraient 

urgemment adopter les défi nitions et les normes de l’OACI.

•  Les protocoles concernant le transfert de cargaison devraient 

prendre en compte l’inspection qui est réalisée avant le pre-

mier vol.

•  Le secteur du fret aérien et le gouvernement devraient suivre la 

norme internationale défi nie par l’OMD relative aux informa-

tions préalables sur les cargaisons afi n de faciliter l’évaluation 

des risques.

•  Le secteur du fret aérien et le gouvernement devraient dévelop-

per conjointement et approuver un processus de déclaration de 

cargaison normalisée aux fi ns de la sécurité et son équivalent 

papier.

En savoir +

www.tiaca.org
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Le Forum de l’OMD sur les technologies et l’innovation, qui s’est tenu au Caire (Égypte) 

en novembre 2010, a été l’occasion d’examiner de nouvelles technologies, dont 

plusieurs  permettent de faire face à des risques jusqu’à présent mal maîtrisés. Plusieurs 

présentations réalisées pendant le Forum ont porté sur la présence problématique de gaz 

toxiques à l’intérieur des conteneurs et sur les solutions susceptibles d’y remédier.

Savoir protéger le personnel chargé
de l’inspection des conteneurs

la santé et la sécurité du personnel chargé d’ins-

pecter les conteneurs, par exemple en imposant 

des équipements spécifi ques de surveillance des 

gaz et des systèmes de ventilation pour éliminer 

les gaz présents dans les conteneurs à risque. Le 

nombre de pays adoptant ce type 

de solutions augmente d’année 

en année : parmi eux, signalons 

notamment l’Australie, le Cana-

da, l’Allemagne, l’Italie, la Nou-

velle-Zélande et les Pays-Bas.

Il est désormais considéré 

comme évident qu’ouvrir et 

inspecter un conteneur n’est 

pas une opération sans risques. 

Les organisations qui le pen-

sent encore et adoptent cette 

approche jouent peut-être à la 

roulette russe avec la santé et la 

sécurité de leur personnel. Les 

pays qui sont conscients de ce problème et qui 

essaient de ventiler naturellement les conteneurs 

s’exposent à des retards énormes dans les inspec-

tions, ce qui n’est pas bon pour la facilitation du 

commerce international. Seul un système effi cace 

de surveillance et de ventilation, réalisé par des 

fournisseurs qualifi és, peut améliorer le rendement 

et l’effi cacité des inspections tout en protégeant le 

bien le plus précieux des douanes : un personnel 

loyal et expérimenté.

Le problème lié à la présence de gaz toxiques dans 

les conteneurs est de plus en plus documenté et 

reconnu, et les solutions pour y remédier conti-

nue d’être développées. Pour aboutir à l’excellence 

dans l’inspection des conteneurs, il faut notam-

ment prendre conscience de ce problème et de la 

nécessité d’y trouver des solutions pratiques, qui 

amélioreront l’effi cacité et la sûreté des opérations 

douanières.

Les autorités douanières disposent aujourd’hui de 

plus en plus de connaissances sur le problème 

posé par la présence de gaz toxiques à l’intérieur 

des conteneurs devant être inspectés. Ces gaz sont 

souvent inodores et incolores, mais néanmoins 

dangereux pour l’homme. Leurs effets sur la santé 

humaine peuvent être graves et immédiats, ou bien 

non quantifi ables et potentiellement insidieux à 

long terme en cas d’expositions répétées à de 

faibles doses. Des gaz comme le formaldéhyde sont 

classés cancérigènes, d’autres comme le bromure 

de méthyle font actuellement l’objet de recherches 

pour déterminer s’ils ont un lien avec la maladie du 

neurone moteur, qui se déclare plus tard dans la vie. 

La prévalence et le type de gaz toxiques présents 

dépendent de nombreux paramètres. Les gaz pro-

viennent parfois de la fumigation (ex : phosphine 

ou bromure de méthyle). Ils peuvent aussi appa-

raître spontanément pendant le transit, en se déga-

geant du chargement en lui-même (ex : benzène, 

toluène). En Europe, où les dégagements de gaz 

dans les conteneurs sont vérifi és le plus fréquem-

ment, il est surprenant de trouver souvent des gaz 

plutôt rares tels que le dichloroéthane, même si 

le gaz n’est pas toujours apparent à l’intérieur des 

conteneurs.

Des études réalisées en Australie, en Allemagne 

et aux Pays-Bas sur des milliers de conteneurs ont 

montré qu’entre 10% et 30% des conteneurs im-

portés contenaient des proportions dangereuses de 

gaz toxiques, certains même des proportions extrê-

mement élevées avec un danger de mort immédiat. 

Malheureusement, de nombreux incidents ont été 

signalés sur des employés dans le monde entier, 

dont certains travailleurs du secteur privé.

Dans certains pays, les autorités douanières se 

sont attaquées directement à ce risque en éta-

blissant des protocoles stricts visant à protéger 

En savoir +

Wil Grullemans

General Manager chez Nordiko

info@nordiko.com

P O I N T  D E  V U E

…par Wil Grullemans
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OMD Actualités : Quelle est, d’après 
vous, l’importance du contrôle et de 
la facilitation pour la douane ?

Gaozhang Zhu : Pour moi, contrôle et 
facilitation sont deux piliers de l’acti-
vité douanière. Ce sont les deux faces 
d’une même médaille, deux éléments 
de même importance. Nous ne pou-
vons pas nous permettre d’en privi-
légier un au détriment de l’autre. Il 
appartient donc à l’OMD d’aider ses 
Membres à trouver un juste équilibre 
entre les deux : l’équilibre, c’est par-

venir à un niveau maximal de facilitation du commerce inter-
national et de sécurité de la chaîne logistique ; le déséquilibre, 
c’est l’effet inverse. 

OA : Dans quelle mesure votre expérience professionnelle 
vous aidera-t-elle dans vos fonctions à la tête de la Direction 
du Contrôle et de la Facilitation ?

GZ : Cela fait plus de 20 ans que je travaille au sein d’une admi-
nistration douanière, j’ai donc acquis une grande maîtrise des 
questions douanières, à la fois sur le plan opérationnel et stra-

tégique. Ces dix dernières années, en tant que Directeur général 
du Service de la Coopération internationale, j’ai dirigé et organisé 
la promotion de nombreux projets historiques s’inscrivant dans 
le plan de modernisation et d’’internationalisation des douanes 
chinoises, comme par exemple l’adoption et la mise en œuvre 
par la Chine de la Convention de Kyoto révisée et du Cadre de 
normes SAFE, le programme de coopération entre la Chine 
et l’UE sur les voies commerciales intelligentes et sécurisées 
(« Smart and Secure Trade Lanes »), la conduite de programmes 
de renforcement des capacités douanières.

J’ai enrichi mon expérience en présidant diverses conférences 
internationales, séminaires et négociations et en travaillant en 
tant que conseiller douanier à la mission chinoise auprès de l’UE, 
fonctions que j’ai exercées de 1996 à 2000. J’ai été par ailleurs 
membre du conseil, conseiller ou administrateur de plusieurs 
associations, notamment de la Société des ports de Chine, de 
l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec les pays étran-
gers et du Centre chinois de recherches douanières. J’ai égale-
ment travaillé comme agriculteur, chargé de cours à l’université, 
militaire et expert externe.

Je suis persuadé que toutes ces expériences me seront utiles pour 
créer un environnement de travail cohérent et harmonieux au sein 
de mon équipe et pour assurer une bonne gestion de la Direction.

