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FLASH INFOS

Une base de données pour faciliter
l’authentifi cation de documents 

VOUS POUVEZ ÊTRE AMENÉS à examiner toute sorte de documents, 

à tout moment, n’importe où. Mais ces documents existent-ils 

vraiment ? Quels sont les principaux éléments de sécurité à vérifi er 

et les critères techniques permettant de les authentifi er ? Afi n de 

contrôler la conformité de tels documents, il faut être parfaitement 

au courant des éléments de sécurité à identifi er et de leur validité, 

et avoir accès à des informations mises à jour où que l’on se trouve. 

Pour répondre au besoin croissant de contrôles avertis pour au-

thentifi er les documents  au sein de l’Union européenne (UE), le 

Conseil de l’Union européenne a décidé de développer un système 

informatique permettant un échange d’informations entre États 

membres de l’UE ainsi qu’avec l’Islande, la Norvège et la Suisse.

Le système FADO – False and Authentic Documents Online (Faux 

documents et documents authentiques en ligne) – est un système 

d’archivage d’images et une plate-forme d’échange d’informa-

tions sur des documents tant authentiques que falsifi és. Le système 

comprend des descriptions de documents tels que les passeports, 

cartes d’identité, permis de séjour, visas, permis de conduire et ca-

chets offi  ciels aux frontières. Il présente aussi les faux documents 

qui ont été interceptés et révèle les techniques de falsifi cation. Des 

documents hors UE y sont ajoutés depuis peu. 

Le système se divise en trois niveaux de complexité et de sécurité : 

•  FADO (False and Authentic Documents Online - Faux docu-

ments et documents authentiques en ligne) est une plateforme 

à accès restreint, réservée aux experts des 27 États membres de 

l’UE et d’Islande, de Norvège et de Suisse.

•  iFADO (Intranet False and Authentic Documents Online - Faux 

documents et documents authentiques en ligne via Intranet) est 

uniquement accessible aux autorités de contrôle. 

•  PRADO (Public Register of Authentic Documents Online - 

Registre public en ligne de documents authentiques d’identité 

et de voyage) est accessible au public et contient certaines des 

informations échangées entre experts utilisateurs de FADO.

En savoir +

www.ifado.consilium.europa.eu

www.consilium.europa.eu/prado

Un nouveau Centre Régional de Formation à Riyad

LE 3 MAI 2011, l’OMD et l’Administration 

des douanes de l ’Arabie Saoudite ont 

signé un Protocole d’Accord concernant 

l’utilisation de l’Institut de formation de 

la Douane saoudienne en tant que Centre 

régional de formation (CRF) de l’OMD.

L’Institut est situé à Riyad, la capitale 

saoudienne. Il a été créé en 2008 en tant 

qu’institution centrale spécialisée dans 

les programmes de formation douanière. 

Il dispose, entre autres, de cinq salles de 

cours qui bénéfi cient des dernières tech-

nologies audio et vidéo, d’un laboratoire 

informatique, d’une salle dédiée à l’ap-

prentissage de la langue anglaise et d’une 

bibliothèque spécialisée. 

Depuis 1989, la Douane saoudienne s’ef-

force de promouvoir activement l’échange 

d’expériences et de savoirs au niveau régio-

nal en organisant, en son siège à Riyad, des 

programmes de formation douanière pour 

les pays intéressés de la région. La signa-

ture du PDA constitue une grande avancée 

dans le domaine de la formation au sein 

de la région Afrique du Nord, Proche- 

et Moyen-Orient, ouvrant de nouveaux 

horizons en matière de coopération entre 

l’OMD et la Douane saoudienne, d’une 

part, et entre cette dernière et les admi-

nistrations de la région, de l’autre.  

L’OMD et la Douane saoudienne sont 

convaincues que les Membres de la région 

sauront tirer parti de ce nouveau CRF et 

utiliser ses installations pour renforcer 

l’application des normes de l’OMD dans 

la région et améliorer ainsi leurs capacités 

à répondre aux exigences de l’environne-

ment commercial international actuel. 

En savoir +

isimousa@hotmail.com 
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Appel à participants pour des études
de cas sur la gestion du risque

LA CROSSBORDER RESEARCH ASSOCIATION (CBRA) tient à 

remercier l’OMD et les 24 administrations qui ont 

participé à l’étude sur la gestion du risque douanier, 

qui est désormais accessible sur le site de l’OMD

www.wcoomd.org, sous la section Facilitation - Pro-

cédures.

Poursuivant sur sa lancée, la CBRA entend publier 

prochainement quelques « anecdotes » sur les bonnes 

pratiques (sous forme de brefs rapports) ainsi que des 

études de cas (développées sur une période de 6 à 12 

mois) analysant comment les Membres de l’OMD 

améliorent leur gestion des risques tant du point de 

vue structurel (organisation interne, sélection des 

agents, formation, mesures de motivation, etc.) que 

des pratiques de travail (processus, outils, données, 

schéma de coopération, etc.). Les avantages et les 

coûts liés à l’investissement en matière de gestion des 

risques seront également étudiés. La CBRA invite tous 

les Membres de l’OMD à participer à cette seconde 

phase de ses travaux de recherche sur la gestion du 

risque, qui permettra de dégager de nouveaux savoirs 

et bonnes pratiques dont la communauté douanière 

pourra bénéfi cier dans son ensemble.  

Pour participer, il suffi  t de nous consacrer quelques 

instants pour la collecte de données, qui se fera prin-

cipalement via courriels et conversations télépho-

niques. Les données confi dentielles - telles que 

les noms des pays et les aspects sensibles liés 

à la sécurité - ne fi gureront pas dans les 

rapports que les administrations parti-

cipantes auront le loisir d’examiner 

avant publication.

Toute administration désirant s’enrichir 

de l’expérience des autres tout en permettant 

à ces dernières de tirer les enseignements de sa 

propre expérience est invitée à contacter la CBRA 

avant le 30 juin 2011. Les participants aux Sessions du 

Conseil de l’OMD en juin 2011 pourront se renseigner 

directement au stand PICARD, auprès des membres 

de l’équipe CBRA. 

En savoir +

crim@cross-border.org

+41 22 548 19 56
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Le WWF fait campagne pour
davantage de chiens au sein des douanes 

EN 2009, L’OMD ORGANISAIT une opération 

internationale de lutte contre le trafic 

d’espèces protégées sous la Convention sur 

le commerce international des espèces de 

faune et de fl ore sauvages menacées d’ex-

tinction (CITES).

Les résultats démontraient l’étendue et 

l’ampleur du trafic d’espèces sauvages : 

grâce au renforcement des contrôles, les 

douanes participantes avaient saisi en un 

seul jour plus de 4 500 spécimens d’espèces 

menacées d’extinction et de leurs produits 

dérivés. 

Si les moyens dont disposent les autori-

tés de lutte contre la fraude en la matière 

sont souvent limités, l’un d’eux se révèle 

particulièrement effi  cace et prometteur : 

l ’intervention des chiens spécialement 

dressés à la reconnaissance de ce type de 

contrebande. 

Des programmes entrepris dans diffé-

rentes régions du monde ont montré que 

les chiens peuvent être dressés à détecter 

simultanément plusieurs odeurs telles que 

l’ivoire d’éléphant, la corne de rhinocé-

ros, les reptiles vivants et les oiseaux, les 

carapaces de tortue, le corail, ou encore le 

caviar d’esturgeon, par exemple.

Les capacités des chiens de détection 

ont été mises en avant lors de la dernière 

Conférence de la CITES en 2010, durant 

laquelle la résolution concernant l’applica-

tion de la Convention et les contrôles a été 

amendée en vue d’encourager l’utilisation 

des chiens détecteurs de faune et de fl ore 

sauvages. 

Les chiens détecteurs peuvent, en prin-

cipe, être déployés dans toutes les zones de 

contrôle adaptées, comme les aéroports, les 

ports maritimes, les frontières terrestres et 

les centres postaux. Ils peuvent contrôler le 

courrier, le fret, les bagages des passagers 

et les passagers eux-mêmes.

Dans l ’UE, le premier programme de 

chiens détecteurs de faune et de fl ore sau-

vages a été lancé en 2002. Actuellement, 

des programmes sont en cours en Autriche, 

en République tchèque, en Allemagne, en 

Italie, en Slovénie et au Royaume-Uni. Les 

chiens détecteurs de faune et de fl ore sau-

vages y sont principalement utilisés pour 

les contrôles des passagers et de leurs ba-

gages dans les aéroports.

L’UE constitue l’un des plus gros marchés 

au monde pour le commerce d’espèces 

sauvages et de leurs produits dérivés, ce 

qui se traduit chaque année par un nombre 

très élevé de saisies. Il est plus que jamais 

nécessaire d’y renforcer l’efficacité des 

contrôles, notamment en ayant davantage 

recours aux chiens détecteurs. 

Fort de cette idée, le WWF Allemagne a 

pris la tête d’un consortium rassemblant 

les agences de lutte contre la fraude de pays 

membres de l’Union, dont l’Autriche, la 

République tchèque, l’Allemagne, l’Italie, 

la Lituanie, la Slovaquie et le Royaume-

Uni, les bureaux du WWF en Autriche, 

en Hongrie et en Italie ainsi que TRAF-

FIC (réseau de surveillance des espèces 

sauvages). Avec ses partenaires, il a initié 

un projet pour améliorer l’application de 

la CITES dans l’UE à travers l’utilisation 

croissante des chiens détecteurs. 

Ce projet fi nancé par la Direction générale 

des aff aires intérieures de la Commission 

européenne a pour but d’étudier les pro-

grammes de chiens détecteurs de faune 

et de fl ore sauvages existants au sein de 

l’UE afi n d’analyser la manière dont les 

chiens sont utilisés et de faciliter l’échange 

d’informations et de savoir entre les pays 

membres. Le projet prévoit aussi une étude 

de faisabilité visant à déterminer si les 

chiens sont capables de détecter les car-

gaisons de bois. 

Si le projet entend promouvoir l’utilisation 

des chiens dans l’UE, il compte aussi uti-

liser l’image des chiens détecteurs pour 

sensibiliser le public aux lois régissant le 

commerce des espèces sauvages. 

Une Conférence sur les chiens détecteurs 

de faune et de fl ore sauvages sera organi-

sée en 2012 en Hongrie. Cet événement 

devrait constituer une plateforme idéale 

pour l’échange d’informations sur les 

sujets touchant à l’utilisation des équipes 

cynophiles dans la lutte contre le trafic 

des espèces sauvages, notamment les mé-

thodes de dressage des chiens. 

En savoir +

Birgit Braun

WWF Allemagne

Birgit.braun@wwf.de

Le WWF est l’organisation indépendante pour la conservation de la nature la plus 

importante au monde. Présentes dans plus de 90 pays, ses branches nationales for-

ment un réseau mondial. L’Organisation se veut provocante et constructive. Elle agit 

sur la base des faits scientifi ques et traite de questions allant de la conservation des 

espèces et de leur habitat au changement climatique, au développement durable et à 

l’éducation environnementale. Organisation caritative, elle dépend de ses 5 millions 

de sympathisants, 90% de ses ressources fi nancières provenant de dons individuels 

ou d’entreprises.
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La Base de 
données Origine 
est en ligne 

ALORS QUE LES TR AVAUX sur l’harmonisa-

tion des règles d’origine se poursuivent 

à l ’OMC, l’OMD continue son travail 

d’assistance auprès de ses 177 Membres 

en matière d’origine et s’attache notam-

ment à approfondir leur compréhension 

des règles d’origine dans divers accords de 

libre-échange. 

L’OMD a récemment publié une base de 

données des accords commerciaux préfé-

rentiels en ligne. Cette base de données en 

ligne donne accès aux textes des accords et 

à leurs règles d’origine, off rant notamment 

la possibilité de comparer de deux à quatre 

accords diff érents et de visualiser les certi-

fi cats d’origine qu’ils utilisent.   

Les accords sont généralement disponibles 

en anglais et en français et, le cas échéant, 

dans les autres langues dans lesquelles ils 

ont été négociés. A l’heure actuelle, la base 

de données contient 218 accords couvrant 

191 pays. Son accès est gratuit pour les 

Membres de l’OMD, le secteur privé de-

vant s’acquitter d’un abonnement annuel. 

En savoir +

http://origindb.wcoomdpublications.org

Partagez vos meilleures
pratiques en matière d’éthique

VOUS SOUHAITEZ FAIRE connaître les mesures 

utilisées par votre administration pour lut-

ter contre la corruption, amorcer un débat 

autour de la problématique de l’éthique ou 

encore demander un retour d’informa-

tions ? L’OMD vous off re l’opportunité de 

vous exprimer à travers son Bulletin d’in-

formation sur l’éthique. 

Cette nouvelle publication a pour objectif, 

d’une part, de porter à la connaissance des 

Membres les mesures prises par certaines 

administrations pour lutter contre la cor-

ruption et, d’autre part, de favoriser les 

échanges entre experts de diff érents pays, 

en leur donnant l’occasion de partager leurs 

points de vue sur une méthode particulière 

ou sur une meilleure pratique.

La décision de créer ce Bulletin d’infor-

mation a été prise par le Sous-comité sur 

l’éthique de l’OMD (SCE) lors de sa 9ème ses-

sion. Il était prévu, initialement, de publier 

trois ou quatre numéros par an en fonction 

du volume des contributions des Membres ; 

à ce jour, trois numéros sont parus et le qua-

trième est en cours de préparation.

Les Membres de l’OMD sont invités à y 

apporter leur contribution sous la forme 

d’articles courts décrivant leurs expériences 

réussies et leurs projets. Parmi les initiatives 

novatrices déjà mises en lumière dans le 

Bulletin, citons les tests d’éthique pratiqués 

par l’Administration fi scale du Kenya ou 

encore les contrats de performance intro-

duits par l’Administration des douanes du 

Cameroun. Ces exemples illustrent les dif-

férentes approches adoptées pour la mise en 

œuvre de la Déclaration d’Arusha révisée 

dans des environnements sociaux et poli-

tiques diff érents. Pour faciliter l’échange 

d’informations, chaque article contient les 

coordonnées de son auteur, ce qui permet 

de l’interroger directement sur les mesures 

d’amélioration de l’éthique présentées dans 

l’article.

Le Bulletin couvre aussi l’actualité des pro-

jets pilotes dans le domaine de l’éthique, 

ce qui est particulièrement utile pour les 

pays qui cherchent des solutions pratiques 

et adaptées à leur contexte ou qui sont en 

train d’élaborer leur propre plan d’action 

national en matière d’éthique.

Vous pouvez consulter les numéros du Bul-

letin publiés à ce jour sur le site Internet 

public de l’OMD sous la rubrique Renfor-

cement des capacités/Outils et instruments/

Éthique/Bulletins. 

En savoir +

integrity@wcoomd.org

M A RT Y N DU N NE , ancien Président du 

Conseil de l’OMD, est le nouveau Haut-

commissaire de la Nouvelle Zélande en 

Australie depuis mai 2011.

Il occupait jusqu’alors le poste de Direc-

teur général de la douane néo-zélandaise 

(depuis septembre 2004) et de Président du 

Conseil de l’OMD (depuis 2008).

En savoir +

www.customs.govt.nz

Martyn Dunne rejoint
le monde de la diplomatie
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DOSSIER

Ces dernières années, le terme ‘facilitation du 

commerce’ est devenu extrêmement populaire 

et s’est vu appliqué à un nombre croissant d’acti-

vités. Étant donné l’étymologie du mot faciliter 

(du latin ‘facilis’ - rendre facile, promouvoir, 

contribuer à), l’on comprend aisément comment 

on en est venu à qualifi er sous ce terme un large 

éventail d’initiatives.

Certains envisagent la facilitation du commerce 

comme un approfondissement de la politique 

commerciale décidée dans les hautes sphères : 

des lois et règlementations à la pratique concrète 

et à la mise en œuvre au niveau opérationnel, 

incluant l’administration d’obligations multi-

latérales. En substance, la facilitation du com-

merce est ainsi par nature technique et détaillée. 

La chercheuse canadienne Sylvia Ostry parle de 

‘plomberie’. Une plomberie qui, appréhendée de 

façon juste et complète, peut générer d’impor-

tants avantages au bénéfi ce des gouvernements 

et des opérateurs commerciaux internationaux.

Ce dossier réunit des articles sur des instru-

ments, des outils et des ressources visant à 

mettre en pratique la facilitation, ainsi que 

sur les programmes et initiatives régionaux ou 

nationaux contribuant à l’établissement d’un 

environnement transparent, prévisible et stable 

pour les échanges transfrontaliers.

Facilitation
du commerce
Instruments, approches, tendances, initiatives et plus encore



La douane et le secteur privé cueillent
à parts égales les fruits de la facilitation

LA FACILITATION DES ÉCHANGES est parfois considérée à tort comme 

un mécanisme d’accélération du dédouanement des marchandises 

- sans égard pour les répercussions sur les recettes notamment - ne 

procurant d’avantages qu’au seul secteur privé. Lorsque le Cycle 

de développement de Doha de l’OMC a débuté, certains observa-

teurs se sont même demandé si, en lieu et place de facilitation des 

échanges, il ne vaudrait pas mieux parler d’effi  cacité des échanges. 

Ceci sous-entend que les négociations devraient également avoir 

pour objet de réaliser les objectifs généraux des contrôles douaniers, 

tels que la perception des recettes, la protection en toute effi  cacité de 

la société et de la communauté, débouchant ainsi sur la facilitation 

du commerce légitime.