Gaozhang Zhu (Chine) et erich Kieck (Afrique du Sud) ont été élus respectivement 
Directeur du Contrôle et de la Facilitation et Directeur du renforcement des capacités, 
lors des sessions du Conseil de l’OMD de juin 2010.

Gaozhang Zhu remplace Michael Schmitz qui est retourné aux états-Unis, et erich Kieck 
succède à Lars Karlsson de retour en Suède. Les deux directeurs seront en poste à l’OMD 
pour les cinq prochaines années. 

en fonction depuis janvier seulement au sein du Secrétariat, ils ont accepté de répondre 
à quelques questions.

Les deux nouveaux Directeurs de 
l’OMD nous livrent leurs points de vue
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OA : Avez-vous un message à l’intention des Membres de l’OMD 
et de ses partenaires ?  

GZ : Oui, je tiens tout d’abord à remercier tous les Membres pour 
leur confiance et leur soutien. Je suis une personne ordinaire qui 
possède de solides connaissances de la philosophie et de la culture 
chinoises. Mais j’aime aussi les cultures et les traditions d’autres 
pays. Je suis donc heureux d’être aujourd’hui plongé dans ces 
cultures et ces traditions. J’aime la vie autant que le travail. J’aime 
réfléchir et planifier, j’aime le sport et la littérature, l’histoire et les 
antiquités orientales et occidentales. J’aime aussi faire la cuisine 
et je peux préparer des plats correspondant à différents types de 
cuisines chinoises. J’aime la musique et je peux jouer de la musique 
avec une simple feuille. En fait, j’aime encore beaucoup de choses. 
Mais en tant que Directeur du Contrôle et de la Facilitation, j’aime 
par-dessus tout mon travail et je vous assure que tout ce que les 
Membres pourront souhaiter, nécessiter, attendre et exiger de ma 
Direction relèvera de ma responsabilité.

L’OMD est une grande organisation qui s’est érigée peu à peu en 
une institution mondiale de plus en plus importante, jouant un rôle 
crucial et indispensable pour la préservation du commerce interna-
tional et des sociétés. Je suis fier de lui appartenir et, en travaillant 
d’arrache-pied et en étroite collaboration avec les Membres et 
d’autres organisations internationales apparentées, ainsi qu’avec 
le secteur privé, je m’attacherai à fournir aux Membres le maximum 
d’outils et de solutions pratiques et utiles.  

 "Je mettrai tout en œuvre, avec mon 
équipe et en m’appuyant sur les résultats 
obtenus par mon prédécesseur, pour que 
cette Direction soit davantage tournée vers 
l’avenir, plus réactive, plus créative, plus 
productive et plus à même de fournir des 
résultats concrets."

E N t R E t I E N S
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OMD Actualites : Quelle est, d’après
vous, l’importance du renforcement 
des capacités douanières ?

Erich Kieck: Les États en ce 21ème siècle 
devront entre autres faire face à des 
questions d’ordre mondial, à savoir la 
relance économique, les menaces de 
pandémies et le changement clima-
tique. La douane fait de toute évidence 
partie de l’appareil d’Etat qui met en 
œuvre des solutions permettant le dé-
veloppement économique et social, que 
ce soit grâce à une plus grande facilita-
tion des échanges, un renforcement de 

la sécurité ou l’amélioration des recettes. Toutefois, dans la réalité, 
de nombreuses administrations des douanes sont confrontées à des 
difficultés en matière de capacités et ne sont pas toujours en mesure 
de répondre aux exigences de leur gouvernement et de leur société. 

Le Secrétariat de l’OMD s’en-
gage à servir ses Membres et à 
faire la différence. Notre mis-
sion, à la Direction du Renfor-
cement des capacités, est de 
contribuer à la construction 
d’administrations des douanes 
fortes et efficaces, ceci en éla-
borant des politiques et des 
stratégies de renforcement 
des capacités solides et en 
faisant appel à des experts du 
Secrétariat et des Membres 
pour mettre ces projets en 
application.

La clairvoyance et la capa-
cité d’anticipation dont les 
Membres ont fait preuve au moment du lancement du Programme 
Columbus il y a un peu plus de cinq ans ont été le moteur d’une série 
d’initiatives destinées à renforcer les capacités des administrations 
des douanes de par le monde. Depuis, la Direction du renforcement 
des capacités a vu le jour, et les priorités en matière de renforcement 
des capacités ont été définies et se sont concrétisées. Plus récem-
ment, un Comité du renforcement des capacités a été créé qui, lors 
de sa première réunion, s’est concentré sur les thèmes suivants : 
« facteur humain, partenariats et volonté politique ».

OA : Dans quelle mesure votre expérience professionnelle vous 
aidera-t-elle dans vos fonctions à la tête de la Direction du Ren-
forcement des capacités ?

EK : J’ai travaillé très étroitement avec l’OMD ces dix dernières 
années et avec d’autres organisations internationales et régionales, 
ce qui m’a permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces 

organisations et la nécessité d’établir des partenariats et des colla-
borations. Enfin, j’arrive avec une passion pour le développement 
des personnes et des institutions et avec l’envie de repositionner les 
administrations douanières afin qu’elles assument leur rôle légitime 
de soutien aux États et aux sociétés qu’elles servent. 

OA : Avez-vous un message à l’intention des Membres de l’OMD 
et de ses partenaires ?  

EK : Nous avons fait des progrès majeurs et il nous faut désormais 
construire à partir de là, ce qui nécessitera de réels partenariats et 
un nouvel engagement de notre part pour parvenir à notre objectif 
commun, à savoir construire des administrations douanières solides 
et efficaces dans le monde entier, de manière à pouvoir utiliser le 
commerce international comme un levier pour le développement 
et la croissance socio-économiques.

Au cours des cinq dernières années, de nombreuses initiatives liées 
au renforcement des capacités ont été prises. Ces initiatives ont fait 
la différence. Il est incontestable que nous avons progressé mais nous 

sommes encore loin de notre 
but à tous. Nelson Mandela 
a dit : « après avoir gravi une 
haute colline, on se rend 
compte qu'il reste encore 
beaucoup d'autres collines 
à gravir ». Ce constat nous 
incite à continuer de rele-
ver les défis qui consistent 
à répondre à une demande 
croissante d’assistance en 
matière de renforcement 
des capacités.

Nous y parviendrons en 
coordonnant nos efforts 
avec nos partenaires qui 
partagent notre vision, y 

compris nos Membres, d’autres organisations internationales, des 
donateurs, le secteur privé et le monde universitaire. Nous avons 
l’intention de poursuivre sur les principes qui guident notre approche, 
laquelle consiste à être à l’écoute de nos Membres, à trouver en-
semble des réponses à la mesure des besoins de chaque pays et à 
les appliquer en partenariat avec les Membres.

Nous nous attèlerons à cette tâche avec humilité, efficacité et pro-
bité. Je m’engage à continuer à gravir cette « colline » proverbiale 
avec chacun de nos Membres, conscient et assuré que l’OMD a créé 
une base solide pour le lancement de la prochaine étape. 

"en tant que fonctionnaire des douanes 
et fier de l’être, venant d’un pays en 

développement, j’ai participé étroitement 
aux initiatives de réforme douanière dans 
mon propre pays et dans d’autres pays. 
J’arrive avec des connaissances et une 
sensibilité sur le plan stratégique, avec 

des compétences techniques et une volonté 
de faire bouger les choses."

E N t R E t I E N S
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Le Service de la douane serbe

Z O O M

Stratégie

La stratégie du Service de la douane serbe 

au 21ème siècle est conforme à la position 

et à la stratégie de développement des ad-

ministrations des douanes dans le monde 

entier. La douane serbe se développe et se 

façonne en permanence en étudiant les 

systèmes douaniers mondiaux les plus 

modernes et en s’efforçant de mettre en 

œuvre à travers un plan de réforme les 

plus hauts niveaux de professionnalisme, 

d’effi cacité et de sécurité.

Predrag Petronijević, son Directeur géné-

ral, décrit en ces termes sa vision de la 

douane serbe : « en plus de constituer un 

maillon essentiel de la chaîne logistique 

internationale, la douane exerce un rôle 

extrêmement important dans le système 

de sécurité de chaque pays, se transfor-

mant progressivement en un acteur clé 

de la lutte contre les problèmes mondiaux 

majeurs et les défi s relatifs à la sécurité 

que sont le terrorisme international et le 

crime organisé transnational. Le Service 

de la douane de la République de Serbie 

joue, en ce sens, un rôle marquant dans la 

sécurité globale des citoyens et de l’envi-

ronnement ».

Gestion intégrée des frontières

La stratégie de gestion intégrée des fron-

tières de la douane serbe vise à faciliter 

le déplacement des personnes, des mar-

chandises, des services et du capital. Une 

part importante de cette approche inté-

grée consiste à empêcher les importations 

illégales de marchandises de contrebande, 

d’armes, de substances radioactives et de 

produits contagieux, ainsi que les expor-

tations illégales de biens culturels et de 

marchandises appartenant au patrimoine 

historique.

Ne serait-ce que cette année, la douane 

serbe a saisi plus de 236 kg de différentes 

drogues, 24 millions de cigarettes, de 

grandes quantités d’argent, d’or, d’oi-

seaux rares et d’antiquités. Le Service de 

la douane a également obtenu de bons 

résultats dans le domaine de la protection 

des DPI ; au cours de ces trois dernières 

années, près de trois millions de marchan-

dises ont été temporairement saisis pour 

cause de suspicion de violation des droits 

de propriété intellectuelle.

Programme de réforme 

En insistant sur le développement de son 

partenariat avec les entreprises, l’intro-

duction de procédures simplifi ées, la mo-

dernisation des systèmes de fonctionne-

ment des douanes, et le renforcement de 

la coopération avec d’autres institutions 

et agences gouvernementales, la douane 

serbe contribue à augmenter les recettes 

publiques, à faciliter le fonctionnement 

de l’économie nationale, à améliorer les 

échanges commerciaux internationaux, 

ainsi que la sécurité et la protection des ci-

toyens serbes. Une attention particulière 

est portée au renforcement des capacités 

administratives à travers un programme 

de formation permanente des employés, 

et grâce au soutien de l’OMD, un système 

moderne d’apprentissage à distance, 

eLearning, a été mis en place. 

La modernisation inclut également 

l’adoption de normes de l’OMD. La Serbie 

a adhéré aux conventions douanières 

majeures ,  te l les  que le  Système 

harmonisé, la Convention de Kyoto 

révisée et la Convention d’Istanbul. Elle a 

également signé la Lettre d’intention de 

mise en œuvre du Cadre de normes.

Le rapport d’avancement de la Commis-

sion européenne de cette année recon-

naît l’adoption par la Serbie d’une nou-

velle loi douanière qui répond en grande 

partie à l’acquis de l’UE (les lois, les actes 

juridiques et les décisions judiciaires 

disponibles qui constituent la législa-

tion européenne). Il a été conseillé à la 

douane serbe de renforcer ses capacités 

administratives essentiellement dans les 

domaines du contrôle a posteriori et de 

l’analyse du risque.

Le rapport de l’UE indique également 

que des progrès ont été réalisés par une 

coopération internationale intensifiée, 

un partage d’informations amélioré avec 

d’autres institutions nationales, et la mise 

en œuvre continue de la stratégie de ges-

tion intégrée des frontières et du plan 

d’action. Il est également reconnu que la 

lutte contre la corruption de la douane 

s’est renforcée et a, par conséquent, 

entraîné une augmentation des mesures 

disciplinaires faisant suite à des contrôles 

internes. 

Informations sur l’Organisation

Le Service de la douane est un organe du 

Ministère des Finances. Il emploie 2 539 

fonctionnaires répartis dans 14 bureaux, 

71 postes de douane, 52 unités de dédoua-

nement, 72 points de passage frontaliers 

et 6 points de contrôle douanier.

Informations générales

Directeur Général: M. Predrag Petronijević

Adresse: Customs Service 

Ministry of Finance

Bulevar Zorana Djindjica, 155a

11070 Beograd

Serbia

E-mail: kabinet@carina.rs

Code pays: RS

En savoir +

www.carina.rs



L A  V I E  D E S  M E M B R E S

Maurice, premier pays à mettre 
en œuvre nCEN

Depuis le 25 août 2010, le service des douanes de l’Autorité fi scale 

de Maurice possède une base de données centralisée, qui lui 

permet de gérer et de stocker des informations sur les saisies et les 

délits douaniers. Enfi n et surtout, il dispose de fonctionnaires formés, 

prêts à gérer et à utiliser cette base de données.

La décision de développer l’application nCEN avec Maurice comme 

pays pilote remonte à 2008, lorsque des représentants du Secrétariat 

de l’OMD ont tenu une première rencontre avec des fonctionnaires 

des douanes mauriciennes. Cette rencontre tombait à point nommé. 

D’un côté, le Secrétariat réfl échissait depuis quelque temps à un pro-

jet de base de données centralisée - qui permettrait aux Membres 

de l’OMD de réunir et de stocker des données sur la lutte contre la 

fraude - et était à la recherche d’un fi nancement pour mener à bien 

ce projet. De l’autre, Maurice avait exprimé le besoin de disposer d’un 

tel outil pour une meilleure gestion des risques. 

Pour préparer le lancement offi ciel de la base de données à Maurice, 

il a été décidé de l’installer provisoirement, à partir du 25 août, sur le 

serveur de l’OMD, et d’organiser en amont une session de formation 

des formateurs. Début août, 18 agents des départements de l’infor-

matique et de la lutte contre la fraude des douanes mauriciennes ont 

ainsi reçu une formation 

concernant l’installation et 

les fonctions administra-

tives du système nCEN ainsi 

que l’utilisation de l’applica-

tion et de ses fonctionnali-

tés. La formation, extrême-

ment interactive, a suscité 

des retours d’information 

de la part des participants. 

Ces observations servent 

actuellement à améliorer l’application, de manière à répondre plei-

nement aux besoins de ses utilisateurs fi naux. 

Grâce à l’administration des douanes allemande, qui a fi nancé le 

développement de l’application, et à l’administration des douanes 

japonaise, qui a pris en charge le coût de la formation, l’installation 

du système à Maurice est en cours. Dès que le système sera opé-

rationnel sur son serveur national, Maurice célèbrera le lancement 

du nCEN.  