Certains continuent hélas à croire au mythe selon lequel le rejet de 

la facilitation des échanges, au profi t, par exemple, d’une inspection 

de tous les envois même lorsque le niveau de conformité est élevé, 

est une solution effi  cace. Un exemple d’application de cette thèse 

est celui de la vérifi cation matérielle de toutes les importations, de 

crainte d’importantes pertes de recettes. Un deuxième exemple 

est celui de la législation américaine sur le contrôle à 100 % visant 

à assurer la sécurité de la chaîne logistique. Dans ces deux cas, 

des exigences excessives grèvent la transaction de coûts inutiles 

et ne concourent guère à atteindre les objectifs déclarés. C’est ici 

qu’intervient le concept clé de gestion des risques appuyée par le 

recours à la technologie – un principe essentiel de la Convention de 

Kyoto révisée (CKR) – complété par les travaux récents concernant 

le Recueil de l’OMD sur la gestion des risques douaniers.

La gestion des risques repose sur le présupposé que les adminis-

trations des douanes connaissent bien les opérateurs, à travers des 

contacts quotidiens, des investigations et un dialogue, et s’appuient 

de préférence sur une base de données en matière de gestion des 

risques. Lorsque la douane peut avoir confi ance dans les opérateurs, 

et dans leur niveau de respect de la législation, elle est davantage 

disposée à les considérer comme des partenaires dans le cadre de 

l’accomplissement des formalités douanières. Ceci constitue le fon-

dement de la notion de « personne agréée » contenue dans la CKR 

qui préconise l’octroi de procédures simplifi ées aux opérateurs qui 

respectent les réglementations. Le Cadre de normes SAFE a dévelop-

pé cette notion pour en faire l’Opérateur économique agréé (OEA), 

en vue de sécuriser et de faciliter le commerce mondial.

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

réfl exions à propos de la facilitation des échanges, thème qui lui est 

particulièrement familier ayant pendant plusieurs années préconisé 

une démarche équilibrée en matière de facilitation et de contrôle.
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Le partenariat douane-entreprises - l’un 

des éléments constitutifs de la vision stra-

tégique de l’OMD « Les douanes au 21ème 

siècle » - comprend bien entendu les OEA 

mais ne se limite pas nécessairement à ce 

programme, dont la mise en œuvre passe 

par des phases relativement poussées, 

comme l’indique le Guide sur la mise en 

œuvre des OEA. J’explique souvent que, 

s’il est exact que les OEA renforceront la 

compétitivité nationale du moyen au long 

terme, l’adoption d’une démarche gra-

duelle, soigneusement planifi ée, appuyée 

par une modernisation douanière à paliers 

me semble raisonnable. Il conviendrait 

également d’assurer une cohérence avec 

d’autres programmes nationaux tels que 

la Reconnaissance mutuelle (RM), ce qui 

est essentiel pour lier les marchés et ainsi 

procurer des avantages aux participants du 

secteur privé. 

Les dirigeants politiques se demandent 

fréquemment comment améliorer le clas-

sement mondial de leur pays en matière 

d’efficacité des procédures frontalières ; 

ils savent en eff et que la facilitation des 

échanges améliorera la situation sur le plan 

des investissements. En règle générale, je 

préconise qu’ils fassent réaliser une Étude 

sur le temps nécessaire à la mainlevée, 

qui constitue un indicateur de perfor-

mance reposant sur des éléments de fait 

et qui indiquera où se situent les goulets 

d’étranglement et les solutions éventuelles, 

non seulement en rapport avec les douanes 

mais également avec le secteur privé et les 

autres autorités publiques. En outre, étant 

donné que les classements mondiaux exis-

tants sont des indices de perception éma-

nant du secteur privé, le fait d’impliquer 

le secteur privé aura un eff et positif sur sa 

propre perception de la volonté du gou-

vernement de promouvoir le commerce et 

les investissements. Les travaux récents en 

matière de mise à jour de l’Étude de l’OMD 

sur le temps nécessaire à la mainlevée fe-

ront de ladite Étude un outil plus convivial 

et permettront également de traiter de la 

question des corridors commerciaux qui 

relient vers l’extérieur les pays enclavés.

De même, puisque le rôle des autres au-

torités publiques aux frontières est une 

réalité largement admise, il convient 

de renforcer la Gestion coordonnée des 

frontières (GCF) afi n d’assurer une faci-

litation optimale des échanges. La GCF 

se déploie avec le plus d’effi  cacité dans un 

environnement de Guichet unique (GU) ; 

malheureusement, les autres autorités 

frontalières considèrent à tort que le GU 

est une tentative de mainmise de la douane 

pour renforcer son pouvoir. C’est pourquoi 

je saisis souvent l’occasion d’expliquer aux 

dirigeants politiques que la douane met à 

disposition des autres autorités fronta-

lières un service d’appui, et qu’il importe 

par conséquent de fournir un appui à la 

douane, ce qui ne peut que bénéfi cier au 

pays dans son ensemble. A cet égard, je 

me réjouis de constater que le Modèle de 

données de l’OMD est considéré de plus 

en plus comme un élément indispensable 

dans la mise en œuvre d’un environne-

ment de GU.

Je garde l’espoir que les négociations du 

Cycle de développement de Doha, dont la 

facilitation des échanges est une compo-

sante clé, s’achèveront en temps utile. Dans 

mes récents entretiens avec Pascal Lamy, 

Directeur général de l’OMC, nous avons 

évoqué le fait que l’OMD dispose main-

tenant de tous les outils indispensables 

en matière de facilitation des échanges et 

que l’OMC se tournera vers l’OMD pour 

fournir une assistance en matière de ren-

forcement des capacités dans ce domaine. 

Même si le calendrier et les résultats du 

Cycle de Doha sont encore incertains, il 

semble évident que l’avenir d’un com-

merce international efficace est lié à la 

mise en œuvre des principes de la CKR et 

d’autres outils de facilitation des échanges, 

et, dès lors, à un équilibre entre contrôle et 

facilitation. 

Il est regrettable
que certains continuent
à croire au mythe selon 
lequel le rejet de la 
facilitation des échanges
est une solution effi cace.
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Les adhésions à la Convention 
de Kyoto révisée affl uent

PRÈS DE 80% DU COMMERCE MONDIAL est ac-

tuellement géré selon les dispositions de 

la Convention de Kyoto révisée. Une fois 

mis en œuvre dans le monde entier, cet 

instrument douanier majeur permettra 

au commerce international de bénéfi cier 

de capacités de prévision et de l’effi  cacité 

requises par notre système commercial 

mondialisé.

Même les experts en négociations sur la 

facilitation des échanges, qui travaillent 

actuellement à la mise en place d’un accord 

mondial sur la facilitation des échanges 

sous l’égide de l’Organisation mondiale 

du commerce (OMC), ont reconnu le rôle 

crucial des dispositions de la Conven-

tion de Kyoto révisée, admettant que ces 

dispositions constituaient une source de 

référence précieuse pour les négociateurs.

La mise en place et l’effi  cacité des régimes 

douaniers peuvent infl uencer et faire évo-

luer dans une large mesure la compétitivité 

économique et le développement social 

en favorisant le commerce mondial et les 

investissements internationaux dans un 

environnement commercial sûr.

En 2010, six pays ont adhéré à la Conven-

tion de Kyoto révisée et, cette année, cinq 

adhésions ont déjà été enregistrées : le 

Belarus, la Roumanie, la Russie, l’Arabie 

saoudite et l’Ukraine. Le Secrétariat de 

l’OMD espère recevoir encore d’autres ad-

hésions dans les mois à venir et incite vive-

ment tous les Membres qui n’auraient pas 

encore rejoint le club sélectif des Parties 

contractantes à le faire dès que possible.

Une augmentation des adhésions non 

seulement présentera davantage l’OMD 

comme un acteur incontournable du 

commerce international, mais délivrera 

également un message clair au monde, 

à savoir que l’OMD est engagée dans la 

modernisation et dans la facilitation et la 

sécurité des échanges, éléments essentiels 

à l’amélioration de la croissance et de la 

prospérité économiques.

En savoir +

procedures@wcoomd.org

La Convention de Kyoto révisée de l’OMD sur la 

simplifi cation et l’harmonisation des régimes douaniers,

en vigueur depuis le 3 février 2006, compte désormais

76 Parties contractantes. Elle est considérée par le plus 

grand nombre comme un modèle en termes de procédures 

douanières modernes et effi  caces pour le 21ème siècle, et les 

instruments d’adhésion se succèdent auprès du Secrétariat.
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Mettre en pratique la facilitation
du commerce, activité clé de l’OMD 

Si les règles de l’OMC sont destinées à contenir les principes 

généraux liés à la facilitation des échanges, tels que la simplifi cation, 

l’harmonisation, la transparence, le partenariat, la coopération ou la 

gestion des risques, l’OMD en fournit les normes de mise en œuvre.

LE COMMERCE EST UN MOTEUR de la prospérité écono-

mique et de la création de la richesse. Les adminis-

trations douanières jouent un rôle essentiel dans les 

eff orts pour garantir l’effi  cacité du commerce inter-

national puisqu’elles procèdent au traitement de tous 

les envois franchissant les frontières afi n de garantir 

le respect des réglementations nationales et des règles 

multilatérales régissant le commerce international. 

Si le rôle des autorités douanières est d’assurer la 

perception de toutes les recettes de l’Etat, la protec-

tion de la société et la sécurisation de la chaîne logis-

tique commerciale, elles doivent également veiller à 

accroître la facilitation du commerce, afi n de pro-

mouvoir l’investissement et de réduire la pauvreté.

La facilitation en pratique

Dans le but d’arriver à une simplifi cation et à une har-

monisation des régimes douaniers, l’OMD a déjà mis 

au point une série d’instruments, tels que la Conven-

tion de Kyoto (Convention internationale pour la 

simplifi cation et l’harmonisation des régimes doua-

niers), élaborée en 1973 et remaniée en profondeur 

par la suite afi n de répondre aux changements dans 

l’environnement commercial. La Convention de Kyoto 

révisée (CKR) est entrée en vigueur le 3 février 2006 

et compte, à l’heure actuelle, 76 Parties contractantes. 

Cette Convention propose des solutions concrètes aux 

fi ns de la perception des recettes et du contrôle des 

frontières tout en apportant des avantages pratiques 

à la facilitation des échanges commerciaux.

La CKR constitue un plan cohérent pour des régimes 

douaniers modernes, totalement compatible avec les 

accords de l’OMC dont elle est tout à fait complémen-

taire. Tandis que les règles de l’OMC promeuvent de 

grands principes, tels que la prévisibilité, la trans-

parence, le partenariat et le recours aux techniques 

modernes comme la gestion des risques, les instru-

ments de l’OMD constituent une base administrative 

et une orientation pratique visant à assurer l’applica-

tion eff ective de ces mêmes principes.

Si la douane est un maillon essentiel de la chaîne 

logistique commerciale internationale, d’autres au-

torités aux frontières doivent également contribuer 

aux eff orts de facilitation des échanges afi n de pro-

mouvoir une véritable coopération et une démarche 

plus coordonnée à travers des mécanismes tels que 

le concept du Guichet unique et les interventions 

conjointes. L’OMD joue un rôle de premier plan 

dans ce domaine, notamment à travers son Étude sur 

le temps nécessaire à la mainlevée, qui identifi e les 

domaines problématiques et les éventuelles mesures 

correctives susceptibles d’augmenter l’effi  cacité des 

procédures de dédouanement.

L’OMD tient également compte des niveaux diff érents 

de capacités et de ressources de ses 177 Membres au 

moment d’établir ses priorités dans le cadre du sou-

tien qu’elle octroie en matière de renforcement des 

capacités. De fait, la Stratégie du renforcement des 

capacités permet à l’Organisation de répondre aux 

diff érents niveaux de besoins en la matière. La straté-

gie plaide, par ailleurs, en faveur d’une démarche ex-

haustive et durable, essentielle pour la mise en œuvre 

de toute réforme liée à la facilitation des échanges, 

et souligne à quel point il est important de person-

naliser les projets en matière de renforcement des 

capacités aux besoins spécifi ques de chacun des pays 

et d’éviter les solutions « passe-partout ».
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Un arsenal d’outils et de documents de référence

L’OMD s’est lancée dans un programme ambitieux 

de promotion de l’innovation et a commencé à faire 

l’inventaire des bonnes pratiques autour des diff érents 

éléments constitutifs qui composent sa vision straté-

gique sur la Douane au 21ème siècle (D21). Ces éléments 

constitutifs incluent d’importantes initiatives de faci-

litation des échanges telles que la gestion des risques 

multicouche, un partenariat avec le secteur privé - en 

particulier à travers le concept d’Opérateur écono-

mique agréé -, la gestion coordonnée des frontières 

et le guichet unique, ainsi que les Douanes en réseau 

international. 

Les mesures et les activités qui ont été mises au point 

par l’OMD et qui sont mises en œuvre par les Membres 

sont des instruments et des normes très pragmatiques, 

qui visent à aider les administrations douanières et les 

autres autorités publiques à répondre aux besoins pré-

sents et futurs en matière de facilitation des échanges 

tout en garantissant les plus hauts niveaux de protec-

tion de la santé, de la sûreté et de la sécurité au sein 

de la société. 

L’OMD promeut l’utilisation de l’Étude sur le temps 

nécessaire à la mainlevée comme instrument d’aide à 

l’amélioration des régimes douaniers et considère que 

le recours à cet outil doit se faire en conjonction avec 

tout réexamen des procédures. L’Étude permet aux 

pays d’identifi er les problèmes et les goulets d’étran-

glement dans le mouvement transfrontalier des mar-

chandises, pour ensuite mettre au point des solutions 

permettant d’aff ronter les problèmes identifi és. L’Étude 

sur le temps nécessaire à la mainlevée peut donc être 

utilisée afi n d’encourager les eff orts des administra-

tions visant à améliorer l’effi  cacité et le bon déroule-

ment des procédures de dédouanement.

Le Cadre de normes SAFE pour sécuriser et faciliter 

le commerce mondial, la CKR et la D21 font tous la 

promotion d’une démarche multicouche fondée sur la 

gestion des risques. A cet eff et, l’OMD a, par la suite, 

élaboré le Recueil sur la gestion des risques. Document 

de référence commun relatif aux concepts aff érents à la 

gestion des risques dans l’environnement douanier, le 

Recueil permet, par ailleurs, à la communauté doua-

nière internationale de parler d’une seule voix quant 

à la méthodologie utilisée en douane aux fi ns de la 

gestion du risque. Il reprend la terminologie, la dé-

marche, la méthodologie, les techniques d’application 

et les instruments requis pour la gestion des risques 

dans la pratique.

La sensibilisation du personnel concernant la gestion 

des risques et les changements dans la culture organi-

sationnelle devient essentielle dans la mesure où elle a 

un impact direct et indirect sur les échanges soumis à 

un contrôle, qui peut déboucher sur une réduction des 

délais de procédure et des coûts globaux de transaction 

ainsi que sur une transparence accrue des procédures 

et des contrôles.

La création d’un environnement de guichet unique 

pour les procédures de contrôle appliquées aux 

frontières est considérée par les administrations des 

douanes comme la solution aux problèmes complexes 

que soulève la gestion de l’information et de l’automa-

tisation aux frontières lorsqu’elle implique plusieurs 

services offi  ciels transfrontaliers.

Ainsi, l’OMD a élaboré un Recueil sur le Guichet 

unique qui aborde, dans un même document, les 

aspects administratifs, techniques, juridiques et de 

gouvernance liés à ce concept complexe.
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L’OMD a également mis au point la ver-

sion 3 du Modèle de données de l’OMD, 

qui ref lète les besoins d’autres agences 

gouvernementales concernant leurs pro-

cédures et en matière de données, ce qui 

en fait l’instrument tout indiqué pour le 

guichet unique. Les enseignements tirés 

des expériences existantes ont permis de 

mettre l’accent sur le besoin absolu d’har-

moniser et de normaliser les données 

conformément aux évolutions du Modèle 

de données, au moment de déployer un 

environnement de guichet unique. Une 

telle démarche permet à son tour de fa-

ciliter le commerce et de simplifi er plus 

généralement la procédure pour les opé-

rateurs commerciaux ainsi que d’accroître 

la prévisibilité et la transparence des pro-

cessus. Par ailleurs, en réunissant toutes 

les organismes offi  ciels aux frontières ainsi 

que la douane, une démarche commune 

s’est créée pour la gestion des frontières.

Une meilleure gestion coordonnée des 

frontières (GCF) suppose une coordina-

tion et une coopération entre toutes les 

autorités et instances pertinentes veillant 

à la sécurité des frontières et au respect 

des dispositions réglementaires qui s’ap-

pliquent aux passagers, aux biens et aux 

moyens de transport pour les mouvements 

transfrontaliers. Dans ce cadre, l’OMD a 

entrepris une Étude sur la GCF, qui pré-

sente une vue d’ensemble de la situation 

actuelle et des études de cas. L’étude décrit 

l’état d’avancement de la GCF au sein de 

l’OMD, présente un résumé des arrange-

ments nationaux relatifs à la GCF et four-

nit une analyse de la corrélation entre les 

structures organisationnelles, d’une part, 

et les fonctions et activités principales des 

douanes, de l’autre. 

Par ailleurs, l’étude off re un aperçu géné-

ral des accords internationaux en matière 

de GCF et se penche plus particulièrement 

sur les interrelations entre administrations 

douanières de pays avoisinants ; diff érents 

modèles de ce type d’arrangements y sont 

également décrits, comme le poste fron-

tière intégré. L’Étude sur la GCF vise à 

aider les Membres de l’OMD à développer 

des arrangements de gestion coordonnée 

des frontières tout en facilitant la gestion 

des très nombreux défis administratifs, 

politiques, légaux et de procéduraux qu’ils 

supposent.

Le concept d’Opérateur économique agréé 

(OEA) a été mis au point dans le contexte 

du Cadre de normes SAFE. Des modèles et 

des directives ont été ajoutés par la suite, 

afi n d’aider les Membres de l’OMD à lan-

cer des programmes OEA sur des bases 

solides. Le concept se fonde sur la pro-

motion que fait la CKR des partenariats 

entre les douanes et le secteur privé et sur 

le besoin d’off rir des procédures simpli-

fiées aux opérateurs agréés. L’établisse-

ment de partenariats avec le secteur privé 

et l’octroi d’avantages tels que l’accès à des 

procédures simplifi ées pour les opérateurs 

fiables constituent indéniablement des 

mesures importantes de facilitation des 

échanges.

La promotion des accords ou arrange-

ments de reconnaissance mutuelle (ARM) 

représente un élément de plus en faveur de 

la facilitation du commerce, qui permet de 

garantir que les opérateurs fi ables bénéfi -

cient d’avantages concrets lorsqu’ils parti-

cipent à toute procédure ou entreprennent 

toute activité d’importation, d’exportation 

ou de transit avec des pays autres que celui 

ayant octroyé l’agrément à l’OEA. La mise 

en place d’ARM par les pays comporte éga-

lement des avantages indirects puisque les 

OEA vont conclure des contrats ou des 

aff aires de préférence avec d’autres OEA, 

supposant ainsi une augmentation du 

chiff re d’aff aires pour les OEA si les pays 

ont adopté des ARM. 

Les DRI, un concept unifi cateur

Il est évident que ces importantes activités 

de facilitation des échanges commerciaux 

doivent être fondées sur une bonne com-

munication, coordination et collabora-

tion entre administrations douanières au 

niveau mondial. C’est d’ailleurs en ce sens 

que le premier élément constitutif de la 

D21, à savoir les Douanes en réseau inter-

national (DRI), prend toute sa valeur : en 

eff et, la notion des DRI permet de donner 

pleinement vie au concept stratégique de 

la D21 dans son ensemble, dans la mesure 

où tous les autres éléments constitutifs 

dépendent d’une communication, d’une 

coordination et d’une collaboration eff ec-

tive entre administrations douanières et, 

en partie, aussi avec les agences gouver-

nementales et le secteur privé. 

Les DRI sont conçues comme un système 

inter-relié de partage d’informations  

Douanes-Douanes, permettant d’appuyer 

et d’améliorer le fonctionnement du sys-

tème du commerce international, de ren-

forcer la performance de l’économie au 

niveau national, de faciliter la protection 

de la société et de garantir une meilleure 

gestion fi scale.

Marche à suivre

Les instruments qui ont été développés 

par l’OMD visent à permettre la mise en 

œuvre des engagements pris en matière de 

facilitation des échanges commerciaux. La 

mise à jour constante et l’application de 

ces instruments, notamment de la CKR en 

conjonction avec les autres, permettent de 

générer des résultats positifs pour les pays 

et pour la communauté internationale 

tout en aidant les administrations doua-

nières à déployer de façon effective des 

programmes de facilitation du commerce.

En tant qu’organisation intergouverne-

mentale indépendante et compétente, 

l ’OMD continuera de promouvoir son 

programme de facilitation des échanges, 

parallèlement aux autres priorités concer-

nant les douanes et indépendamment des 

évolutions à Genève, forte de sa conviction 

que les avantages de la facilitation du com-

merce auront des retombées positives sur 

le commerce international, en général, et 

sur les pays, en particulier.

En savoir +

procedures@wcoomd.org
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Un Système d’information
de logistique axé sur le client en Corée
Yoon Young-Sun
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ADMINISTRATION

DES DOUANES CORÉENNE (KCS)

EN 2010, LE VOLUME COMMERCIAL de la Corée 

a atteint 891,6 milliards de dollars amé-

ricains – soit 89 % d’un PIB se montant à 

1 milliard de millions de dollars environ 

– faisant du pays la 9ème puissance com-

merciale du monde. Dans ce contexte 

de forte dépendance économique sur les 

importations et les exportations, la KCS 

a multiplié les eff orts pour développer un 

système d’information de logistique inno-

vant qui accélère et facilite les échanges 

commerciaux. 

Le projet a débuté en 2003 avec l’élabo-

ration sur deux ans d’un système gérant 

le temps nécessaire à la mainlevée selon 

les Directives de l’OMD en la matière. Le 

système mesure automatiquement le temps 

dévolu au traitement des importations à 

chaque étape de la mainlevée depuis l’arri-

vée au port jusqu’à la mainlevée (arrivée au 

port -> entrepôts sous douane -> déclara-

tion d’importation -> permission -> main-

levée) afi n de diagnostiquer et d’éliminer 

les goulets d’étranglement dans la logis-

tique. Aujourd’hui, le système mesure au-

tomatiquement le temps de traitement de 

toutes les importations avec une moyenne 

de 800 000 cas par mois. 

La KCS a amélioré son système en 2006 qui 

fournit désormais les informations sur les 

écarts types par étapes logistiques en plus 

du temps moyen de traitement afi n d’opti-

miser l’estimation du temps nécessaire à 

la mainlevée. Le système a été renommé 

Système d’information de logistique axé 

sur le client (CLIS).

Grâce à ces améliorations, les acteurs du 

milieu logistique peuvent désormais dis-

poser, en accédant au CLIS via le portail 

web du système douanier (UNI-PASS), 

de données sur le temps total et moyen 

requis et sur les écarts types, sur le statut 

de traitement de leur cargaison et autres 

informations statistiques. En 2010, le 

nombre de recherches via le CLIS a atteint 

8 millions. En encourageant un dédouane-

ment rapide et en renforçant la visibilité, le 

système aide les acteurs de la logistique à 

réduire leurs coûts, notamment ceux liés 

au transport et à l’entreposage.

En utilisant ce système, la Corée a réduit 

le temps de traitement moyen des impor-

tations de 9,6 jours en 2003 à 2,3 jours 

en 2010, générant un retour économique 

d’environ 2,7 milliards de dollars chaque 

année. La KCS est convaincue que, si cet 

outil était mieux connu et utilisé à l’échelle 

mondiale, il contribuerait grandement à 

l’élimination des barrières non-tarifaires, 

à l’amélioration des systèmes de dédoua-

nement et à la facilitation du commerce. 

Cet outil permet à la KCS d’innover en 

termes de services logistiques en faveur 

du commerce.  

En savoir +

kcstcd@customs.go.kr

2,7 milliards
de dollars
Le retour économique
généré chaque année
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Aperçu des guichets
uniques dans le monde

LA MISE EN ŒUVRE d’un environnement de guichet 

unique est considérée comme une mesure de faci-

litation majeure. Pour en savoir plus sur la manière 

dont ce concept est mis en œuvre, l’OMD a entrepris 

à la fi n 2010 une enquête auprès de ses Membres.

Le concept de guichet unique est né des eff orts pour 

rationaliser les exigences réglementaires du com-

merce international. L’OMD et d’autres organisa-

tions internationales telles que les Nations Unies ont 

mis en avant ses avantages et de nombreuses admi-

nistrations douanières se sont alors lancées dans 

le développement d’un système de guichet unique. 

L’objectif principal d’un tel système est de simpli-

fi er les formalités aux frontières pour les opérateurs 

commerciaux en leur permettant de déposer leurs 

informations auprès d’un point d’entrée unique en 

vue de satisfaire à toutes les exigences offi  cielles à 

l’importation, à l’exportation et en transit. 

Afi n d’établir un aperçu de la mise en œuvre des 

guichets uniques dans le monde, l’OMD a utilisé la 

même méthodologie que l’APEC (Coopération éco-

nomique pour l’Asie-Pacifi que) et a invité tous ses 

Membres à remplir un questionnaire. 58 adminis-

trations ont répondu à une vaste série de questions 

relatives à leur système de traitement des procédures 

douanières, à l’interopérabilité, à leur politique en 

matière de sécurité et à l’échange d’informations 

avec les organismes gouvernementaux. 

Principaux résultats de l’enquête:

•  La plupart des Membres ne disposent pas d’un 

système de traitement des procédures par guichet 

unique. Ceux qui disposent d’un tel système uti-

lisent le modèle hybride.

•  La majorité des systèmes de guichet unique sont 

opérationnels depuis 2000. Leur nombre est en 

augmentation constante et cette tendance devrait 

continuer, car tous les Membres qui n’en disposent 

pas encore ont indiqué qu’ils allaient développer 

un tel système.

•  La douane est en général le fournisseur de service 

principal, voire unique, travaillant parfois en colla-

boration avec d’autres autorités publiques. Les gui-

chets uniques sont la plupart du temps fi nancés sur 

fonds publics (maintenance et fonctionnement). 

Certains pays font payer des frais de participation 

ou ont recours au partenariat public-privé. 

•  L’enquête a confirmé que les administrations 

douanières disposent généralement d’un système 

automatisé de traitement des procédures, tous les 

Membres participant à l’enquête ayant répondu 

positivement à cette question. Conséquence de cet 

état de fait : les opérateurs remplissent en général 

leurs déclarations en douane par voie électronique.

•  De nombreuses administrations harmonisent leurs 

données selon les normes reconnues internationa-

lement telles que le Modèle de données de l’OMD, le 

Répertoire des données commerciales des Nations 

Unies et les règles de l’EDIFACT/ONU. Toutefois, 

la RUE (Référence unique de l’envoi) devrait faire 

l’objet d’une campagne de promotion intensive, 

seul un petit nombre de Membres l’ayant adopté 

dans leur système de guichet unique.  

•  Le XML, le Web et l’EDI sont utilisés pour les inter-

faces et l’échange de messages standards, le XML 

prévalant sans doute en partie à cause du boom 

Internet. 

•  Les PIN (numéro d’identifi cation personnel) et les 

PKI (infrastructure à clé publique) sont les modes 

d’authentifi cation les plus usités par les systèmes 

de guichet unique. Les autres modes comprennent 

les cartes à puce, les jetons d’authentifi cation et les 

systèmes biométriques. 

Les résultats de l’enquête sont disponibles sur le site 

Internet de l’OMD et ils seront inclus dans le Recueil 

que prépare l’OMD sur la constitution d’un environ-

nement de guichet unique. 

En savoir +

research@wcoomd.org
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De la réglementation au partenariat :
à Singapour, TradeFIRST transforme
la facilitation des échanges

LANCÉE LE 26 JANVIER 2011, TradeFIRST est la 

toute dernière initiative développée par la 

Douane de Singapour afi n de faciliter les 

échanges grâce à un meilleur partenariat 

avec les entreprises. TradeFIRST est un 

système de guichet unique en matière de 

facilitation du commerce qui intègre me-

sures de facilitation, contrôles de confor-

mité et gestion des risques, et promet aux 

opérateurs des échanges facilités, plus 

équitables et plus sûrs.

A l’origine du système réside la volonté de 

la Douane de Singapour de trouver une 

solution souple et adaptée aux besoins 

des entreprises pour parvenir à un juste 

équilibre entre, d’un côté, la facilitation 

des échanges et, de l’autre, la garantie de 

l’intégrité du système commercial. 

Consciente des défi s croissants auxquels 

les entreprises et les opérateurs commer-

ciaux doivent faire face, telles que la com-

plexité et l’interdépendance des chaînes 

logistiques, la Douane de Singapour a 

cherché à renforcer les relations entre la 

douane et les milieux commerciaux. Après 

avoir entrepris une étude sur l’état des 

opérations et des relations avec le secteur 

privé, elle s’est rendu compte que, bien que 

de nombreux programmes de facilitation 

soient opérationnels, les entreprises igno-

raient parfois leur existence.

« Notre objectif était de rendre nos services 

plus réactifs, plus souples et plus à même 

de proposer des solutions adaptées aux 

entreprises, mais sans augmenter pour au-

tant les risques ni les tolérances », explique  

M. Fong Yong Kian, Directeur général de 

la Douane de Singapour. 

Une nouvelle approche a donc été propo-

sée pour transformer la manière dont la 

douane facilite et réglemente les échanges. 

Après un an d’études et de tests approfon-

dis, TradeFIRST a été lancée offi  ciellement 

par le Secrétaire permanent aux fi nances, 

M. Peter Ong, lors de la Journée interna-

tionale de la Douane 2011.

À propos de TradeFIRST

TradeFIRST (Trade Facilitation and Inte-

grated Risk-based System) est un système 

d’évaluation des entreprises qui comprend 

des éléments de facilitation, de conformité 

et de gestion des risques. Il permet non seu-

lement à la douane d’évaluer les opérateurs 

participant ou désirant participer à un ou 

plusieurs programmes de facilitation, mais 

aussi d’adopter une démarche proactive et 

de faciliter les opérations commerciales de 

manière systématique, cohérente et en fonc-

tion des risques qu’elles posent.

Répondant au mot d’ordre de la Douane de 

Singapour - à savoir : garantir des échanges 

plus faciles, plus justes et plus sûrs -, Trade-

FIRST repose sur trois principes clés. 

Il off re tout d’abord un système d’évalua-

tion globale unique qui s’applique à tous 

les programmes douaniers de facilitation, 

intégrant leurs diff érentes exigences d’ad-

missibilité. Les entreprises qui participent 

à plusieurs programmes s’évitent ainsi la 

tâche fastidieuse de soumettre plusieurs 

demandes et ne passent plus par plusieurs 

évaluations. De plus, elles peuvent renou-

veler en une seule fois leur admissibilité 

à l’ensemble des programmes douaniers 

auxquels elles participent, ce qui repré-

sente un gain considérable sur le plan 

fi nancier et en termes d’effi  cacité globale. 

En outre, chaque entreprise dispose de 

son propre gestionnaire de compte : un 

interlocuteur unique qui répond à tous ses 

besoins. Un peu comme dans une banque, 

le gestionnaire de compte est là pour aider 

les entreprises à trouver les mesures qui 

répondent le mieux à leurs besoins. Ce ges-

tionnaire peut aussi les guider tout au long 

de leur évaluation.

Deuxièmement, TradeFIRST propose une 

approche de la facilitation fondée sur les 

risques plus juste en rassemblant les exi-

gences de différents programmes dans 

un ensemble commun de critères et de 

méthodes d’évaluation. Les entreprises 

évaluées sont classées en fonction de leurs 

résultats dans l’un des cinq groupes de 

niveau suivants : base, standard, intermé-

diaire, avancé et supérieur. Plus le niveau 

de classement est élevé, plus les mesures 

de facilitation auxquelles l’entreprise peut 

prétendre sont nombreuses. Cette ap-

proche crée un cercle vertueux en matière 

de conformité. Ce processus est favorisé 

par les relations étroites et réciproques 

établies avec les gestionnaires de compte, 

qui rendent les entreprises plus à même 

de comprendre les besoins de la douane et 

d’améliorer leurs points faibles.

Enfin, TradeFIRST permet à la Douane 

de Singapour de répondre aux besoins 

des entreprises par anticipation. Grâce 

aux savoirs acquis lors de l’évaluation des 

entreprises et à leurs connaissances spéci-
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fi ques des diff érents secteurs industriels, les 

gestionnaires de compte pourront mieux 

approcher les entreprises et leur proposer 

les programmes et les mesures de facilita-

tion qui leur conviennent. Les entreprises, 

quant à elles, pourraient profi ter davantage 

des opportunités commerciales qui se pré-

sentent.

Les fruits récoltés

Le système TradeFIRST a été bien accueilli 

par les milieux commerciaux. Les trois 

aspects qu’ils jugent les plus utiles sont : 

la mise à disposition d’un gestionnaire 

de compte spécifique, l’évaluation glo-

bale unique et la transparence des critères 

d’évaluation.

L’ensemble de critères et de principes d’éva-

luation communs et transparents mis en 

place dans le cadre de TradeFIRST encou-

rage les entreprises à viser de plus hauts 

niveaux de facilitation. Elles peuvent voir où 

elles se situent et savoir comment améliorer 

leurs systèmes et leurs processus avant de se 

soumettre à l’évaluation offi  cielle.

 Sur les 160 entreprises évaluées par Trade-

FIRST au 28 février 2011, 30 ont été cer-

tifi ées au niveau « supérieur ». Même si le 

système TradeFIRST s’adresse à toutes les 

entreprises, il semble utile surtout aux pe-

tites et moyennes entreprises (PME). Grâce 

à TradeFIRST, une PME a enregistré 25 000 

SGD (environ 20 000 dollars US) d’écono-

mies en divisant par deux la durée néces-

saire à l’opération et ses coûts de gestion. 

Se félicitant de l ’approche globale de 

TradeFIRST et pour lever toute incerti-

tude et ambiguïté lors du lancement du 

système, Teng Th eng Dar, Président de la 

Singapore Business Federation (Fédération 

des entreprises de Singapour),  a déclaré : 

« La Douane de Singapour montre la voie 

à suivre dans la région dans le but de ré-

pondre aux attentes des entreprises en ma-

tière de connectivité de la chaîne logistique. 

Il ne s’agit pas seulement de faire appliquer 

les lois, mais de faciliter les échanges tout 

en sensibilisant les entreprises sur ce qui 

est impératif côté sécurité ».