En savoir + cis@wcoomd.org
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Le Royaume-Uni propose des 
formations anti-contrebande aux 
services de contrôle de par le monde

L’Agence des frontières du Royaume-Uni (UK Border Agency, 

UKBA) est chargée de la sécurité des frontières et du contrôle 

des fl ux migratoires des personnes. En protégeant les frontières, 

elle s’applique à détecter et à prévenir la contrebande de produits 

interdits ou soumis à des restrictions. Elle procède également 

à des contrôles d’identité et à des contrôles de l’immigration 

afi n de faire en sorte que seules les personnes possédant un 

titre légal puissent entrer au Royaume-Uni.  L’Agence met éga-

lement en place des procédures internationales visant à faciliter 

les échanges commerciaux et contribue ainsi aux efforts mis en 

œuvre par le pays pour se montrer attractif et compétitif aux 

yeux des entreprises. 

Le Centre national de formation sur le fret (National Freight 

Training Centre) de l’Agence, installé dans le sud-est de l’An-

gleterre, est un institut de formation unique qui propose aux 

services de contrôle aux frontières des formations sur la lutte 

contre la contrebande. Les cours portent essentiellement sur la 

détection d’irrégularités et de produits dissimulés dans des poids 

lourds, remorques et chargements susceptibles de transporter 

des produits illicites de contrebande. Depuis 10 ans, le Centre 

forme des fonctionnaires des douanes du Royaume-Uni ou de 

douanes étrangères, y compris des agents des services de police 

et de l’immigration. 

Les formateurs expérimentés du Centre dispensent des cours 

très divers sur la lutte contre la contrebande, à la fois sous la 

forme de cours théoriques et de travaux pratiques. Des forma-

tions « sur mesure » peuvent aussi être organisées et proposées 

en fonction des besoins.

Le cours standard, obligatoire pour tout agent de la UKBA tra-

vaillant sur des véhicules de transport, se déroule sur trois jours. 

Il est suivi d’un perfectionnement d’une journée tous les trois 

ans. Il apporte aux participants des connaissances de base sur la 

construction des véhicules et sur leur mode de fonctionnement, 

afi n qu’ils puissent par la suite identifi er toutes modifi cations de 

structure ou caches aménagées pour la dissimulation de mar-

chandises ou de personnes.

Pour les travaux pratiques, le 

centre dispose de plus de 50 

camions et remorques ayant 

subi différentes transforma-

tions que les participants 

s’entraînent à détecter. 

Tous les véhicules présents 

sur le site comportent des 

caches : faux plafonds, cloi-

sons, espaces à commande 

hydraulique ingénieusement 

dissimulés, à l’intérieur ou à 

l’extérieur des véhicules. 

Ces véhicules ou conteneurs 

ont été confisqués suite à 

des saisies réalisées par des fonctionnaires des douanes sur le

terrain, dans l’ensemble du Royaume-Uni. 

Le Centre accueille des agents de services de lutte contre la 

fraude du monde entier. Pour de plus amples renseignements, les 

administrations des douanes intéressées sont invitées à prendre 

contact avec le Centre. 

La UKBA a été créée en 2008 suite à la fusion des activités de 

détection et d’enquête du HM Revenue & Customs, de l’Agence 

des frontières et de l’immigration (Border and Immigration 

Agency) et du Service des visas (UK Visas). 

En savoir +

UK Border Agency 

Phil Purssey : phil.purssey@hmrc.gsi.gov.uk

Martin Smith : martin.smith4@hmrc.gsi.gov.uk
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Les douanes de Hong Kong 
accueillent la conférence 2010
sur les atteintes aux DPI

Tel fut le thème de la  Conférence internationale 

2010 sur la répression des atteintes  aux droits 

de propriété intellectuelle (DPI). Cette conférence 

a été organisée conjointement par les douanes de 

Hong Kong et par INTERPOL, en partenariat avec 

Underwriters Laboratories, organisation à but non 

lucratif de test et de certifi cation pour la sécurité des 

produits.

Organisée par INTERPOL depuis 2007, cette confé-

rence, dont l’édition 2010 s’est tenue du 19 au 21 

octobre, a eu lieu pour la première fois en Asie. En 

s’associant à INTERPOL pour accueillir la conférence, 

les douanes de Hong Kong ont voulu montrer les 

efforts qu’elles ont mis en œuvre pour combattre la 

contrefaçon et le piratage, ainsi que leur engagement 

à lutter contre les atteintes aux DPI. D’après INTER-

POL, sur les 188 pays membres de l’Organisation, 145 

(soit 77%) sont concernés actuellement par des at-

teintes à la propriété intellectuelle relevant du crime 

organisé, tandis que 48% des atteintes à la propriété 

intellectuelle ont un caractère transnational et que 

12% sont liées à d’autres aspects du crime organisé.

Le Secrétariat de l’OMD, invité à la conférence, a 

profi té de l’occasion pour présenter les activités de 

l’Organisation en matière de lutte contre les atteintes 

aux DPI ainsi que ses outils de formation, notamment 

son dernier outil de formation et d’échange d’infor-

mations en ligne, l’Interface Public-Membres (IPM). 

Grâce à ce système, les titulaires de droits peuvent 

fournir des informations sur leurs produits, ce qui per-

met aux fonctionnaires des douanes de distinguer les 

faux produits des produits authentiques.

Une série d’ateliers opérationnels étaient inscrits au 

programme de la conférence, au cours desquels des 

experts ont discuté de la manière dont les victimes 

de la contrefaçon et du piratage peuvent améliorer 

leur collaboration en vue de démanteler les organisa-

tions criminelles responsables de la fabrication et de 

la distribution de produits de contrefaçon à l’échelle 

régionale et, de plus en plus, internationale. Il a été 

question du rôle de chef de fi le joué par la douane 

et la police, des avantages découlant d’une mise en 

commun des efforts du secteur public et du secteur 

privé, de l’importance de la coopération entre les juri-

dictions et de l’échange de renseignement en temps 

utile.

Les temps forts de la conférence ont été les trois ses-

sions de formation pratiques et interactives, organi-

sées par les douanes de Hong Kong. Ces sessions, qui 

comprenaient une simulation d’infraction sur Inter-

net, ont porté sur les techniques générales d’enquête 

sur la criminalité sur Internet. À la fi n de la conférence, 

plusieurs services de lutte contre la fraude ont sollicité 

l’assistance des douanes de Hong Kong pour orga-

niser des formations équivalentes et approfondies 

sur les techniques de lutte contre la criminalité sur 

Internet dans leur pays. Par ailleurs, les possibilités de 

monter des opérations communes de lutte contre les 

atteintes transfrontalières aux DPI ont été étudiées.

Les participants ont également obtenu un accès en 

ligne à l’International IP Crime Investigator’s Col-

lege (IIPCIC), institut de formation interactif sur les 

atteintes aux DPI, créé par INTERPOL et la « UL Uni-

versity » de Underwriters Laboratories. Cet accès a 

permis de tester le module de formation du niveau 

débutant. L’IIPGIC proposera au fi nal trois niveaux : 

débutant, intermédiaire et avancé. 

En savoir +

www.customs.gov.hk La conférence a réuni 500 participants de 48 pays

« Travailler ensemble pour mettre

 fi n au crime organisé » 
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Le Libéria renforce ses connaissances 
en matière de classifi cation,
une activité au cœur du métier
de la douane 

Le Libéria se remet petit à petit des séquelles 

d’une guerre civile qui a entrainé l’effondre-

ment quasi complet de son système d’éducation, 

de santé, de sa justice et de ses infrastructures 

physiques. C’est dans ce contexte diffi cile que le 

gouvernement et l’administration des recettes 

fi scales du Ministère des fi nances du Libéria ont 

lancé un important projet de réforme, projet qui 

comprend notamment un programme de moder-

nisation de la douane libérienne.  