En savoir +

www.customs.gov.sg

Notre objectif était de rendre nos services plus réactifs, plus souples
et plus à même de proposer des solutions adaptées aux entreprises,
mais sans augmenter pour autant les risques ni les tolérances.

explique M. Fong Yong Kian, Directeur général de la Douane de Singapour. 
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La région
Asie Pacifi que
avance sur la voie
de la facilitation

LA RÉGION ASIE PACIFIQUE connaît une crois-

sance économique rapide et, parallèle-

ment, elle s’intègre de plus en plus aux 

marchés mondiaux des marchandises, 

des services et des investissements. Dans 

cet environnement, la douane joue un rôle 

important en facilitant les mouvements 

internationaux des biens et des personnes 

tout en veillant aux intérêts nationaux et 

régionaux. Afi n de soutenir la croissance 

économique de leur pays, de nombreuses 

douanes de la région Asie Pacifique se 

sont engagées sur la voie de la réforme et 

de la modernisation de leur administra-

tion. A cet eff et, elles travaillent tant de 

façon individuelle qu’en collaboration avec 

d’autres services douaniers et bénéfi cient 

dans leurs efforts du soutien de l’OMD 

et du Bureau régional du renforcement 

des capacités Asie Pacifi que (BRRC A/P) 

de plusieurs façons. Je présenterai dans 

cet article quelques initiatives menées au 

niveau régional. 

Élaboration d’une stratégie régionale

En avril 2010, les Directeurs généraux de 

la région Asie Pacifi que, réunis à Séoul en 

Corée, ont adopté à l’unanimité le « Plan 

stratégique régional (PSR) 2010-2012 ». Ce 

document constitue un manuel pratique, 

fondé sur l’examen de facteurs internes et 

externes, visant à orienter les administra-

tions membres dans le choix de leurs objec-

tifs et l’aff ectation de leurs ressources afi n 

Yoshihiro Kosaka
RESPONSABLE DU BRRC DE L’OMD

POUR LA RÉGION ASIE PACIFIQUE
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qu’elles puissent arriver à des résultats pro-

bants au cours de deux prochaines années. 

Sur la base de cette nouvelle orientation po-

litique, les Directeurs généraux ont identi-

fi é quatre domaines d’activités prioritaires, 

à savoir (a) la sécurité et la facilitation du 

commerce, (b) le contrôle et la lutte contre 

la fraude, (c) le renforcement des capacités, 

et (d) la recherche et l’analyse, qui doivent 

permettre de réaliser concrètement la 

vision de l’OMD sur la « Douane au 21ème 

siècle ». Le BRRC A/P, en tant qu’organe 

responsable du renforcement des capaci-

tés dans la région, participe pleinement à 

la mise en œuvre du PSR.

Au vu de l’activité prioritaire (a), et plus 

particulièrement de l’aspect de la facili-

tation des échanges, les Directeurs géné-

raux ont décidé de promouvoir un certain 

nombre d’instruments et de concepts de 

l’OMD, comme la Convention de Kyoto 

révisée (CKR), la version 2012 du Sys-

tème harmonisé (SH), l ’Étude sur le 

temps nécessaire à la mainlevée (TRS) 

et les programmes d’Opérateurs écono-

miques agréés (OEA), y compris les ar-

rangements de reconnaissance mutuelle 

(ARM). L’OMD et le BRRC A/P, en coo-

pération avec les administrations régio-

nales, s’eff orcent d’apporter leur soutien 

aux Membres intéressés afi n de les aider 

à avancer concrètement dans leurs eff orts 

pour atteindre leur objectif.

Adhésion à la Convention

de Kyoto révisée de l’OMD

Il est largement reconnu que la simpli-

fication et l’harmonisation des régimes 

douaniers à travers l’application de la CKR 

constitueront une base solide pour la faci-

litation du commerce régional et mondial 

et le renforcement des eff orts d’intégration 

régionale. A l’heure actuelle, 13 pays de la 

région Asie Pacifi que ont adhéré à la CKR 

mais de nombreux autres Etats en recon-

naissent l’importance pour leur économie 

nationale et attendent de devenir Parties 

contractantes dès que l’opportunité se pré-

sentera. Le Bangladesh, le Brunei Darus-

salam, l’Indonésie, l’Iran et le Népal font 

partie des pays ayant exprimé un intérêt 

marqué pour la CKR et ayant pris des 

dispositions concrètes afi n d’y adhérer au 

plus vite.

L’OMD et le BRRC A/P, en coopération 

avec les Membres régionaux, soutiennent 

les administrations dans ces eff orts. Par 

exemple, le BRRC A/P s’est rendu, avec 

un expert indien, au Népal en mars 2011 

afin de mener un atelier national sur la 

CKR qui a permis aux douanes népalaises 

de terminer l’analyse des écarts entre la 

législation nationale et les dispositions de 

la CKR. A la suite de cette mission, tant 

la Douane du Népal que le BRRC A/P 

espèrent qu’avec un sentiment renforcé 

d’appropriation du projet et de leadership, 

le Népal pourra adhérer à la CKR dans un 

avenir proche. L’OMD et le BRRC A/P ont 

également reçu une demande d’assistance 

similaire de la part de la douane iranienne, 

avec laquelle ils ont entamé des discussions 

pour déterminer quelle serait la meilleure 

marche à suivre. Il convient de souligner 

que l’OMD et le BRRC A/P sont prêts à 

apporter leur soutien à toute autre partie 

intéressée qui en ferait la demande.

Développement des programmes OEA

Cinq pays de l’Asie Pacifi que, à savoir la 

Chine, le Japon, la Corée, la Nouvelle-

Zélande et Singapour, ont déjà notifié 

l’OMD du lancement de leur propre pro-

gramme OEA et d’autres pays s’avancent 

vers l’adoption de telles initiatives. Par 

exemple, en septembre 2010, la Th aïlande 

a octroyé des certificats à ses deux pre-

miers OEA par le biais d’un projet pilote 

et elle s’attèle actuellement à la tâche de 

revoir son programme, voire d’en élargir 

la portée. Par ailleurs, de nombreux pays 

comme l’Inde, l’Indonésie et la Mongolie, 

mènent des études approfondies sur les 

OEA et se sont engagés dans des consulta-

tions avec leur secteur privé afi n d’élaborer 

des programmes qui répondent au mieux 

tant aux intérêts nationaux qu’à ceux des 

entreprises.

A l’heure actuelle, 13 pays de la région Asie Pacifi que 
ont adhéré à la CKR mais de nombreux autres Etats en 
reconnaissent l’importance pour leur économie nationale
et attendent de devenir Parties contractantes
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Les pays de la région tendent également 

à conclure un nombre croissant d’ARM 

dans le cadre des programmes OEA. Le 

tout premier ARM dans la région Asie Pa-

cifi que a été signé entre le Japon et la Nou-

velle-Zélande en juin 2008. A la suite de 

cette expérience concluante, de nombreux 

autres ARM OEA ont été passés entre pays 

au niveau de la région Asie Pacifi que mais 

aussi au-delà (par exemple, entre le Japon 

et les États-Unis, entre la Corée et les États-

Unis, entre le Japon et le Canada, entre la 

Corée et le Canada, entre la Corée et Singa-

pour, entre Singapour et le Canada et entre 

le Japon et l’Union européenne). Les DG 

des douanes de la région Asie Pacifi que, à 

travers le PSR 2010-2012, demandent aux 

Membres de coopérer afin d’augmenter 

le nombre d’ARM d’ici à juin 2012. Le 

BRRC A/P est conscient des discussions 

en cours dans la région concernant les 

ARM et espère que les eff orts des Membres 

contribueront encore davantage à faciliter 

la circulation des biens et des personnes.

Améliorer le « facteur humain »

Les administrations douanières de l’Asie 

Pacifi que ont également travaillé à la faci-

litation des échanges à d’autres niveaux, en 

particulier, sous l’angle de l’amélioration 

du « facteur humain ». L’importance du 

facteur humain pour une modernisation 

réussie des douanes est reconnue de tous 

et il s’avère de plus en plus nécessaire de 

doter les administrations membres d’une 

politique de gestion des ressources hu-

maines bien défi nie, en particulier, d’un 

programme de formation du personnel 

structuré et ciblé.

Au vu de cette exigence accrue, l’OMD, 

le BRRC A/P et la Douane du Royaume 

de Th aïlande (qui occupe actuellement la 

Vice-présidence de la région Asie Paci-

fi que) ont décidé de travailler ensemble 

à l’organisation d’un atelier régional sur 

la formation et la gestion des ressources 

humaines à Bangkok, dans le courant du 

mois de mars 2011. Les participants ont 

ainsi pu échanger leurs connaissances et 

leurs expériences en matière de forma-

tion et de gestion des RH et ont identifi é 

les bonnes pratiques dans leurs admi-

nistrations respectives sur cet important 

dossier. Six centres régionaux de forma-

tion (CRF) de l’OMD (en Chine, à Hong 

Kong Chine, en Inde, au Japon, en Corée 

et en Malaisie) ont également contribué à 

cet atelier en présentant leurs bonnes pra-

tiques dans le domaine de la formation 

douanière et, grâce à leur aide continue, 

du matériel de référence sur une forma-

tion douanière effi  cace a pu être élaboré 

et distribué aux Membres de la région. 

Ces derniers espèrent que des ressources 

humaines mieux formées, plus motivées, 

aux connaissances approfondies et mieux 

« gérées » au sein des douanes contribue-

ront à faciliter davantage le commerce 

régional et international.

 Le BRRC A/P fait une promotion accrue 

des activités de renforcement des capacités 

axées sur une démarche d’entraide entre les 

Membres dans la région Asie Pacifi que. Les 

administrations douanières de la région 

ont pleinement appuyé cette démarche et 

se sont apporté un énorme soutien mutuel, 

de diff érentes façons, mais il ne fait aucun 

doute que le sens d’appropriation et de lea-

dership d’un pays par rapport à une ini-

tiative représente un élément fondamental 

de succès pour n’importe quel projet de 

renforcement des capacités. Le BRRC A/P 

croit qu’une telle coopération entre admi-

nistrations douanières peut contribuer à 

faciliter davantage encore les échanges et 

ainsi, à promouvoir le développement de la 

région. A cet égard, le BRRC A/P est plus 

que jamais disposé à servir de facilitateur 

dans le cadre de ces eff orts régionaux, afi n 

d’approfondir la coopération.

En savoir + 

kosaka@rocbap.org

Des ressources humaines mieux formées, plus motivées,
aux connaissances approfondies et mieux « gérées » au sein 
des douanes contribueront à faciliter davantage le commerce 
régional et international.
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L’Amérique latine 
résolument engagée 
dans la mise en place 
des programmes OEA

L’AMÉRIQUE LATINE est une région résolument engagée et visionnaire. Depuis que 

l’OMD a commencé à promouvoir le concept d’Opérateur économique agréé 

(OEA) tiré du Cadre de normes SAFE, en 2008, et ce à travers nombre d’ateliers 

et de présentations, la région s’est rapidement engagée dans la mise en place de 

tels programmes.

Le secteur privé dans la région s’est attaché à promouvoir ce concept et, dans de 

nombreux cas, il a été le catalyseur qui a amené les administrations douanières 

à développer des programmes OEA. La douane appréhende mieux à présent les 

dynamiques de la mondialisation et du commerce international, ce qui lui a permis 

de se rendre compte qu’elle doit travailler de concert avec le secteur privé si elle 

veut rester effi  cace et constituer un atout, et non un obstacle, pour l’économie 

qu’elle sert. Aujourd’hui, l’Amérique latine compte trois programmes OEA pleine-

ment opérationnels, sur les cinq déployés dans l’ensemble de la région Amériques 

de l’OMD, et quatre autres à un stade avancé de déploiement.

Les États-Unis et le Canada disposent de ce type de programme depuis 2001. Le 

« Partenariat Douanes-entreprises contre le terrorisme » (C-TPAT) aux États-Unis 

et le programme Partenaires en Protection (PeP) du Canada, qui compte plus de 

10 000 et de 1 600 membres respectivement, représentent les plus grandes initia-

tives lancées dans la région des Amériques, voire peut-être au niveau mondial. Les 

« Operadores Confi ables » en Argentine, bien que peu nombreux, se concentrent, 

quant à eux, sur leurs exportations et sur la sécurisation de leur chaîne logistique 

internationale vers les grands marchés. Le Guatemala, qui a lancé son programme 

en avril 2010, a mis l’accent tant sur les importations que sur les exportations 

et, depuis le début de cette initiative, il s’est véritablement attelé à la tâche d’en 

améliorer le fonctionnement. Dernier pays à avoir rejoint ce groupe, le Costa 

Rica a lancé son propre programme OEA lors du Forum sur la Compétitivité des 

Amériques, tenu à Atlanta, États-Unis, en novembre 2010, et a choisi de mettre 

l’accent sur les exportations et sur un déploiement graduel afi n de garantir le 

succès de cette initiative.

Loin de rester à la traîne, la Colombie, la République dominicaine, le Mexique et 

le Pérou ont accompli d’importants progrès dans le développement de leur pro-

gramme. Les quatre pays, en eff et, seront à même de lancer leur projet soit cette 

année, soit au cours du premier semestre 2012. Les quatre programmes viendront 

s’ajouter aux autres initiatives déjà déployées et seront autant de contributions au 

développement des économies latino-américaines de la région.

Les autres administrations régionales se sont déjà engagées dans ce processus et 

examinent pour l’instant les avantages d’une telle démarche ; certaines attendent 

encore de voir les résultats auprès d’autres administrations qui se sont déjà lan-

cées dans de tels projets. Il est important de comprendre que ces programmes 

doivent toujours viser à aider le secteur privé d’un pays à améliorer le respect de 

programmes
opérationnels

à un stade
avancé
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ses obligations - ce qui devrait par ailleurs déboucher 

sur une augmentation de son chiff re d’aff aires - et à 

renforcer sa compétitivité.

Dans une majorité de pays mettant en œuvre un pro-

gramme OEA, les petites et moyennes entreprises 

représentent plus de 50 % du secteur privé. Les admi-

nistrations de ces mêmes pays ont également aff aire à 

un nombre élevé d’entreprises « informelles », dont il 

est diffi  cile de suivre la trace dans la mesure où elles ne 

sont enregistrées nulle part. Les programmes d’OEA 

constituent donc une opportunité pour les autorités 

douanières de mieux comprendre le secteur privé et le 

commerce international, et par là même de mieux ai-

der les entreprises dites informelles ainsi que les PME à 

respecter les règles et à devenir plus compétitives. Si les 

douaniers constatent que de nombreuses entreprises 

veulent se plier aux exigences douanières et s’acquitter 

des droits de douane, ils faciliteront la formation et 

l’éducation et fourniront aux parties prenantes toutes 

les connaissances dont elles ont besoin.

La sécurité constitue la pierre angulaire de nombreux 

programmes, ces derniers visant en eff et à combattre 

les liens avec les organisations terroristes auxquels 

fait référence le Cadre de normes SAFE. Cependant, 

tant les administrations douanières que le secteur 

privé dans les pays dotés d’un programme OEA com-

prennent à quel point il est important de sécuriser la 

chaîne logistique à tout moment et non uniquement 

en cas d’acte terroriste, aussi improbable qu’il puisse 

être, avant tout parce que le client apprécie toujours de 

recevoir son envoi sans qu’il n’ait à constater de dégât 

ou de vol. Au-delà de la menace terroriste, les envois 

libres de toute marchandise de contrebande, que ce 

soit des spiritueux, du tabac, ou des armes, etc. et qui 

n’éveillent aucun soupçon d’activité potentiellement 

frauduleuse, ne rencontreront aucun retard et arrive-

ront intacts et à temps, pour la plus grande satisfaction 

des clients concernés.

Les opposants aux programmes OEA arguent que ces 

derniers ne profi tent qu’aux multinationales et qu’aux 

grandes entreprises. Il convient de remarquer toutefois 

qu’un grand nombre de ces dernières bénéfi cie déjà de 

certains avantages puisqu’elles disposent des ressources 

fi nancières leur permettant d’engager le personnel adé-

quat et de limiter les erreurs commises. L’un des plus 

grands avantages des programmes OEA est qu’ils ont 

permis aux douaniers d’élargir leur connaissance de la 

mondialisation et de la compétitivité. Peu sont encore 

ceux qui comprennent l’impact de ce phénomène sur la 

douane dans quelques années, mais il est certain qu’au 

fur et à mesure que les douaniers ayant acquis ce savoir 

monteront en grade au sein de leur administration, des 

relations plus effi  caces entre la douane et le secteur privé 

se développeront.

Le secteur privé a travaillé conjointement avec nombre 

de ces administrations afi n de les aider à acquérir une 

meilleure connaissance et une meilleure compréhen-

sion des préoccupations du commerce international. 

Ce faisant, les deux parties se sont rendu compte que 

cette étape est importante pour garantir le succès d’un 

programme OEA. Dans de nombreux cas, le secteur 

privé a organisé des formations sur des thèmes tels 

que la sécurité. La coopération entre les douanes et 

les groupes consultatifs du secteur privé ont permis 

aux deux parties de s’engager dans une collaboration 

constructive, débouchant sur des solutions concrètes. 

Certes, des désaccords ont pu subsister mais tant la 

douane que le secteur privé ont certainement réussi 

à trouver des moyens d’identifier les solutions, ou 

ont appris à se mettre d’accord sur le fait qu’ils sont 

en désaccord au lieu de décider de ne plus travailler 

ensemble du tout. 

La réunion des Directeurs régionaux de l’OMD s’est 

tenue dans le courant du mois de mai, à Punta Cana en 

République dominicaine, simultanément à un atelier 

régional sur les OEA, afi n de permettre un échange des 

expériences acquises entre les participants. Ce rendez-

vous devait permettre également aux administrations 

dont le programme n’en est qu’à ses prémices de défi nir 

la prochaine étape dans leur parcours. 

Toute administration douanière désireuse d’entrer 

de plein pied dans le 21ème siècle doit s’engager dans 

un partenariat constructif avec le secteur privé si elle 

veut voir ses eff orts couronnés de succès. En ce sens, 

l’Amérique latine fait fi gure de pionnière.

En savoir +

capacity.building@wcoomd.org

Il est important de comprendre que ces programmes doivent 
toujours viser à aider le secteur privé d’un pays à améliorer 
le respect de ses obligations - ce qui devrait par ailleurs 
déboucher sur une augmentation de son chiffre d’affaires
- et à renforcer sa compétitivité.
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LES DOUANES CAMEROUNAISES ont lancé en 

février 2010 des contrats de performance 

conclus entre le Directeur général et cer-

tains services de première ligne au port 

de Douala. Leur objectif global est d’in-

citer les douaniers à adopter de bonnes 

pratiques professionnelles et de garantir 

l’application eff ective des mesures et mé-

canismes adoptés. Cette expérimentation 

s’inscrit dans la continuité d’une réforme 

initiée depuis 2007 dont l’histoire montre 

l’importance de l’implication des Direc-

teurs généraux et du Ministre des fi nances. 

Elle est appuyée par l’OMD et la Banque 

mondiale.

Opposer les chiff res aux rumeurs

En 2007, la douane camerounaise adopte 

et lance le système informatique SYDO-

NIA (Système Douanier Automatisé). Le 

lancement est immédiatement marqué par 

des attaques par voie de presse contre la 

hiérarchie douanière et un discours pes-

simiste sur ses chances de succès. Face à 

cette crise et afi n d’éclairer l’opinion, la né-

cessité de fournir des indications chiff rées 

qui permettent de rendre compte du fonc-

tionnement du système et de le surveiller 

contre les blocages que développeraient les 

douaniers et les opérateurs véreux se fait 

pressante. Les chiff res sont alors extraits 

du système, les données regroupées, les 

problèmes identifi és et les actions prises 

en conséquence. L’habitude d’utiliser les 

chiff res comme moyen de contrôle de la 

qualité du service s’installe, les inspecteurs 

savent que leur hiérarchie les contrôle à 

travers le système informatique.

Indicateurs de performance

En janvier 2008, le Directeur général des 

Douanes et le Ministre des fi nances déci-

dent de faire des indicateurs de perfor-

mance un pilier de la politique de réforme 

de la Douane camerounaise et une équipe 

mixte d’informaticiens et de douaniers 

est créée à cet eff et. Il s’agit de résoudre 

l’asymétrie d’informations entre les ser-

vices centraux et les services opérationnels 

en faisant remonter l’information vers la 

Direction générale. Les indicateurs de per-

formance font ainsi partager une même 

réalité aux douaniers des services centraux 

et ceux sur le terrain afi n d’évaluer com-

ment les réformes initiées par les premiers 

sont appliquées par les seconds. 

Dès février 2008, une équipe met en 

place 25 indicateurs sur les 11 bureaux 

de douane de Douala pour suivre l’acti-

vité douanière (les délais de traitement 

des dossiers par les douaniers et les pro-

fessions dites partenaires, l’effi  cacité des 

contrôles et les procédures dites sensibles 

ainsi que le respect des circuits), mesurer 

les performances de chacun, surveiller les 

procédures douanières sensibles et aider 

à la lutte contre la fraude. Les indicateurs 

produits mensuellement font l’objet d’un 

rapport adressé au DG autant qu’aux opé-

rationnels, afi n que tout le monde partage 

la même réalité objective lors des réunions 

mensuelles organisées à cet eff et. 

Si ce premier type de quantifi cation a porté 

ses fruits, l’impact s’est progressivement 

aff aibli. Il est alors décidé d’évoluer d’une 

mesure de la performance purement des-

Le Cameroun conjugue 
facilitation avec lutte
contre la fraude 

Libom Li Likeng Minette
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES

DU CAMEROUN
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criptive vers une mesure prescriptive : des 

objectifs sont fi xés aux bureaux de douane. 

Contrats de performance

Le 1er février 2010, le Directeur général des 

Douanes signe des contrats individuels de 

performance avec ses collaborateurs exer-

çant dans deux bureaux majeurs au port 

de Douala qui réalisent à peu près 76 % des 

recettes douanières du port. Ces contrats 

sont des engagements mutuels entre les 

inspecteurs et le DG des Douanes, dans le 

cadre de huit indicateurs orientés vers la 

recherche de la facilitation, la lutte contre 

la fraude et les mauvaises pratiques. L’ob-

jectif par indicateur est établi à partir de 

la médiane calculée par Bureau sur la base 

des données des quatre dernières années. 

Tous les mois, une réunion est organisée 

pour évaluer le niveau des performances 

de chaque acteur. L’inspecteur qui n’a pas 

atteint le niveau acceptable est reçu par ses 

chefs hiérarchiques pour s’expliquer sur les 

raisons de sa méforme. Une autre réunion 

est organisée plus tard en vue d’évaluer 

l’impact des contrats sur les performances 

trimestrielles des inspecteurs concernés. A 

cette occasion, les meilleurs sont récom-

pensés et les moins bons peuvent être mu-

tés à des postes moins prestigieux. C’est 

ainsi qu’après l’évaluation semestrielle 

des contrats en 2010, trois inspecteurs sur 

seize ont perdu leur poste alors que les six 

meilleurs d’entre eux ont été promus.

Ce système baptisé « se regarder dans le mi-

roir », conduit à une sorte d’auto-contrôle et 

fait par conséquent reculer certaines mau-

vaises pratiques et la corruption. Les résul-

tats atteints sont encourageants et justifi ent 

l’extension des contrats depuis 2011 à deux 

autres Bureaux des douanes de Douala. 

L’impact des contrats : 1er trimestre 2010 

-  Le temps entre l’enregistrement du dos-

sier et son traitement par l’inspecteur a 

sensiblement baissé passant par exemple 

à Douala Port I de 11 heures à 3 heures. 

-  Les recettes douanières se sont amélio-

rées de 22 % alors que le niveau d’activité 

n’a augmenté que de 17 %. Par ailleurs, 

la rentabilité moyenne par déclaration 

(volume des droits et taxes enregistrés/ 

nombre de déclarations enregistrées) s’est 

beaucoup apprécié, ce qui a rapporté au 

Trésor public près de 11 millions d’euros. 

De plus, l’activité de lutte contre la fraude 

s’avère plus effi  cace, le montant des droits 

compromis recouvrés par le service a 

augmenté de 25 %.

-  Les mauvaises pratiques potentiellement 

sources de corruption ont reculé, ainsi :

•  Les “ contre-écritures ” ont baissé de 

87 % en moyenne pour l’ensemble des 

4 bureaux. Il s’agit d’une manœuvre 

par laquelle l’inspecteur s’attirait le 

maximum de dossiers, dans le but 

sans doute d’augmenter ses possibili-

tés de contact avec les usagers ou ses 

chances de faire du contentieux facile 

(il faut relever qu’au Cameroun, l’agent 

contestateur d’une infraction perçoit 

une part du montant de l’amende). 

Les ‘ contre-écritures ’ ont
baissé de 87 % en moyenne

87%
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•  La proportion de déclarations redres-

sées parmi celles qui ont été « re-rou-

tées » du circuit jaune (contrôle docu-

mentaire et léger) au circuit rouge 

(contrôle par scanner et éventuelle-

ment par vérifi cation matérielle) s’est 

améliorée de 17 % dans les 4 bureaux 

sous contrat. Ceci montre que le sys-

tème de ciblage de l’inspecteur est de 

plus en plus effi  cace. Si ce n’était pas le 

cas, cela pourrait s’assimiler à des actes 

de tracasserie par lesquels l’inspecteur 

tente de faire pression sur l’usager. 

•  Le temps passé à son poste de travail a 

augmenté globalement de 14 %.

Perspectives : les contrats opérateurs

La douane a étendu l ’expérience des 

contrats aux entreprises. Un circuit de 

facilitation appelé circuit bleu est accordé 

aux importateurs également sous forme 

de contrats. 11 entreprises choisies pour 

le volume de leurs activités, la régularité 

de leurs opérations, leur surface fi nancière, 

participent à une phase expérimentale lan-

cée le 2 janvier 2011 pour 6 mois et ont 

signé des contrats avec le DG.

Ces contrats, qui ont pour objet la réduction 

des délais et des coûts de passage portuaires 

ainsi que l’amélioration de la collecte des re-

cettes douanières, sont similaires à la notion 

d’« Opérateurs économiques agréés ». Toute-

fois, ils permettent une plus grande fl exibi-

lité en adaptant régulièrement les facilités 

accordées aux « performances » des impor-

tateurs. Ces performances pourront être 

mesurées objectivement et régulièrement. 

Le bilan général à mi-parcours des contrats 

opérateurs (janvier-mars 2011) est le suivant :

-  Deux opérateurs sur 11 ont réalisé leurs 

contrats ;

-  Huit opérateurs ont des niveaux de réa-

lisation stables.

-  Un opérateur a des diffi  cultés réelles à 

avancer. 

-  Le temps mis entre la date d’arrivée du 

navire et celle de la sortie des marchan-

dises pour les deux meilleurs opérateurs 

est de 8,5 jours contre 10,5 avant les 

contrats ; il est de 12 jours contre 13,4 

pour tous les opérateurs sous contrat et 

de 22 jours contre 19 pour les opérateurs 

hors contrat.

-  Le temps moyen d’enlèvement des mar-

chandises en circuit bleu  est de 11,5 jours 

alors que la moyenne trimestrielle pour 

les marchandises dans les autres circuits 

est de 22 jours.

-  Les facilités n’ont pas induit des dérives 

particulières car le niveau du contentieux 

a été maitrisé (0,06 % en plus), malgré un 

taux de circuit bleu de 40 %.

-  Les délais de paiement des droits se sont 

raccourcis; ainsi, le paiement des droits 

le jour de la liquidation sur circuit bleu 

s’est amélioré de 5,3 % par rapport aux 

droits perçus sur les déclarations en cir-

cuit de contrôle et de 31,1 % par rapport 

aux opérations hors contrat. Le taux des 

impayés 5 jours après la liquidation est 

nul pour les opérations en circuit bleu. 

Il est de 18,4 % pour les opérations hors 

contrat et de 9,8 % pour les opérations en 

circuit de contrôle. 

Cette expérimentation montre qu’il n’y 

a pas de dilemme entre facilitation et 

recettes à la condition d’une politique 

anti-corruption. Autre point important 

en matière de mesure de la performance : 

l’intérêt de commencer par la fin. Une 

politique de performance n’est pas la der-

nière étape d’une modernisation mais bien 

la première. 

En savoir +

meaminet@yahoo.fr

Le temps passé à
son poste de travail
a augmenté globalement 
de 14 %

14%
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Faciliter les échanges
aux frontières terrestres
de l’Afrique de l’Est

LE TEMPS NÉCESSAIRE pour mener à bien les 

procédures portant sur les marchandises, 

les passagers et les envois aux frontières ter-

restres de l’Afrique de l’Est constitue une 

véritable mise à l’épreuve pour mesurer à 

quel point les principes étayant le Traité 

sur l’établissement de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est (CAE) sont d’application. 

Ces principes engagent les États partenaires 

à éliminer les barrières non-tarifaires au 

commerce interrégional, à veiller à la sim-

plifi cation et à l’harmonisation des docu-

ments commerciaux et des procédures, à 

garantir un fonctionnement des postes-

frontières vingt-quatre heures sur vingt-

quatre, et à mener des opérations conjointes 

entre la douane et les autres organes chargés 

de la lutte contre la fraude afi n de promou-

voir la sécurité aux frontières. Au vu des 

dispositions univoques du Traité concer-

nant la facilitation des échanges, la décision 

a été prise d’entreprendre les démarches né-

cessaires à la création de « postes frontières 

intégrés » ou « uniques » pour certaines 

frontières, et ce sur la base de protocoles 

d’accord bilatéraux puisque les lois d’habi-

litation n’ont pas encore été promulguées. 

Cette situation est susceptible de changer 

bientôt, du reste, puisque l’Assemblée lé-

gislative est-africaine devrait adopter à la 

mi-2011 le One Stop Border Posts Bill (ou 

projet de loi relative à la création de postes 

frontières intégrés) datant de 2010. Le pré-

sent article vise donc à présenter la situation 

à deux postes-frontières en Afrique de l’Est 

et à mettre en exergue la démarche adoptée 

par les douanes de la région concernant les 

procédures portant sur les biens, les per-

sonnes et les envois aux frontières terrestres.

Malaba est un poste-frontière entre le 

Kenya et l’Ouganda enregistrant l’un des 

plus hauts débits d’activités en Afrique 

centrale et orientale et il constitue le point 

de passage le plus important tant pour les 

importations vers le Kenya en provenance 

d’Ouganda, du Burundi et de la Répu-

blique démocratique du Congo, que pour 

les exportations de ces pays en partance 

vers le Kenya et vers l’outre-mer depuis le 

port de Mombasa. Bien que l’infrastruc-

ture à ce poste n’ait pas été modernisée 

ni modifi ée afi n d’être plus adaptée à une 

confi guration de poste-frontière intégré, 

les douaniers du Département des douanes 

de l’Administration fi scale d’Ouganda tra-

vaillent aux côtés de leurs homologues du 

Kenya sur le site kenyan de Malaba afi n 

de coopérer dans le dédouanement des 

exportations et des biens en transit de-

puis l’Ouganda ; de même, des douaniers 

de l’Administration fi scale du Kenya tra-

vaillent avec leurs homologues d’Ouganda 

du côté ougandais de la frontière pour le 

dédouanement des exportations et mar-

chandises en transit en provenance du 

Kenya. Cette coopération a permis de 

renforcer les liens de confiance entre et 

parmi le personnel douanier détaché aux 

frontières, facilitant ainsi l’échange de ren-

seignements opérationnels et permettant 

de lutter contre la contrebande et d’autres 

activités délictuelles. Par ailleurs, d’autres 

instances gouvernementales kenyanes et 

ougandaises présentes aux frontières se 

sont également engagées dans une étroite 

collaboration depuis lors, parmi lesquelles 

les autorités en charge de la sécurité, l’ins-

pection phytosanitaire et de l’agriculture 

et les bureaux de normalisation.

Malgré des problèmes persistants de sta-

tionnement des deux côtés de la frontière 

à Malaba, la mise en place par l’Ouganda 

d’un régime de clients accrédités a per-

mis de réduire les encombrements de 

la circulation puisque les marchandises 

importées par les opérateurs bénéfi ciant 

Creck Buyonge

30

DOSSIER



de ce régime sont soumis à des contrôles 

minimaux lors du dédouanement. On 

peut donc s’attendre à un traitement plus 

rapide des marchandises lorsque le régime 

d’Opérateur économique agréé sera mis en 

place simultanément dans les pays parte-

naires. La route reliant les deux pays est 

étroite, tout comme l’est le pont franchis-

sant la rivière qui sert de frontière natu-

relle entre les deux pays. Toutefois, alors 

que les avantages en matière de facilitation 

sont évidents lorsque les procédures sont 

communes ou alignées entre les diff érentes 

instances, il semble que cette démarche 

n’ait pas encore été adoptée par d’autres 

organismes gouvernementaux opérant à 

Malaba, tant du côté kenyan qu’ougandais. 

Sur une note positive, des discussions sont 

en cours au niveau politique afi n d’aboutir 

à une reconnaissance mutuelle des certi-

fi cats émis par le bureau de normalisation 

d’un État partenaire par les autres pays 

partenaires. 

Le poste de Katuna/Gatuna est situé à la 

frontière nord du Rwanda avec l’Ougan-

da. Entouré de collines de deux côtés, ce 

poste-frontière est relié par un pont trans-

frontalier franchissant une zone maréca-

geuse, ce qui constituerait un problème 

technique important si l’on venait à déci-

der d’agrandir les installations. Il repré-

sente par ailleurs le point d’entrée terrestre 

le plus emprunté pour l’importation de 

marchandises au Rwanda en provenance 

d’Ouganda, du Kenya et d’outre-mer à tra-

vers le port de Mombasa. Les administra-

tions douanières d’Ouganda et du Rwanda 

ont convenu de créer un poste-frontière 

intégré à Katuna/Gatuna en recourant à 

des arrangements semblables à ceux en 

vigueur à Malaba. Sur une note positive, 

l’Administration fi scale rwandaise s’est vu 

accorder le mandat de percevoir elle-même 

toutes les redevances et amendes imposées 

par d’autres organes et la confi guration du 

bureau de Gatuna refl ète la coopération 

étroite entre agences gouvernementales au 

Rwanda. La douane, les services d’immi-

gration et la police rwandais sont installés 

dans un même complexe et des logements 

décents sont prévus pour le personnel de 

tous les services frontaliers.

Dans un eff ort de lutte contre la contre-

bande et d’autres formes de commerce 

illicite transfrontalier, l’Administration 

fiscale du Rwanda encourage les petits 

opérateurs à rejoindre la Coopérative des 

opérateurs transfrontaliers de Gatuna. 

Cette initiative constitue un forum per-

mettant au secteur privé d’entamer des 

négociations avec les douanes sur des pro-

blèmes les concernant. Elle permet par ail-

leurs aux douanes de disposer d’un point 

de contact unique vis-à-vis des petits en-

trepreneurs aux fi ns de l’éducation et de la 

formation du secteur privé. De nombreux 

opérateurs sont d’anciens contrebandiers 

qui se sont rendu compte qu’il leur reve-

nait moins cher de s’acquitter des droits 

de douane et autres taxes aux frontières 

que de traverser les frontières par des 

routes interdites où ils risquent de se faire 

prendre par les patrouilles frontalières et 

de devoir payer de lourdes amendes. Ils ont 

à présent une meilleure connaissance des 

législations et des réglementations doua-

nières, comme, par exemple, l’utilisation 

du Certifi cat d’origine pour les marchan-

dises provenant d’Etats partenaires de la 

CAE ou de la région de la COMESA, ce 

qui leur permet de diminuer les droits de 

douane et taxes dont ils doivent s’acquitter. 