Le classement tarifaire étant une activité au cœur 

du métier de la douane, la douane du Libéria a fait 

de l’amélioration de son travail de classement et 

de ses infrastructures en la matière une des ses 

principales priorités. 

Le pays avait manifesté son intérêt dans ce do-

maine lors des sessions du Conseil en 2009. Le 

Directeur des douanes du Libéria, Mme Decontee 

T. King-Sackie, y avait alors exprimé sa volonté de 

mettre en œuvre la version 2007 du SH, et son 

intention de requérir l’assistance de l’OMD afi n de 

mieux comprendre les tenants et aboutissants de 

ce projet. 

Afi n de partir d’emblée sur de bonnes bases, la 

douane du Libéria et le Secrétariat de l’OMD ont 

alors développé un plan de modernisation com-

portant une succession d’étapes concrètes et de 

mesures qui sont désormais en cours d’application. 

Ainsi, en quelques mois à peine, le Libéria est deve-

nu Partie Contractante au SH et la douane a établi 

en son sein une unité dédiée au classement tari-

faire qui travaille à la mise en œuvre du SH 2007. 

Une des avancées concrètes a été la tenue à Mon-

rovia en décembre 2010 d’un atelier national sur 

la classifi cation qui a réuni des fonctionnaires des 

douanes et des représentants du secteur privé 

pour discuter des questions essentielles en matière 

de classement tarifaire. 

L’atelier ne s’est pas limité aux aspects légaux de 

la nomenclature et aux bases théoriques, beau-

coup de temps à été consacré à la pratique et aux 

études de cas. Les participants ont dû classer une 

grande variété d’articles, examiner des exemples 

d’application des Règles générales pour l’inter-

prétation du SH, et discuter de l’organisation de 

l’infrastructure du classement tarifaire. L’objectif 

de cette formation pratique était de développer 

leurs connaissances et leurs compétences et de 

s’assurer que les efforts déployés afi n de déve-

lopper leur aptitude en général fournissent des 

résultats tangibles. 

Aucune avancée aussi importante ne se produit 

du  jour au lendemain : elle est le fruit d’un enga-

gement sur le long terme et d’un travail intensif. 

C’est aussi une affaire de mesures et d’améliora-

tions concrètes. Cet atelier est un nouveau pas 

en avant vers une douane libérienne moderne et 

effi cace. 

En savoir +

hs@wcoomd.org
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Vers un dialogue avec les Caraïbes 
pour encourager la facilitation
des échanges
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Des représentants des administrations 

douanières et de divers ministères, 

provenant de douze pays des Caraïbes, ont 

participé récemment à un atelier régional sur 

les négociations relatives à la facilitation des 

échanges à San Juan, Porto Rico. Cet atelier 

était organisé par l’OMC et par le gouver-

nement des États-Unis, plus précisément 

par l’Offi ce of the US Trade Representative 

(Bureau du Représentant au Commerce) 

et par l’Administration des douanes et de 

la protection des frontières des États-Unis 

(CBP). 

Étaient notamment présents un représen-

tant de l’Organisation des États de la Caraïbe 

orientale (OECO) et des fonctionnaires ve-

nant d’Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, 

de la Barbade, du Belize, de la Dominique, 

de la Grenade, de la Jamaïque, de Saint-

Kitts-et-Nevis, de Sainte-Lucie, de  Saint-

Vincent-et-les-Grenadines, du  Surinam et 

de Trinité-et-Tobago. 

Le délégué de la douane américaine a pré-

senté certaines orientations et les ensei-

gnements tirés de l’expérience américaine 

dans les domaines concernés par la négo-

ciation, et leur contribution au projet, via 

notamment la publication d’informations 

sur Internet, l’utilisation de la gestion des 

risques, la séparation entre la mise en cir-

culation et le paiement, et les contrôles a 

posteriori. Les participants ont également 

visité le port de San Juan, où le Bureau de 

douane de San Juan a présenté les méthodes 

et infrastructures utilisées pour contrôler et 

accélérer les fl ux de marchandises dans les 

ports les plus fréquentés. 

Dans son discours de clôture, Dan Baldwin, 

Assistant Commissioner (Directeur général 

adjoint) de la CBP, a déclaré : « Nous devons 

comprendre quel est l’impact global de notre 

mission sur l’environnement économique et 

commercial en trouvant d’autres méthodes 

possibles pour faire notre travail, réduire 

les coûts pour les opérateurs commerciaux 

et supprimer le travail des frontières phy-

siques. » M. Baldwin a souligné aussi que les 

milieux commerciaux recherchaient la trans-

parence, la prévisibilité et la certitude. « Il 

convient ici d’appliquer des décisions et des 

informations préalables en rationalisant au 

maximum le processus d’entrée et en évitant 

de faire entrer dans notre pays des produits 

dangereux pour la santé, tout en 

faisant en sorte que la facilitation 

des échanges soit une réalité »,

a-t-il ajouté. 

Cet atelier s’inscrit dans le pro-

gramme de soutien et d’assistance 

technique de l’OMC, qui vise à 

renforcer les capacités en vue des 

négociations sur la facilitation des 

échanges. Ce programme doit 

assister les administrations doua-

nières et autres autorités com-

pétentes en matière de facilitation 

des échanges et de l’application de 

la réglementation douanières, afi n 

de permettre aux États membres 

de l’OMC de participer plus effi cacement à 

tous les cycles de négociations.

L’OMC a constitué un Groupe de négocia-

tion sur la facilitation des échanges, au sein 

duquel les négociations ont démarré en 

2004 dans le but de clarifi er et d’améliorer 

les aspects pertinents des articles V, VIII et 

X de l’Accord général sur les tarifs douaniers 

et le commerce (GATT) de 1994. 

En savoir +

Jeffrey Quiñones

CBP Offi ce of Public Affairs

Porto Rico et îles Vierges américaines

jeffrey.quinones@dhs.gov

L’OMD s’est engagée en faveur de 

la facilitation et de la sécurité du 

commerce international. Elle suit 

de près l’évolution des négociations 

menées à l’OMC et s’entretient 

régulièrement avec l’OMC sur des 

questions liées à la facilitation des 

échanges. 

Il est particulièrement important de 

noter que la Convention de Kyoto 

révisée pour la simplification et 

l’harmonisation des régimes doua-

niers, en vigueur depuis 2006, est 

reconnue par les négociateurs de 

l’OMC spécialisés dans la facili-

tation des échanges comme une 

source précieuse de références.

La Convention de Kyoto révisée 

est appuyée par beaucoup d’autres 

instruments et outils de l’OMD, 

qui contribuent à la facilitation des 

échanges en fournissant des normes 

et meilleures pratiques mondiales 

aux 177 administrations douanières 

membres de l’Organisation.
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Le Monténégro lutte contre
la contrebande de cigarettes 

L’Administration des douanes du Monténégro est fortement 

engagée dans la lutte contre le trafi c illicite et la contrebande, 

notamment pour ce qui touche aux cigarettes et à la drogue. Ses 

actions ont porté leurs fruits et de larges quantités de cigarettes 

ont été saisies. 

Le 22 septembre 2010, la douane du Monténégro a ainsi détruit 

10  423 800 cigarettes à Podgorica en présence de Vojislav 

Marković, Directeur général adjoint  du département de la lutte 

contre la fraude. La marchandise avait été saisie ces dernières 

années lors de tentatives d’importation illégale dans le pays. 