Par ailleurs, ils sont capables de réduire 

leurs frais de transport à travers des achats 

de marchandises en gros. 

Malgré de nombreux défi s, les Etats par-

tenaires de la CAE s’orientent vers une 

intégration plus approfondie. Le Traité de 

la CAE constitue un bon fondement pour 

la facilitation des échanges dans la région 

et nous sommes heureux de constater que 

des eff orts sont menés afi n d’arriver à une 

gestion harmonisée des frontières à travers 

l’adoption des législations pertinentes. 

L’avenir nous dira si ces eff orts de simpli-

fication et d’alignement des documents 

commerciaux et en matière de traitement 

des marchandises traversant les frontières 

communes sont probants. Néanmoins, il 

apparait déjà clairement que les réformes 

« souples » en faveur de la facilitation des 

échanges doivent forcément s’accompa-

gner de la mise à disposition d’infras-

tructures adéquates afi n de marquer véri-

tablement une diff érence et de permettre 

aux opérateurs de mener leurs aff aires sans 

entrave dans la région.

En savoir +

Creck.Buyonge@canberra.edu.au

Les réformes « souples » en faveur de la facilitation des échanges 

doivent forcément s’accompagner de la mise à disposition 

d’infrastructures adéquates afi n de marquer véritablement une 

diff érence et de permettre aux opérateurs de mener leurs aff aires 

sans entrave dans la région.
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DE PAR LE MONDE

Le Japon et la Corée reconnaissent 
mutuellement leur Opérateurs 
économiques agréés
LE 20 MAI 2011 À TOKYO, à l’occasion du Sommet Corée-Japon, Atsuo 

Shibota, Directeur général du Bureau des Douanes et Aff aires 

commerciales (CTB) du Ministère des fi nances du Japon, et Yoon 

Young-Sun, Directeur général de l’Administration des douanes 

coréennes (KCS), ont signé un Accord de reconnaissance mutuelle 

de leurs programmes respectifs d’Opérateur économique agréé 

(OEA). Les deux Directeurs ont affi  rmé que cet accord entrerait 

en vigueur le plus vite possible afi n de stimuler les échanges bila-

téraux entre les deux pays. 

Le Japon et la Corée entretiennent des relations commerciales de 

longue date. Aujourd’hui, tous deux sont des partenaires com-

merciaux majeurs l’un pour l’autre, et ce dans divers secteurs, et 

le volume commercial de leurs échanges bilatéraux est en augmen-

tation malgré une récente baisse liée la crise économique mon-

diale. L’Accord stipule que la KCS et la Douane japonaise tiendront 

compte dans leurs processus d’évaluation des risques du statut 

d’OEA de leurs exportateurs/importateurs respectifs. La fl uidité 

des échanges licites et conformes entre les deux pays devrait ainsi 

s’en trouver améliorée. Il est précisé que les deux administrations 

douanières devront, dans la limite de leurs compétences et dans 

la mesure du possible, prendre en considération le statut d’OEA 

dans l’application des mesures relatives à la sécurité.  

Les programmes d’OEA ont été initiés en Corée en 2009 et au 

Japon en 2007 avec pour objectif d’assurer la sécurité et la facilita-

tion des échanges internationaux. C’est dans le même esprit que les 

deux pays ont lancé une série de consultations visant à obtenir la 

reconnaissance mutuelle de leur programme. L’Accord est ainsi le 

cinquième de ce genre pour le Japon et le quatrième pour la Corée.

En savoir +

www.customs.go.kr

www.customs.go.jp
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La Douane
a son
musée
en France
LE MUSÉE NATIONAL DES DOUANES (MND) 

français a été fondé en 1984. Il est installé 

dans une aile de l’Hôtel des douanes de 

Bordeaux. Il retrace l’histoire des douanes 

en France depuis l’Antiquité, ainsi que 

celle des agents des douanes, au travers 

d’archives, de gravures, d’uniformes, 

d’armes, d’outils, d’instruments de travail 

et d’œuvres d’art. 

Constituées à l’origine d’objets recueillis 

dans les directions des douanes, les col-

lections sont régulièrement enrichies par 

des dons de particuliers, souvent d’anciens 

douaniers, par des achats et par des saisies 

douanières. Parmi les collections, on peut 

citer le tableau de Claude Monet « Cabane 

des douaniers, eff et d’après-midi ». 

Outre la mise en valeur des collections 

permanentes, des expositions temporaires 

sont régulièrement organisées, ainsi que 

de nombreux événements, ce qui permet 

d’assurer une programmation riche et va-

riée. Le musée abrite également un centre 

de documentation historique mettant à la 

disposition des chercheurs et des étudiants 

une bibliothèque, une médiathèque de plus 

de 25 000 clichés et un fonds d’archives.

Le musée national des douanes de Bor-

deaux accueille chaque année plus de 

17 000 visiteurs. A sa création, l’activité 

culturelle du musée avait été confi ée, par 

l’administration, à une association. Sa 

structure juridique a changé récemment. 

Transformé en Service à compétence na-

tionale, il est désormais pleinement intégré 

au sein de l’administration des Douanes 

françaises.

En savoir +

contact@muséee-douanes.fr

www.musee-douanes.fr

“La Cabane du Douanier” de Claude Monet 
représente un des postes de douaniers créés 
par Napoléon au début du 19ème siècle afi n de 
surveiller les côtes de la Manche lors du Blo-
cus continental, politique qui visait à ruiner le 
Royaume-Uni en l’empêchant de commercer 
avec le reste de l’Europe.

•  Entrée gratuite pour les douaniers de 

tous pays sur présentation d’un justi-

fi catif.

•  Ouvert de 10h à 18h, tous les jours, sauf 

le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier. 

•  Entrée des visiteurs : 1, place de La 

Bourse, Bordeaux, France.

• Tél. +33 05 56 48 82 82
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L’Afrique de l’Est mobilise
ses ressources au plan régional 

C O N S T I T U E R  D E S  R E S 

SOURCES communes pour 

la région est l’objectif du 

programme de formation 

douanière soutenu récem-

ment par l ’OMD dans la 

Communauté de l’Afrique de 

l’Est (CAE), parrainé et administré 

par l’Agence japonaise pour la coopé-

ration internationale (JICA).

Intitulé « Renforcement des capacités des 

formateurs principaux », ce programme porte 

sur trois domaines clés : la valeur, le classement 

dans le SH et l’analyse du renseignement, fai-

sant chacun l’objet d’une session. L’ensemble 

des sessions rassemble entre 16 et 20 stagiaires 

– quatre par pays membre de la CAE (Burun-

di, Kenya, Rwanda, Tanzanie et Ouganda). 

Chaque session de formation est dispensée 

en six phases. A l’heure actuelle, la 3ème phase 

vient de se terminer.

Les sessions sur la valeur et l’analyse du renseigne-

ment ont eu lieu au centre de formation de l’Autorité 

fi scale du Rwanda, à Butare, et la session sur le clas-

sement dans le SH s’est déroulée à Dar-Es-Salaam, en 

Tanzanie. Les étudiants ont bénéfi cié d’une formation 

complète délivrée grâce à l’intervention de forma-

teurs des douanes japonaises et de l’OMD dans leur 

domaine de spécialité. L’occasion a été donnée aussi 

aux stagiaires de diriger eux-mêmes certaines sessions 

et de développer du matériel de formation, notam-

ment des programmes de cours et d’enseignement. 

Le groupe Valeur, par exemple, travaille actuellement 

sur un manuel d’évaluation en douane, outil qui sera 

très utile à la Communauté.

Ce programme de formation est lié au projet de haut 

niveau de la JICA, visant à développer les capacités 

des administrations douanières de la CAE en vue de 

mettre en place un poste frontière intégré à Namanga, 

entre le Kenya et la Tanzanie, qui rationalisera les pro-

cédures douanières à la frontière. Les stagiaires ont 

été chargés de mettre au point un plan de formation 

destiné à améliorer l’activité de renforcement des capa-

cités au sein de leur propre administration. Une fois 

formés, ils se déplaceront pour donner aux douaniers 

et agents en douane de la région des formations per-

mettant d’appliquer des procédures effi  caces et ren-

tables, non seulement au poste-frontière intégré, mais 

également dans d’autres ports et aéroports.

Les parties du programme consacrées à la valeur et au 

SH ont mis en avant les aspects concernant à la fois la 

facilitation des échanges et la perception des recettes : 

principes généraux et normes internationales sur 

l’évaluation en douane et le classement des marchan-

dises, aspects liés à l’infrastructure et aspects tech-

niques spécifi ques. La session relative à l’analyse du 

renseignement comprenait des exposés sur la gestion 

du risque axé sur le renseignement et sur les outils et 

instruments correspondants de l’OMD, le tout associé 

à des exercices pratiques. 

Ce programme est un bon exemple de mise en place de 

modalités de collaboration et contribuera à améliorer 

les capacités internes des organisations et à renforcer 

leurs capacités de gestion, dans l’objectif de partager 

et de développer des connaissances institutionnelles 

au sein de la CAE.

En savoir +

www.jica.go.jp

Kenya
Ouganda

Tanzanie

Burundi

Rwanda
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Des milliers de varans 
saisis en Thaïlande 

L’Afrique de l’Est mobilise 
ses ressources au plan régional 

EN AVRIL DERNIER les douaniers 
thaïlandais ont saisi 1 800 va-
rans près de la frontière avec la 
Malaisie. Ces reptiles étant des 
espèces menacées protégées par 
la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune 
et de f lore sauvages menacées 
d’extinction, leur commerce est 
interdit.

Les douaniers thaïlandais, qui 
estiment la valeur des reptiles à 
60 000 dollars US, pensent qu’ils 
ont été transportés depuis la Ma-
laisie à destination de la Chine où 
la viande de ces animaux sauvages 
est considérée comme un mets dé-
licat et aphrodisiaque. Les varans 
ont été relâchés dans la nature, 

mesure applaudie par tous ceux 
impliqués dans la protection de 
l’environnement.

Plusieurs varans d’Asie, dont le 
plus grand d’entre eux, le dragon 
de Komodo (Varanus komodoen-
sis), est d’une longueur moyenne 
de 2 à 3 mètres, �gurent à l’An-
nexe I de la CITES, qui regroupe 
les espèces menacées d’extinction. 
D’autres espèces de varans que 
l’on rencontre en Asie sont ins-
crites à l’Annexe II de la CITES 
qui regroupe les espèces qui pour-
raient être menacées si leur com-
merce n’était strictement contrôlé.

En savoir +
freelandinfo@gmail.com
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Le transport de drogue par ingestion
en hausse en Nouvelle Zélande

UNE FEMME AYANT INGÉRÉ 40 PILULES de mé-

thamphétamine cristallisée est en déten-

tion provisoire après avoir été arrêtée à 

l’aéroport d’Auckland par la douane néo-

zélandaise.

Cette drogue est communément connue 

en anglais sous le nom de meth, ice (glace), 

crystal, speed, et « P » notamment. Elle 

appartient à une famille de drogues de 

synthèse appelées les amphétamines, puis-

sants stimulants qui accélèrent le système 

nerveux central ; donnant une sensation 

d’éveil plus vive et engendrant hyperacti-

vité et euphorie.  

De nationalité sud-africaine, la passagère 

avait été sélectionnée par les douaniers 

pour un examen plus approfondi aux 

rayons-X qui a révélé la présence dans son 

estomac de 40 balles en latex contenant un 

total de 570 gr de méthamphétamine. 

Suite à la mise en détention de la passa-

gère, une opération conjointe entre la 

douane et la police de Nouvelle-Zélande a 

été lancée. Deux hommes, un Nigérien et 

un Sud-Africain, ont été arrêtés et accusés 

d’entente délictueuse pour importation de 

méthamphétamine, la police ayant décou-

vert leur lien avec la trafiquante (ils lui 

avaient rendu visite). Ils sont également 

suspectés de voyager avec de faux passe-

ports. Les deux hommes sont passés en 

jugement et ont été remis en liberté sous 

caution.

Depuis le mois de septembre 2010, la 

Douane de Nouvelle-Zélande a arrêté sept 

‘avaleurs’ qui avaient ingéré des drogues 

telles que de la cocaïne, de la métham-

phétamine et de l’opium. L’augmentation 

spectaculaire des cas d’ingestion semble 

être liée aux activités de plusieurs réseaux 

criminels transnationaux. 

En Nouvelle-Zélande, la méthamphéta-

mine se vend entre 540 et 1500 dollars néo-

zélandais par gramme, la dernière saisie 

de 570 gr étant ainsi estimée à 300 000 et 

850 000 dollars néo-zélandais (235 000 et 

660 000 dollars américains).

Le Ministre de la Douane de Nouvelle-

Zélande, Maurice Williamson, s’est dit 

choqué de cette tendance alarmante mais 

fier du travail réalisé par les douaniers. 

« Notre personnel reste vigilant et attentif 

à la frontière néo-zélandaise et nos doua-

niers continueront à arrêter ces crapules 

qui menacent notre société » a-t-il déclaré.

Le risque lié à l’ingestion s’est malheu-

reusement illustré par le décès récent en 

Th aïlande d’un Néo-Zélandais qui cher-

chait à sortir la drogue du pays par cette 

méthode. Martyn Dunne, Directeur géné-

ral des Douanes à l’époque des faits (il a 

depuis quitté la Douane néo-zélandaise), 

a déclaré qu’il s’agissait d’une tendance 

inquiétante qui mettait potentiellement 

des vies en danger en raison des risques 

qu’implique le transport de drogues par 

ingestion. « Nos officiers sont très bien 

équipés pour identifi er ces personnes et 

cette méthode sera déjouée ».

En savoir +

publications@customs.govt.nz
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Coup de fi let au Royaume-Uni
contre des trafi quants de carburant 

UNE ENQUÊTE 

D E  L A  D O U A N E 

BR ITANNIQUE (HMRC), 

portant sur une aff aire de 

fraude sur les carburants 

estimée à plusieurs millions, 

a mené à l’arrestation en avril 

2011 de deux suspects en Irlande 

du Nord et à la saisie de milliers de 

livres sterling. 

Les arrestations ont été effectuées à la 

suite de raids du HRMC à deux adresses 

privées et à des stations-service situées à 

Co. Armagh et Belfast. Le HRMC, accom-

pagné de chiens détecteurs de devises, a 

découvert des sommes en liquide à une des 

adresses privées - plus de 40 000 £ cachées 

dans une armoire de cuisine - et dans les 

locaux commerciaux. Carburant, registres 

commerciaux et ordinateurs ont 

été saisis. Deux individus ont été 

interrogés et libérés sous caution en 

attendant la fi n de l’enquête. 

John Whiting, Directeur adjoint des en-

quêtes criminelles au HMRC, a déclaré 

« cette opération est liée à une enquête de 

blanchiment et de distribution de carbu-

rant de contrebande dans toute l’Irlande 

du Nord. Les personnes impliquées dans 

le trafi c de carburant de contrebande ne 

rendent pas service à la communauté. Il 

s’agit de crime organisé, dont les activi-

tés aff ectent les communautés locales et 

engendrent une concurrence déloyale aux 

dépens des entreprises intègres.»

Le diesel rouge ou mazout (connu sous 

le nom de diesel vert en République d’Ir-

lande) bénéfi cie d’un taux de taxe réduit 

par rapport au carburant diesel automo-

bile et son utilisation sur les véhicules est 

réservée aux machines agricoles. La fraude 

au carburant permet de se soustraire au 

paiement des droits d’accise et de la TVA. 

Les automobilistes qui achètent ce diesel 

en pensant faire une aff aire se trompent : 

ce type de carburant endommage leur 

véhicule. 

La fi nalité de la plupart des activités cri-

minelles étant l’argent, il est essentiel de 

priver les criminels de leurs revenus illi-

cites en luttant contre le blanchiment et en 

saisissant les capitaux illégaux. La loi rela-

tive aux produits des activités criminelles , 

adoptée en 2002 par le Royaume-Uni, a été 

spécifi quement élaborée à cette fi n.

En savoir +

avril.clydesdale@hmrc.gsi.gov.uk
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Les actes valent mieux
que les paroles en Ukraine

L’ADMINISTRATION DOUANIÈRE D’UKRAINE (SCSU) fêtera 

en juin 2011 son 20ème anniversaire et, alors qu’elle 

s’apprête à faire le bilan du chemin parcouru, elle 

peut être fi ère de ses réalisations. Avec 28 bureaux de 

douane et 244 points de contrôles aux frontières, elle 

gère aujourd’hui le passage de 349 millions de tonnes 

de marchandises et de 23 millions de véhicules, et 

perçoit 86 milliards d’hryvnia (environ 7,56 milliards 

d’euros), soit 35 % du budget de l’État. 

Le pays est résolument engagé dans un programme 

de réforme douanière et de modernisation global qui, 

bien qu’il n’ait été établi qu’en 2010, devrait s’achever 

en 2015. Les éléments clés en sont l’optimisation de la 

législation douanière, la simplifi cation des procédures, 

l’utilisation de technologies modernes, l’introduction 

de la gestion du risque, l’adoption d’une approche sys-

tématique et intégrale de lutte contre la contrebande 

et la corruption, et la facilitation du commerce ainsi 

que du régime de transit. Les autres priorités incluent 

la mise en œuvre d’une douane électronique et de 

contrôles douaniers communs avec les pays voisins 

de l’UE.

A travers ces réformes, le SCSU a reconnu l’impor-

tance de réduire le temps nécessaire à la mainlevée 

des marchandises en diminuant le nombre de procé-

dures douanières applicables et en requérant moins de 

documents aux fi ns du dédouanement. Il convient de 

mentionner que le Parlement ukrainien - le Verkho-

vna Rada – est déjà en train d’examiner les change-

ments à apporter au Code douanier ukrainien afi n 

de le mettre en conformité avec les bonnes pratiques 

douanières internationales et avec les normes inscrites 

dans certains instruments tels que la Convention de 

Kyoto révisée de l’OMD, le Cadre de normes SAFE de 

l’OMD et le Code des douanes modernisé de l’UE. Ces 

changements permettront une mise en œuvre effi  cace 

des réformes douanières en Ukraine. 

La coopération est également une préoccupation 

majeure du SCSU. L’année dernière, il a signifi cative-

ment étendu son champ d’activités au niveau bilatéral 

et multilatéral en signant 13 accords et en organisant 

plus de 237 évènements. Cette coopération a acquis 

une nouvelle dimension avec l’ouverture en septembre 

2010 d’un Centre Régional de Formation de l’OMD 

au sein de l’Académie ukrainienne des douanes, ins-

titution qui accueille tant les douaniers ukrainiens 

qu’étrangers. A cette occasion, le Directeur général de 

la douane et le Secrétaire général de l’OMD ont affi  rmé 

leur volonté de renforcer leur coopération dans les do-

maines touchant au renforcement des capacités, à la 

planifi cation stratégique, à la formation et à l’appren-

tissage continu, aux droits de propriété intellectuelle 

et à la nomenclature. 

En tant qu’institution étatique, la Douane doit gagner 

la confi ance des milieux commerciaux et des citoyens 

afi n de faciliter la mise en œuvre de toute nouvelle 

procédure ou tout nouveau système. En s’engageant sur 

la voie de la réforme, la Douane ukrainienne reconnaît 

l’importance d’agir dans la transparence et d’engager 

un dialogue avec les entreprises de sorte qu’elles com-

prennent les initiatives douanières et que leurs rela-

tions avec la douane en soient renforcées. 

C’est dans cet esprit que le SCSU a introduit de nou-

velles pratiques avec le secteur privé en lui ouvrant 

l’accès à plusieurs mesures d’assistance, dont des pro-

cédures douanières simplifi ées. Par exemple, il a mis 

en place un système de listes « blanche » et « noire ». 

Comme geste de bonne foi de la Douane ukrainienne, 

les entreprises du commerce extérieur (elles sont en-

viron 96 000) fi gurent automatiquement dans la liste 

blanche, ce qui leur permettra de bénéfi cier de pro-

cédures douanières simplifi ées. D’autres mesures de 

facilitation seront introduites au fi l des mois. 

La Douane ukrainienne est convaincue que l’année 

2011, qui marque son 20ème anniversaire, sera cruciale 

en matière de réformes. Elle peut être fi ère de ce qu’elle 

a déjà accompli mais, loin de se reposer sur ses lauriers, 

elle reste persuadée que les actes valent mieux que les 

paroles. 

En savoir +

dmsu@customs.gov.ua 

Ihor Kaletnik
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE LA DOUANE

UKRAINIENNE
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ZOOM

Le Département
des Douanes des Bahamas

Histoire

La douane est présente aux Bahamas depuis 

1729, année de la nomination du premier 

Percepteur des Douanes. En 1854, une loi 

votée par le Parlement rassemble le Dépar-

tement des Douanes et le Département du 

Trésor en une seule entité placée sous la 

responsabilité d’un Receveur général. Le 

21 mars 1914, le Département des Douanes 

devient un département indépendant et la 

fonction de Directeur général des Douanes 

(Comptroller of Customs) est offi  ciellement 

créée. Après l’indépendance vis-à-vis du 

Royaume-Uni le 10 juillet 1973, les douanes 

prennent offi  ciellement le nom de Départe-

ment des Douanes des Bahamas (Th e Baha-

mas Customs Department).

Rôle et mission

Les Douanes des Bahamas dépendent du 

Ministère des fi nances et jouent un rôle 

vital pour la garantie du bien-être et de 

l’évolution du pays. Elles ont pour mis-

sion de percevoir et de protéger les droits 

de douane et autres recettes et impôts 

obligatoires et de faciliter le commerce 

licite. Le rôle de la douane ne doit pas être 

sous-estimé dans la mesure où, sur les 1,2 

milliards de dollars des Bahamas prévus 

pour l’année fi scale 2010/2011, elle en a 

collecté 700 millions en droits de douane. 

Le Département des Douanes est égale-

ment chargé de percevoir d’autres recettes 

sous la forme de droits de représentation 

(Agency Duties) au nom d’autres services 

de l’État, notamment les taxes prélevées 

aux passagers au départ et à l’arrivée, les 

redevances d’atterrissage, les taxes sur la 

circulation des conteneurs, les redevances 

sur la pêche et les droits de timbre. 

Modernisation douanière

Un projet de modernisation douanière a 

été lancé aux Bahamas en septembre 2009. 

Le plan de mise en œuvre de ce projet doit 

concrétiser les engagements pris par le 

gouvernement dans le cadre de l’Accord 

de partenariat économique avec l’Union 

européenne, ainsi que d’autres engage-

ments internationaux. Ce projet, une fois 

pleinement mis en œuvre, aboutira aux 

résultats suivants : personnel qualifi é et 

voué au service client ; établissement d’un 

Code de conduite douanier et de procé-

dures douanières conformes aux normes 

mondiales telles que la Convention de 

Kyoto révisée et le Cadre de normes SAFE 

de l’OMD ; création d’un environnement 

de lutte contre la corruption intégrant les 

éléments de la Déclaration d’Arusha révi-

sée de l’OMD sur l’éthique ; sensibilisation 

des opérateurs commerciaux et du grand 

public qui seront ainsi mieux informés 

et se conformeront aux lois ; partenariat 

engagé et dynamique avec les milieux 

commerciaux. 

À propos des Bahamas

Le Commonwealth des Bahamas s’étend 

sur environ 1 200 km entre la côte de Flo-

ride  (États-Unis) au nord-ouest et Haïti 

au sud-est. L’archipel se compose de 700 

îles et 2 400 îlots, dont 30 sont habités, et 

représente une superfi cie de 13 878 km2.  

Les îles principales sont : Abaco, Acklins, 

Andros, Berry Islands, Bimini, Cat Island, 

Crooked Island, Eleuthera, Exuma, Grand 

Bahama, Harbour Island, Inagua, Long 

Island, Mayaguana, New Providence - où 

se trouve Nassau, la capitale -, Ragged 

Island, Rum Cay, San Salvador et Spanish 

Wells. En 2010, la population des Bahamas 

était de 353 658 personnes, 90 % habitant 

New Providence, Grand Bahama et Abaco. 

L’archipel compte 36 ports d’entrée dans le 

pays, dont au moins un sur les îles et îlots 

principaux.

Relations internationales

L’archipel des Bahamas est un membre 

pleinement autonome du Commonwealth. 

Il est également membre de l’Organisa-

tions des Nations Unies, de l’Organisation 

mondiale des douanes, de la Communauté 

des Caraïbes et de l’Organisation des États 

américains. 

Informations générales

Directeur général des Douanes

(Comptroller) M. Glenn L. Gomez

Coordonnées :

Tél. :+242 325 6550 / 326 4401-6

Fax : +242 322 6223

glenngomez@bahamas.gov.bs

Adresse postale :

Th e Bahamas Customs Department

P.O. Box N-155, Nassau, Th e Bahamas

Site web : www.bahamas.gov.bs/customs

Eff ectifs : 769 (646 en uniforme)

Code pays : BS
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POINT DE VUE

Sécurité multicouches 

LORS DE SA SESSION À SHANGHAI, la Commis-

sion de politique générale a commenté 

publiquement, dans un communiqué, 

les conséquences des tentatives d’utilisa-

tion du fret aérien pour transporter de 

petits engins explosifs et perturber ainsi 

le commerce international. Ces incidents, 

qui ont visé des cibles précises, ont engen-

dré de nouvelles et importantes dépenses 

publiques. 

Le communiqué prodigue bon nombre de 

conseils très utiles et pertinents, mais évite 

adroitement de préconiser des procédures 

et formalités supplémentaires. Ce silence 

pourrait tout à fait laisser à supposer, de 

manière tacite mais néanmoins frappante, 

qu’en matière de lutte antiterroriste, on a at-

teint, voire dépassé, les limites des connais-

sances factuelles utiles sur les produits et les 

opérateurs ayant recours aux voies légitimes 

du commerce international.

Face à cette nouvelle menace, de nombreux 

observateurs expérimentés de la douane et 

du secteur privé sont parvenus à la conclu-

sion suivante : même si l’on peut exiger 

quelques éléments d’information supplé-

mentaires sur chaque transaction, et même 

si les procédures de recrutement et la sécu-

rité du personnel pourraient faire l’objet 

d’adaptations mineures, il est devenu qua-

siment évident, après dix ans de contrôles 

renforcés et élargis, que le retour sur inves-

tissements de telles mesures est négligeable. 

Le fait d’alourdir les procédures sans retour 

apparent servirait les objectifs terroristes 

en  étouff ant l’expansion du commerce et 

poserait un réel danger, à savoir que les per-

sonnes les plus concernées par le problème, 

et qui sont dès lors essentielles à la douane 

et au commerce, perdront foi et confi ance, 

non seulement à l’égard de toutes précau-

tions supplémentaires, mais également à 

l’égard du lien fondamental tissé sur la base 

de convictions et d’objectifs partagés.  

Plusieurs éléments pourraient tout à fait 

justifi er que non seulement l’on s’abstienne 

de toutes mesures plus complexes, mais 

aussi que l’on fasse une pause prudente. 

Parmi eux : le réexamen circonstancié 

post Shanghai de données cumulées et en 

constante augmentation, les exigences de 

plus en plus sévères conférant des respon-

sabilités quasi-offi  cielles aux opérateurs 

commerciaux, une généralisation des 

contrôles aux rayons X qui ne sont pas en-

tièrement fi ables mais toujours très chers. 

Ce temps d’arrêt permettrait de sélection-

ner les charges pesant aujourd’hui sur bon 

nombre d’opérateurs honnêtes devant être 

réexaminées, d’évaluer leur utilité et, si 

possible, d’en élaguer un certain nombre 

et d’établir un ordre de priorités.

Les agences de sécurité des États-Unis, 

y compris la Douane, ont dû accepter et 

respecter un certain nombre de conditions 

politiques contestables, inscrites dans une 

Imposer des charges fi nancières et procédurales supplémentaires aux opérateurs 

économiques sans retour apparent servirait les objectifs terroristes en étouff ant 

l’expansion du commerce ; dès lors la meilleure riposte aux récents incidents 

intervenus sur la scène internationale réside dans un examen critique des contraintes 

les plus grandes pesant sur les fl ux commerciaux et dans un changement de cap 

qui pourrait conduire à la mise au point et à l’exploitation de solutions pratiques au 

bénéfi ce d’une vigilance mondiale véritable et accrue.

John Raven est partie prenante 

dans les débats sur les grandes 

questions liées au commerce in-

ternational depuis plus de 60 ans, 

pendant lesquels il a occupé de 

multiples fonctions de cadre supé-

rieur et de dirigeant. Entretenant 

des liens avec l’OMD depuis plus 

de 37 ans, il est souvent présent 

lors des diff érents événements et 

réunions de l’Organisation, où il 

s’exprime sur un éventail de sujets 

concernant les milieux internatio-

naux de la douane, du commerce et 

des entreprises
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législation détaillée imposant une évalua-

tion des risques spécifi ques. On a supposé, 

par exemple, que les terroristes prendraient 

le risque de faire transporter leurs produits 

meurtriers via les voies commerciales offi  -

cielles plutôt que d’en garder le contrôle 

direct en passant par la contrebande. Le 

Congrès américain a accordé une priorité 

non justifi ée au scénario de la « bomb in 

the box » (bombe dans la boîte) et est resté 

braqué sur sa préoccupation majeure, à 

savoir les armes de destruction massive, 

alors que l’on s’était aperçu depuis long-

temps que la plus grande menace provenait 

des engins explosifs improvisés (EEI).

Ces idées préconçues, fi gées en exigences 

réglementaires, ont eu un eff et paralysant 

en limitant la marge de manœuvre dont 

disposent les Douanes des États-Unis pour 

ajuster leurs exigences sur les opérateurs 

commerciaux en fonction d’une longue 

expérience des risques et irrégularités. En 

conséquence, les Douanes américaines en 

2011 ont des attributions axées en grande 

partie sur les craintes ou les attentes 

qu’exprimaient les milieux politiques il y 

a quelques années. 

Les porte-paroles des services de contrôle 

qualifi ent cette démarche, avec une cer-

taine fi erté, d’approche « multicouches ». 

Mais pour tous ceux qui sont obligés de s’y 

conformer, il serait plus juste de la quali-

fi er de « redondante », de « répétitive » ou 

d’« excessive ».

Les attentats du 11 septembre 2001, et 

beaucoup d’autres épisodes destructeurs, 

ont obligé les États-Unis à donner le ton 

en termes de sécurité. Il en a résulté, pour 

la gestion des frontières, une série de 

nouveaux contrôles radicaux sur les im-

portations à destination des États-Unis, 

ainsi que de vastes eff orts diplomatiques 

et économiques pour amener le reste du 

commerce international à appliquer des 

mesures similaires. 

De ce fait, en matière de sécurité, les plus 

grandes administrations douanières du 

monde et leurs partenaires commerciaux se 

sont trouvés dans l’obligation de répondre 

aux préoccupations des États-Unis, et ce 

de deux manières : premièrement, en s’ali-

gnant rigoureusement sur les précautions 

requises par les États-Unis et en les appli-

quant à leurs exportations vers ce pays, et, 

deuxièmement, en adoptant des mesures 

similaires pour leurs propres échanges 

internationaux avec d’autres pays.

Il est important de bien distinguer intel-

lectuellement ces deux aspects car si l’un 

relève d’un droit souverain incontestable, 

l ’autre en revanche suscite davantage 

d’attention et de débats dans d’autres pays, 

dont les préoccupations, les priorités et les 

ressources sont diverses et variées, bien 

que le poids des entreprises américaines 

dans le commerce mondial ait eu tendance 

à étouff er toute velléité de contestation des 

milieux commerciaux.

Étant donné l’infl uence des pratiques et 

politiques sécuritaires américaines, tout 

questionnement ou remise en cause de la 

part de cet acteur aurait de grandes ré-

percussions. Une nouvelle réfl exion post-

Yémen pourrait offrir des opportunités 

constructives. 

Il est à l ’évidence possible aux États-

Unis de simplifi er sans risque certaines 

procédures. Par exemple, une entreprise 

chimique de premier plan qui expédie 

régulièrement des produits inoff ensifs, en 

provenance de ses laboratoires suisses et 

à destination de ses usines de production 

aux États-Unis, pourrait être exempte de 

toute une série de procédures, applicables 

lot par lot, lourdes et détaillées, et passer, 

avec toutes les précautions nécessaires, à 

un contrôle a posteriori.

De même, les transactions de « routine » 

eff ectuées par des opérateurs conformes 

pourraient être traitées avec un nombre 

d’éléments de données considérablement 

réduit - qui seraient envoyés au moment 

qui semblerait opportun aux autorités - ou, 

de préférence avec une Référence Unique 

de l’Envoi (RUE).

Toutes les ressources, les compétences et 

le personnel utilisés pour la surveillance 

du fl ux inoff ensif de conteneurs maritimes 

pourraient être réaff ectés pour aider les 

opérateurs de transport aérien à trouver le 

moyen le plus facile d’appliquer rigoureu-

sement des précautions vitales pour le fret 

aérien. Cette réaff ectation permettrait éga-

lement de contribuer de manière nouvelle 

et indispensable à l’assistance technique 

nécessaire pour créer des compétences 

en matière de sécurité chez les petits et 

moyens transporteurs et opérateurs com-

merciaux internationaux.

Cette évolution d’une démarche « multi-

couches » à une démarche simplifi ée, et de 

l’asphyxie à la raison, apporterait certaines 

perspectives intéressantes et construc-

tives à l’OMD pour déployer des eff orts 

similaires avec une portée plus générale, 

notamment dans le cadre du Groupe de 

travail SAFE et du Comité de gestion de 

la Convention de Kyoto révisée.

Les modes de livraison et les préoccupa-

tions nouvelles des États-Unis quant aux 

précurseurs servant à la fabrication d’EEI 

méritent bien sûr une attention toute par-

ticulière. Suite aux incidents survenus au 

Yémen, des discussions se sont engagées à 

l’OMD, à l’OACI et ailleurs afi n d’identifi er 

les mesures de sécurité supplémentaires et 

utiles, et l’UPU analyse les implications 

sur les systèmes de livraisons postaux. Il 

faudrait que les cibles potentielles des ter-

roristes soient particulièrement sensibili-

sées à ce type de 

livraison.

Ce temps d’arrêt permettrait de sélectionner les charges pesant 
aujourd’hui sur bon nombre d’opérateurs honnêtes devant être 
réexaminées, d’évaluer leur utilité et, si possible, d’en élaguer
un certain nombre et d’établir un ordre de priorités.
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Au cours des dix dernières années, les 

événements en Afghanistan et en Irak ont 

nourri la motivation et faciliter le recru-

tement d’un grand nombre de terroristes 

inventifs et prêts à se sacrifi er. Il est inévi-

table qu’ici et là, ces terroristes imagine-

ront des chaussures piégées, des lotions de 

toilette explosives ou des sous-vêtements 

infl ammables. Mais les forces de l’ordre 

devraient veiller à ne pas chercher systé-

matiquement à réagir de façon démesurée 

à la moindre petite « innovation » crimi-

nelle. Toute mesure additionnelle qui se-

rait suggérée pour identifi er et interdire les 

précurseurs servant aux EEI devrait être 

examinée à la loupe par la communauté 

douanière internationale. 