Pour les aider dans leur travail, les fonctionnaires monténégrins 

disposent d’un équipement technique leur permettant d’effectuer 

des contrôles approfondis. Ils appliquent également des méthodes 

d’analyse de risque afi n d’identifi er les cargaisons à haut risque. 

En savoir +

Rade Lazović

Directeur du renseignement 

rade.lazovic@carina.gov.me

Depuis 2006, l’Administration royale des douanes de 

Thaïlande soutient avec ferveur l’idée que la connaissance 

a un rôle crucial à jouer pour la douane. Cet engagement s’est 

illustré par l’organisation cette même année de la première 

exposition au siège de l’administration autour du thème « La 

douane : vers un monde ouvert au savoir ». 

La gestion des connaissances est maintenant un concept clé dans 

la gestion des ressources humaines au sein de l’administration 

thaïlandaise. Les agents et les employés ont pris connaissance de 

toute une série de procédés spécifi ques et de pratiques visant à 

identifi er et à saisir le savoir, le savoir-faire et l’expertise. Mettre 

ces savoirs à disposition de tous au sein de l’organisation permet 

d’obtenir de meilleurs résultats en matière de formation ainsi 

que sur le plan organisationnel. 

L’objectif principal de la mise sur pied d’un programme de 

gestion des connaissances est de tirer parti de l’expertise des 

fonctionnaires dans des domaines spécifi ques. Le programme de 

l’administration royale des douanes de Thaïlande facilite aussi 

la gestion de données et d’informations qui tendent à proliférer, 

créant ainsi un environnement idéal pour les fonctionnaires 

des douanes et pour les clients de la douane, environnement 

où chacun peut accéder rapidement à des ressources utiles 

et pertinentes et à des directives en matière de meilleures 

pratiques. 

En savoir +

www.customs.go.th

La douane thaïlandaise en faveur
d’un monde ouvert au savoir



L’évaluation des 
risques : ça marche, 
les trafi quants 
d’ivoire en savent 
quelque chose !

Deux saisies d’ivoire réalisées récemment illustrent les bénéfi ces 

de l'évaluation des risques. En Belgique comme à Hong Kong, les 

équipes de lutte contre la fraude douanière ont été plus habiles que les 

trafi quants en mettant au grand jour leurs méthodes de dissimulation 

grâce à leur savoir-faire.

Le 1er décembre 2010, le Groupe anti-drogue (GAD) de la douane belge, 

basé à l’aéroport international de Bruxelles, a saisi 180 statues d’ivoire 

dans un bagage appartenant à un passager en provenance de Kinshasa, 

République démocratique du Congo. 

Alertée par le poids du bagage censé contenir des objets d’artisanat 

en bois, l’équipe a arrêté le passager, puis a contrôlé ses bagages. Les 

statues en bois qu’ils y ont trouvé leur sont apparues comme grossières, 

et ils ont alors décidé de les passer aux rayons X. Le contrôle a révélé 

la supercherie : les statues contenaient des centaines de statuettes en 

ivoire teintes en différentes couleurs.

Le passager a déclaré n’être au courant de rien et que les statues en bois 

étaient destinées à un ami résidant en Belgique. En vérifi ant l’identité 

de ce destinataire, l’équipe a découvert que cette personne avait déjà 

utilisé la même méthode en mars 2010 pour tenter d’introduire illégale-

ment par fret aérien des produits en ivoire et qu’elle était actuellement 

poursuivie pour ce méfait. 

Suite à la saisie, des fouilles ont été effectuées au domicile du suspect, 

où l’on a trouvé 20 autres statues.

Autre continent, autre succès en matière d’évaluation des risques, cette 

fois-ci dans le port de Hong Kong. 

Le 9 septembre 2010, des douaniers de Hong Kong ont saisi 384 dé-

fenses en ivoire (1 550 kg), dissimulées dans un chargement d’anchois 

séchés placé dans deux conteneurs en provenance de Malaisie. Ces 

défenses ont été estimées à 1,38 million de dollars US environ. Il s’agit 

de la plus grande saisie de défenses en ivoire réalisée par les douanes 

de Hong Kong en 2010.

C’est la description du chargement qui a suscité le doute auprès des 

douaniers : la consommation d’anchois séchés est plutôt rare à Hong 

Kong. Les douanes ont retrouvé la trace du chargement et ont eu confi r-
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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 !
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mation que les deux conteneurs venaient de Tanzanie. En examinant les 

manifestes du cargo, les douaniers ont pu déterminer que le chargement 

suspect était le seul chargement d’anchois séchés expédié de Tanzanie 

sur cet itinéraire, ce qui les a amenés à sélectionner les deux conteneurs 

pour inspection, et par la suite à saisir les défenses.  

Deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’importation des 

défenses en ivoire ont été arrêtées. L’enquête est toujours en cours, mais 

elle a déjà révélé que les défenses saisies allaient être transbordées vers 

des pays voisins.

En 2010, les douanes de Hong Kong ont été confrontées à trois cas de 

trafi c de défenses en ivoire. La valeur totale des saisies a été estimée à 

environ 1,64 million de dollars US. Aux termes de la législation de Hong 

Kong, toute personne reconnue coupable de trafi c d’espèces menacées 

et de leurs produits dérivés - notamment de défenses en ivoire - à des 

fi ns commerciales est passible d’une amende maximale de cinq millions 

de dollars de Hong Kong (environ 642 000 dollars US) et de deux ans 

d’emprisonnement. 

En savoir +

http://fi scus.fgov.be

yh_lam@customs.gov.hk

Journée portes ouvertes au secteur privé
Stimuler l’échange de savoirs pour renforcer

le partenariat douane-entreprises 

•  Découvrez les activités régionales et internationales de l’OMD

•  Écoutez les opérateurs économiques s’exprimer

sur leur besoins et leurs attentes 

• Échangez connaissances, savoir-faire et expertises 

• Participez à un forum douane-entreprises unique 

Date : 27-28 juin 2011

Lieu : Siège de l’OMD, Bruxelles, Belgique 

En savoir +

openday2011@wcoomd.org

Inscription gratuite

Organisation mondiale des douanes

www.wcoomd.org



THE POWER TO SECURE BORDERS

Borders, ports and airports face risks ranging from contraband to weapons of mass destruction. Keeping them 
out has been challenging and often interferes with the fl ow of commerce — until now.

L-3’s new range of cargo screening systems with ClearView™ Imaging provides high-quality, fl exible
solutions that we customize to meet your rigorous screening standards and operational goals.

L-3 partners with you to bring your whole cargo screening operation together, integrating our confi gurable
high-energy imaging platforms with your chosen set of sensors, and we back our solution with an unparalleled 
global support infrastructure.

Greater performance, smarter integration and confi dence. You can count on L-3 to help keep commerce 
moving. For more information, visit L3CargoSolutions.com.

Applying L-3 Innovation to Customized Cargo Solutions

Security & Detection Systems L-3com.com
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Le Comité du renforcement des 
capacités, puissant générateur d’idées

Le Comité du renforcement des capacités est la touche fi nale 

et la pièce maîtresse de l’infrastructure qu’a construite l’OMD 

en matière de renforcement des capacités. La première session 

historique de ce Comité, qui s’est tenue du 27 au 29 septembre 

2010, a généré une profusion d’idées. Ceci n’est pas surprenant 

vu les quelque 300 participants de 120 pays différents venus 

spécialement à Bruxelles pour cet événement.

Ce Comité a rassemblé Ministres, Ambassadeurs, Directeurs 

généraux des douanes et d’autres personnalités de haut rang 

du monde entier, tous venus débattre du programme à venir 

de l’OMD en matière de renforcement des capacités. Étaient 

présents également en tant qu’observateurs plus de 40 organi-

sations partenaires issues du monde universitaire et du secteur 

privé ainsi que des représentants d’organismes donateurs. Un 

des temps forts de la réunion a été l’intervention d’Helen Clark, 

Administratrice du Programme des Nations Unies pour le déve-

loppement (PNUD) et Présidente du Groupe des Nations Unies 

pour le développement. Mme Clark arrivait directement du Som-

met sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement 2010 

qui s’était déroulé à New York la semaine précédant le Comité.

Dans son allocution, Mme Clark a déclaré : « J‘étais très heureuse 

d’apprendre, il y a de cela quelques mois, que l’Organisation 

mondiale des douanes examinait comment ses travaux pour-

raient contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour 

le Développement. À mon avis, les travaux de l’OMD peuvent 

être d’une grande utilité. Pour que les Objectifs du Millénaire 

pour le Développement soient atteints, les économies des pays 

devront prospérer de façon durable et les recettes devront être 

perçues en vue d’investissements dans les services et les infras-

tructures. Un service des douanes moderne peut jouer un rôle 

clé à la fois pour faciliter les échanges, qui contribuent à la crois-

sance, et pour collecter les recettes, elles-mêmes générées par 

cette croissance ». Mme Clark a également indiqué au Comité 

qu’il y avait matière à renforcer encore davantage les liens entre 

l’OMD et le PNUD. Elle a félicité l’OMD et les délégués du Comité 

« pour le sérieux avec lequel ils réalisent leur travail de renfor-

cement des capacités et pour l’élaboration d’un certain nombre 

d’instruments, de programmes et d’outils visant à améliorer les 

opérations douanières ».

D’autres personnalités de marque se sont exprimées devant le 

Comité : Alaa Batayneh, Ministre des Transports de Jordanie, et 

Son Excellence, Madame Marie Gosset, Ambassadeur de Côte 

d’Ivoire en Belgique et auprès de l’Union européenne.

Plusieurs accords tripartites entre des pays africains ont été signés 

pendant la réunion. Un accord tripartite est un modèle simple mais 

très effi cace de soutien au renforcement des capacités entre deux 

ou plusieurs Membres de l’OMD, d’une part, 

et l’OMD, d’autre part. Ce type d’accord dé-

fi nit la coopération et spécifi e les éléments 

concrets à fournir et les résultats attendus 

sur une certaine période. Un grand pas en 

avant est franchi lorsque les pays ayant bé-

néfi cié du soutien de l’OMD dans le cadre 

du Programme Columbus arrivent au stade 

où ils sont en mesure de transmettre leur 

propre expérience à d’autres pays de leur 

région.

L’OMD a signé également un protocole d’ac-

cord sur le renforcement de la coopération 

avec l’Union des douanes d’Afrique aus-

trale regroupant le Botswana, le Lesotho,

la Namibie, le Swaziland et l’Afrique du Sud. 

La rencontre a été par ailleurs l’occasion de lancer trois nou-

velles initiatives : le Programme de développement des cadres 

de l’OMD, la nouvelle plate-forme e-learning et le premier Pro-

gramme de bourses de l’OMD pour hispanophones.

Trois thèmes essentiels se dégagent des débats menés au sein 

du Comité du renforcement des capacités: le facteur humain, les 

partenariats et la volonté politique. Les délégués ont souligné le 

rôle critique du leadership, de la planifi cation stratégique ainsi 

que de la coordination et de l’évaluation à tous les niveaux dans 

la réussite des programmes de renforcement des capacités sur 

le terrain. Les retours fournis par les participants et les enquêtes 

d’évaluation auxquelles ils ont répondu témoignent du succès 

de la rencontre. Le Comité du renforcement des capacités sera 

un élément essentiel pour promouvoir la poursuite de l’activité 

de renforcement des capacités, une des priorités de l’OMD.  Les 

travaux menés dans ce sens par le Secrétariat et par le Comité 

du renforcement des capacités profi teront à l’ensemble des 177 

Membres de l’Organisation. 

La réunion du Comité a été suivie immédiatement de la 9ème 

session du Sous-Comité sur l’éthique. Cette semaine dédiée aux 

réunions touchant au renforcement des capacités a aussi été l’oc-

casion pour les représentants des Bureaux régionaux de l’OMD 

pour le renforcement des capacités et des Centres régionaux de 

formation de discuter entre eux des moyens à mettre en œuvre 

pour optimiser les programmes régionaux de renforcement des 

capacités des Membres.

En savoir +

capacity.building@wcoomd.org

Helen Clark

s’adressant au Comité 



OMD Actualités – No 64 – Février 201156

La communauté douanière internationale et ses partenaires se 

sont réunis le 26 janvier 2011 au siège de l’OMD pour célé-

brer la Journée internationale de la douane placée cette année 

sous le thème de « La connaissance, catalyseur de l’excellence 

douanière ». 

« L’excellence est ce vers quoi la communauté douanière devrait 

tendre et je suis convaincu que la connaissance est un véritable 

catalyseur, c’est-à-dire un outil essentiel qui nous permettra 

d’exceller dans ce que nous faisons de mieux : protéger la société, 

sécuriser la chaîne logistique, faciliter les échanges et assurer 

l’intégrité des frontières », a déclaré le Secrétaire général de 

l’OMD, Kunio Mikuriya, dans son message offi ciel.

Jacques Bourgeois, avocat de profession et expert renommé en 

matière de commerce international mais aussi Professeur au 

Collège d’Europe, avait été invité à partager ses réfl exions sur 

ce thème lors de la célébration. Le professeur a abordé plusieurs 

aspects de la connaissance, tant théoriques que pratiques, tels 

que le processus d’acquisition du savoir, l’importance d’un savoir 

spécialisé, la valeur du savoir empirique et le besoin de vérifi er 

toute donnée. 

Il n’y a pas que le commerce qui est globalisé, a expliqué le pro-

fesseur, les connaissances le sont aussi, et cette globalisation du 

savoir pose certains défi s, par exemple : comment sélectionner 

et fi ltrer les connaissances utiles dans la masse des informations 

disponibles ? Comment justifi er notre méconnaissance alors que 

le savoir est aujourd’hui si facilement accessible ? 

Investir dans la connaissance, c’est investir dans notre avenir, 

et le Secrétariat espère que le choix de la connaissance comme 

thème de l’année 2011 incitera vivement la communauté doua-

nière à réfl échir davantage au développement du capital humain, 

au développement des cadres, à la gestion de la connaissance 

et à une meilleure utilisation des capacités de recherche et des 

outils d’apprentissage.

Une sélection de photos des célébrations de la Journée inter-

nationale de la douane organisées par les Membres de l’OMD 

fi gurera dans le prochain numéro d’OMD Actualités.

En savoir +

www.wcoomd.org
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Journée internationale de la douane 2011  
 …La connaissance : catalyseur de l’excellence douanière

Le Secrétaire général pose avec les équipes cynophiles après leur avoir remis un Certifi cat de mérite 
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L’orateur invité Jacques Bourgeois avec le Secrétaire général Plusieurs stands présentent les activités en 

matière de promotion des connaissances 

Les invités assistent à des démonstrations d’équipes cynophiles venues du monde entier
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Le Programme 
PICARD de l’OMD 
prend de l’ampleur

Le Programme PICARD (Partenariat avec les universités pour 

la recherche et le développement en matière douanière) de 

l’OMD a été lancé en 2006 afi n de fournir un cadre à la coopéra-

tion entre les douanes et le monde universitaire. Parallèlement 

à leur participation au partenariat PICARD, un certain nombre 

d’établissements universitaires ont créé le Réseau international 

des universités liées aux activités douanières (INCU). Ce Réseau 

a ouvert la voie à une mine de recherches dans le domaine doua-

nier, lesquelles sont présentées dans la publication phare de l’IN-

CU, le World Customs Journal (Journal mondial de la douane). 

Ensemble, l’OMD et l’INCU ont lancé toute une série d’initiatives 

concernant les programmes d’enseignement, le développement 

de la gestion stratégique, l’élaboration de normes profession-

nelles et les activités universitaires de recherche et développe-

ment –  des  domaines clés contribuant au développement de la 

douane et permettant de traduire sa recherche de l’excellence 

en réalisations concrètes.

S’agissant des normes, l’OMD a mis au point, en partenariat avec 

l’INCU, un ensemble de normes professionnelles nécessaires aux 

cadres douaniers pour répondre aux besoins de l’environnement 

opérationnel d’aujourd’hui et à ses objectifs stratégiques. L’OMD 

a par ailleurs défi ni un processus d’évaluation des programmes 

universitaires par rapport à ces normes.

Afi n de resserrer les liens et de permettre un partage des connais-

sances entre les douanes et le monde universitaire, une confé-

rence PICARD est organisée chaque année dans le monde. Forte 

du succès des éditions précédentes à Bruxelles (2006 et 2007), 

à Shanghai (2008) et au Costa Rica (2009), la cinquième confé-

rence PICARD s’est tenue à Abou Dhabi du 23 au 25 novembre 

2010. 

Environ 200 participants, représentant la douane, le monde 

universitaire et le secteur privé, se sont réunis pour partager les 

résultats de leurs travaux en rapport avec les domaines d’activités 

de l’OMD, ainsi que pour passer en revue les derniers dévelop-

pements dans le domaine de l'enseignement douanier et leurs 

expériences en la matière.

Dans son allocution d’ouverture, M. Khalid Ali Al Bustani, Direc-

teur général des douanes des EAU, a souligné l’importance du 

renforcement des capacités et le rôle qu’y joue la Conférence 

PICARD, thème repris par le Secrétaire général, M. Mikuriya, qui 

a montré dans quelle mesure le programme de travail actuel de 

l’OMD était lié aux thèmes que les participants allaient aborder : 

perception des recettes, partenariat douane-entreprises, protec-

tion de l’environnement et mesure des performances.

M. Mikuryia a profi té de cette occasion pour annoncer que la 

communauté douanière internationale avait décidé de placer 

l’année 2011 sous le signe de la connaissance, avec comme slo-

gan : « La connaissance, catalyseur de l’excellence douanière ». 

Les travaux de la conférence et l’expansion du partenariat entre 

les douanes et le monde universitaire s’inscrivent parfaitement 

dans cette optique.

La Conférence PICARD 2010 était co-présidée par les Professeurs 

David Widdowson (Université de Canberra) et Hans-Michael 

Wolffgang (Université de Münster), avec des intervenants de haut 

rang issus notamment d’administrations douanières, d’universi-

tés, de la Banque mondiale et d’un certain nombre d’entreprises.

Durant la conférence, deux autres universités, l’Université du 

Costa Rica et l’Université nationale de recherche (Institut inter-

national de droit et de gestion) de Saint-Pétersbourg, ont été 

certifi ées aux normes professionnelles établies dans le cadre du 

Programme PICARD de l’OMD.

Dans l’intervalle, l’INCU a publié le 8ème numéro du World Cus-

toms Journal (voir www.worldcustomsjournal.org). Ce numéro 

contient plusieurs documents de recherche qui ont été présentés 

à Abou Dhabi et ont fait l’objet de discussions animées.

En savoir +

http://www.wcoomd.org/fr/eventsfr.htm



Commandez dès aujourd’hui la Cinquième Edition (2012)  
des Notes Explicatives du Système harmonisé et  

bénéficiez d’offres de souscriptions avantageuses

L’OMD lance une Offre de Souscription  
à l’occasion de la NOUVELLE EDITION  

des Notes Explicatives du Système harmonisé
Disponibles dès juillet 2011 / Précommandes dès janvier 2011

* Chaque commande effectuée avant le 30 juin 2011 d’une version sous format papier des Notes Explicatives du Système harmonisé ouvre le droit à un accès gratuit 
d’un an à la base de données du Système harmonisé (sous format CD ROM ou en ligne). Pour les clients « Publics », la commande doit être payée avant le 30 juin 2011.
** Tous les articles inclus dans une commande des Notes Explicatives sous format papier (à l’exception de celle-ci) bénéficient d’une remise de 20 % sur le prix affiché 
initial. Pour les clients « Publics », la commande doit être payée avant le 30 juin 2011.

Pour toute commande avant le 30 juin 2011 des Notes 
Explicatives sous format papier :
•  Accès gratuit à la base de données du Système 

harmonisé * 
•  Remise de 20% sur tous les autres articles  

de la commande **

Soyez prêts pour le nouveau cycle du Système 
harmonisé !
•  Le nouveau cycle du Système harmonisé  

entre en vigueur le 1er janvier  2012…
•  … La nouvelle édition des Notes Explicatives  

du Système harmonisé est disponible  
dès le 1er juillet 2011

La 5è Edition (2012) des Notes Explicatives du Système harmonisé :
•  220 amendements pour répondre aux préoccupations concernant les domaines 

environnementaux, pour adapter la nomenclature aux pratiques commerciales en vigueur 
et  pour apporter d’avantage de précisions aux textes de la nomenclature. 

•  Livraison à compter de Juillet 2011
•  Plus de 2500 pages d’explications claires et concises
•  Présentation sous  forme de 5 classeurs

Consultez le site www.publications.wcoomd.org 
pour prendre connaissance de toutes les offres de souscription 

 liées au nouveau cycle du Système harmonisé.

Nouvelle 

édition



Chercher une aiguille 
dans une botte de foin

www.smithsdetection.com

Les systèmes à rayons-x HCV™ de Smiths Detection délivrent 
des images détaillées, nécessaires au travail des douanes, des 
autorités de sûreté portuaires et frontalières, dans la lutte 
contre la contrebande et le terrorisme. 

• Inspection de tout type de conteneurs, camions et wagons

• Détection fiable des marchandises illégales ou non déclarées, 
comme par exemple les drogues, les armes et les explosifs

• Les options de détection automatique de matière radioactive (ARD™) 
et de discrimination organique/inorganique (viZual™) sont disponibles 
sur l’ensemble de la gamme

• Large gamme de systèmes à rayons-x fixes, relocalisables et mobiles

• Solutions sur mesure répondant aux besoins spécifiques

• Rentables, adaptables à chaque infrastructure et faciles à opérer

• Gamme complète et polyvalente de scanner très haut débit de 
véhicules et de containers permettant au chauffeur de rester au volant

Pour plus d’information, appelez nous au +33 1 55 53 55 55, ou envoyez-
nous un courriel à mail EMEA.info@smithsdetection.com

Camion en cours de contrôle par un système HCV mobile

Voiture volée derrière des cartons d’emballage et de la ferraille

ARD, viZual et HCV sont des marques déposées de Smiths Detection Group Ltd.
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