Le sucre et les engrais agricoles qui, avec 

les réveils et les téléphones cellulaires, sont 

les composants les plus courants des EEI, 

sont disponibles librement dans de nom-

breux points de vente bien longtemps en-

core après l’importation initiale du produit 

en gros. Il peut être nécessaire d’appliquer 

des contrôles et procédures spécifiques 

aux points d’entrée dans des pays comme 

l’Afghanistan ou l’Irak ou aux exporta-

tions à destination de ces deux pays, mais, 

pour la plupart des autres pays, il est très 

diffi  cile de déterminer dans quelle mesure 

de telles opérations douanières peuvent 

aboutir à des résultats utiles.

Sur la scène sécuritaire mondiale, les coûts 

liés aux contrôles à l’importation aux États-

Unis - qui imposent de lourdes procédures 

pour l’État comme pour les entreprises-, 

dépassent déjà largement les limites des 

ressources techniques ou humaines dispo-

nibles dans de nombreuses administrations 

douanières membres de l’OMD.

Ici encore, une initiative américaine pour-

rait encourager l’OMD à examiner de plus 

près les contrôles multicouches existant 

afi n d’identifi er et d’organiser les éléments 

fi ables parmi les pratiques actuelles les plus 

complexes. Le Cadre de normes SAFE 

pourrait alors être adapté afi n d’off rir une 

série de modèles et de précédents, bien plus 

vendables et acceptables, utiles à la promo-

tion de la lutte antiterroriste à long terme, 

à l’élaboration de normes et au renforce-

ment des capacités.

On peut faire beaucoup pour l’uniformisa-

tion des procédures en s’eff orçant de géné-

raliser l’application de normes techniques 

pertinentes de l’OMD, notamment du Mo-

dèle de données, d’un identifi ant  unique 

de l’opérateur (IUO), et, enfi n, d’une RUE 

dotée d’une impulsion nouvelle.

Il s’agit en l’occurrence d’éléments qui 

peuvent sembler dérisoires par rapport 

au tintamarre médiatique et aux eff ets de 

manche politiciens mais qui permettraient 

pour beaucoup d’assurer que le développe-

ment du commerce reste en phase avec une 

stratégie sécuritaire plus sensée. 

L’impulsion donnée par les États-Unis pour 

identifi er et promouvoir un vaste éventail de 

pratiques communes réalisables et réalistes 

serait à la fois un enjeu et une opportuni-

té de taille pour l’OMD. En eff et, l’OMD 

pourrait faire appel au Groupe de travail 

SAFE pour faire en sorte que des échanges 

de vue sensés et mesurés entre la douane et 

le secteur privé puissent avoir lieu et aboutir 

éventuellement à un accord. 

On pourrait ensuite s’acheminer vers 

l’adoption de pratiques communes géné-

ralement admises via de nouvelles normes 

dans une Convention de Kyoto révisée une 

nouvelle fois, via la tenue de réunions du 

Comité technique permanent de l’OMD et 

un élargissement prudent du mandat de la 

Direction du renforcement des capacités.  

Il y aurait un nouveau et important béné-

fi ce à tirer en matière de sécurité, et ce dans 

le contexte d’une mise en œuvre modérée 

du concept de Douanes en réseau inter-

national (DRI), si l’on aidait les douanes 

à échanger des données clés en matière de 

contrôle ainsi que des informations et des 

renseignements. Ici encore, le Modèle de 

données de l’OMD serait, avec la RUE et 

l’IUO, une ressource indispensable. Ceci 

pourrait avoir un effet inestimable en 

matière de facilitation. La capacité géné-

ralement partagée des Membres de l’OMD 

à appliquer et à tirer parti de systèmes 

de données préalables pour accélérer les 

contrôle et la mainlevée aux frontières en 

est le parfait exemple. 

En résumé, la meilleure riposte à la cam-

pagne utilisant les incidents du Yémen 

pour imposer au commerce international 

une fl ambée des coûts résiderait dans un 

examen critique des contraintes les plus 

grandes pesant sur les fl ux commerciaux 

et dans un changement de cap peu coûteux 

qui pourrait conduire à la mise au point et 

à l’exploitation de solutions pratiques au 

bénéfi ce d’une vigilance mondiale véri-

table et accrue.

En savoir +

john.raven@scarlet.be

On peut faire beaucoup pour 
l’uniformisation des procédures en 
s’efforçant de généraliser l’application 
de normes techniques pertinentes
de l’OMD…
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Focus sur le processus de 
révision du Système harmonisé

Prenez part à ce cycle de révision en adressant vos propositions

LE SECRÉTARIAT DE L’OMD finalise à l’heure 

actuelle ses travaux visant à assurer la mise 

en œuvre de la version de 2012 de la No-

menclature du Système harmonisé (SH), 

travaux qui portent essentiellement sur la 

mise à jour des publications et des outils 

relatifs au SH que sont les Notes explica-

tives, l’Index alphabétique et le Recueil des 

Avis de classement.

Il est temps désormais pour le Secrétariat 

de se consacrer expressément à la pro-

chaine révision de la Nomenclature du SH, 

à savoir le 5ème Cycle de révision du SH qui 

aboutira au SH 2017. A cet égard, l’OMD 

souhaite encourager les utilisateurs du 

SH, tant du secteur public que du secteur 

privé, à prendre part à ce cycle de révision 

en adressant des propositions concrètes à 

leur administration des douanes nationale 

ou à leur équivalent. 

Pour un SH dynamique

Une nomenclature qui demeure inchangée 

– et ne tient pas compte de l’évolution de 

la technologie et des changements dans les 

habitudes des consommateurs - risque d’en-

gendrer des diffi  cultés, voire des diff érends 

concernant le classement des produits.  

A titre d’exemple, lors du 4ème Cycle de 

révision du SH qui a conduit au SH 2012, 

une nouvelle position a été créée dans la 

Nomenclature du SH afi n d’y classer les 

produits d’hygiène absorbants tels que les 

couches pour bébés, les produits pour in-

continents adultes, les produits d’hygiène 

féminine et les articles similaires. Dans 

le SH 2007, ces produits sont classés sui-

vant leur matière constitutive ; ainsi, ils 

peuvent relever selon le cas des numéros 

48.18, 56.01, 61.11 ou 62.09 du SH. Or, la 

technologie relative à ces produits a changé 

au cours des 40 dernières années pour pas-

ser de simples articles tricotés ou tissés à 

des produits à base de pâte à papier cellu-

losique et de polymères super absorbants 

(SAP) combinés à des films en matière 

plastique et à des nontissés en textile. La 

technologie des produits absorbants conti-

nue d’évoluer rapidement et elle combine 

des matériaux classés dans des chapitres 

et des positions différents du SH pour 

obtenir des produits composites, ce qui 

ne manquera pas à l’avenir d’engendrer 

des diffi  cultés pour ce qui est de leur clas-

sement tarifaire. A compter du 1er janvier 

2012, les produits d’hygiène absorbants, 

en toutes matières, relèveront du n° 96.19 

du SH 2012. 

Le 5ème Cycle de révision

Les travaux du 5ème Cycle de révision du 

SH ont débuté en novembre 2009 et visent 

à s’assurer que la Nomenclature du SH 

prenne en compte les besoins des opéra-

teurs du commerce à l’aube de la nouvelle 

décennie. Cette révision devrait s’achever 

en juin 2014 et la version révisée du SH 

entrera en vigueur le 1er janvier 2017, un an 

avant le 30ème anniversaire du SH. L’OMD 

gère l’ensemble du processus de révision 

par l’intermédiaire du Comité du Système 

harmonisé (CSH) - représentant les Par-

ties contractantes à la Convention sur le 

SH - et plus particulièrement de son Sous-

Comité de révision (SCR).  Chaque cycle 

de révision dure généralement cinq ans. 

Comme ce fut le cas pour les précédents 

cycles, le 5ème Cycle de révision a débuté 

par l’examen des questions demeurées 

en suspens à l ’issue du dernier cycle. 

L’amendement éventuel des textes légaux 

en vue de préciser la portée du n°95.06 en 

ce qui concerne les vêtements de sport en 

matières textiles, des Chapitres 61 ou 62, 

comportant des éléments de protection tels 

que des rembourrages au niveau du coude, 

du genou ou de l’aine, est l’une de ces ques-

tions. De nouvelles questions sont égale-

ment examinées, comme par exemple la 

défi nition de la portée du terme “ enfant ” 

aux fi ns du n°1901.10 et le remaniement 

éventuel des dispositions du SH relatives 

aux moniteurs.

Les parties intéressées impliquées dans 

le commerce international doivent 

adresser leurs propositions 

d ’amendement à leur 

administra-

t i o n  d e s 

douanes nationale ou à toute autre orga-

nisation intergouvernementale pertinente. 

Ces organes peuvent ensuite demander au 

Secrétariat de l’OMD d’inscrire ces propo-

sitions à l’ordre du jour du CSH. En géné-

ral, le secteur privé introduit auprès de la 

douane ou du ministère du commerce ses 

demandes d’amendement du SH. Dans 

certains pays, ces demandes sont publiées 

en vue de solliciter les vues et les com-

mentaires du public. Ces demandes sont 

ensuite étudiées par l’ensemble des orga-

nismes intéressés par la question, comme 

par exemple la douane, les services chargés 

des fi nances, du commerce, de l’agriculture, 

de l’environnement, de la santé, etc. 

Les limites de la simplifi cation 

Comme lors des précédents cycles de révi-

sion, le Secrétariat de l’OMD procèdera à 

une révision du SH compte tenu des sta-

tistiques du commerce et s’efforcera de 

simplifi er le SH en supprimant les posi-

tions et les sous-positions couvrant des 

marchandises qui font l’objet de faibles 

volumes d’échange.
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Toutefois, la crise fi nancière mondiale a provoqué une baisse des 

volumes d’échanges internationaux (importations et exporta-

tions). Dans la mesure où cette diminution des échanges se refl è-

tera dans les statistiques du commerce mondial, le Secrétariat a 

invité le CSH à déterminer s’il fallait continuer d’appliquer les 

mêmes règles aux fi ns de la suppression ou de la création de nou-

velles positions et sous-positions, à savoir des volumes d’échanges 

minimaux de 100 millions et de 50 millions de dollars US respecti-

vement. Avant d’arrêter ses conclusions à ce sujet, le CSH surveil-

lera donc attentivement l’évolution de l’économie mondiale d’une 

manière générale et du commerce international en particulier. 

Il a été préconisé de simplifi er le SH de manière signifi cative du 

fait de la tendance à la baisse des taux de droits de douane, mais 

il faut également tenir compte de l’intérêt croissant que revêt le 

SH pour de nombreuses autres organisations, en particulier celles 

concernées par les domaines ayant trait à l’environnement, à la 

sécurité alimentaire, à la santé et la sécurité publiques. Dans le 

passé, le Comité du SH et le Sous-Comité de révision ont presque 

toujours accepté des exceptions en ce qui concerne les seuils appli-

cables :

•  aux produits ayant une importance d’ordre social ou environ-

nemental,

•  aux produits importants pour les pays en développement et leurs 

économies,

•  aux positions ou sous-positions résiduelles dont la suppression 

aurait un eff et négatif sur la structure du SH ou donnerait lieu 

à des problèmes de classement,

•  aux sous-positions dont le maintien a été demandé par une Par-

tie contractante et entériné par le SCR.

Amendements éventuels 

Une mise à jour du secteur de la haute technologie sera nécessaire 

compte tenu des progrès rapides qui caractérisent ce secteur. Bien 

que certains problèmes de classement rencontrés dans ce secteur 

aient été résolus lors du 3ème Cycle de révision (SH 2007), le classe-

ment des produits fabriqués par les industries de l’informatique, 

de l’électronique grand public et de la communication continue 

de créer des situations diffi  ciles et complexes du fait de la conver-

gence de ces industries et du développement de nouveaux produits 

capables de remplir plusieurs fonctions, comme par exemple :

•  un lecteur multimédia portable, capable de lire, affi  cher et enre-

gistrer des vidéos, du son et de la voix, des images, des photo-

graphies, du texte ; 

•  les “ Smart phones ” ou téléphones “ intelligents ”, dotés de fonc-

tions telles que l’enregistrement ou la reproduction de vidéos, 

la réception d’émissions de télévision, la lecture de jeux vidéos, 

la connexion à l’Internet sans fi l, la transmission et la réception 

de messages électroniques, etc.

D’autres secteurs du SH, tels que les produits pharmaceutiques, les 

produits chimiques et les textiles, pourraient également se prêter 

à une clarifi cation et contribuer ainsi à une plus grande simplifi -

cation des tarifs douaniers nationaux et donc du commerce inter-

national. Simplifi er le Système harmonisé consiste également à le 

rendre plus convivial et plus facile à appliquer. 

Les administrations des douanes connaissent les secteurs où elles 

rencontrent fréquemment des problèmes de classement et elles 

sont donc invitées à communiquer des propositions visant à sim-

plifi er et à préciser les dispositions qui régissent le classement dans 

ces secteurs. En outre, le Secrétariat de l’OMD peut également 

informer le SCR des secteurs pour lesquels il reçoit fréquemment 

des demandes d’avis en matière de classement.

Un autre facteur à prendre en considération est le fait que, très 

souvent, les nouveaux produits ne peuvent pas être identifi és dans 

la nomenclature. Par exemple, un véhicule automobile à moteur 

hybride est classé dans la catégorie des véhicules à moteur à piston 

alternatif à allumage par étincelles ou dans celle des véhicules à 

moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-die-

sel), selon le cas. Le SH ne reconnaît pas la notion de “ voitures 

vertes ”.

Les propositions d’amendement sont les bienvenues

La tenue à jour du SH constitue une priorité pour l’OMD et 

l’Organisation encourage ses Membres à suivre de près le cycle 

de révision actuellement en cours et à faire part de leurs sugges-

tions, ainsi que de celles qui leur sont adressées par le secteur 

privé, au Sous-Comité de révision du SH. En fi n de compte, les 

Parties contractantes à la Convention sur le SH seront tenues, 

conformément à l’Article 16 de la Convention, d’introduire les 

futurs amendements du SH dans leurs tarifs nationaux dans un 

délai déterminé. 

Une fi che d’information expliquant le processus de révision du SH 

est publiée dans la section Nomenclature du site Internet public 

de l’OMD. 

En savoir +

hs@wcoomd.org
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Premier Forum Mondial
Canin à l’OMD

APRÈS AVOIR CONSACRÉ L’ANNÉE 2010 au partena-

riat Douanes - Entreprises et abordé dans 

le cadre de diff érentes actions les thèmes 

de la gestion coordonnée des frontières, 

de la gestion des risques et de l’utilisation 

de technologies et d’outils performants, 

il était devenu essentiel de s’attaquer à la 

pierre angulaire de la modernisation des 

administrations douanières : les ressources 

humaines et la formation afi n de créer « une 

culture de service professionnelle reposant 

sur des connaissances », élément constitutif 

du document « la Douane au 21ème siècle » 

et qui est le fi l conducteur des travaux de 

l’OMD pour l’année 2011.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire 

de souligner l’importance de la formation 

pour l’acquisition des connaissances pro-

fessionnelles dans le dispositif organisa-

tionnel d’une administration des douanes 

moderne et effi  cace. Le Forum mondial sur 

la problématique des équipes cynophiles 

dans le dispositif de lutte contre la fraude 

s’inscrit dans cette dynamique.

Le Forum mondial canin a été organisé du 

25 au 27 janvier 2011 à Bruxelles, la jour-

née du 26 coïncidant avec les célébrations 

de la Journée internationale de la Douane.

Il s’agit du premier forum mondial orga-

nisé par l ’OMD dans ce domaine qui 

requiert un échange permanent d’expé-

riences. Le principal objectif du Forum 

a consisté à échanger les meilleures pra-

tiques et expériences en cours dans les dif-

férents pays ayant mis en place des centres 

de formation cynophile et d’identifi er les 

défi s communs en matière d’implantation 

de nouveaux centres canins avec les pro-

grammes de formation nécessaires et les 

modèles opérationnels qui s’y rapportent.

A l’origine, les programmes cynophiles 

visaient à développer les capacités de la 

douane dans la lutte contre le trafi c illi-

cite des drogues. Ce rôle traditionnel s’est 

étendu à d’autres domaines tels que la 

lutte contre le terrorisme, notamment par 

la détection des armes et des explosifs, et 

plus récemment la lutte contre le trafi c de 

devises, de CD-Rom contrefaits, de ciga-

rettes ou encore de médicaments et de pro-

duits de la CITES. Les équipes cynophiles 

constituent désormais une composante 

essentielle des programmes mis en place 

par les services douaniers dans le cadre de 

la gestion globale des risques.

Dans son discours d’ouverture du Forum, 

le Secrétaire général de l’OMD, Kunio 

Mikuriya, en a d’abord rappelé les prin-

cipaux objectifs, parmi lesquels le déve-

loppement des partenariats, pour ensuite 

établir un lien entre l’organisation de ce 

séminaire, véritable plateforme d’échange 

d’expériences entre participants, et la Jour-

née internationale de la Douane, consacrée 

cette année au thème de « la connaissance, 

catalyseur de l’excellence douanière ». 

Le forum a compté sur la présence de plus 

de 120 représentants de près d’une soixan-

taine de pays membres ou d’organisations 

internationales, qui ont participé aux 

travaux sous forme d’ateliers, de démons-

trations canines ainsi que de discussions 

autour de stands d’expositions. A la suite 

du Forum et au vu de l’intérêt qu’il avait 

suscité, il a été décidé de créer un réseau 

mondial d’experts canins : opérationnel 

depuis le 27 janvier 2011, le « Global K9 

Forum » utilise la plateforme CENcomm, 

qui a été spécialement adaptée pour la cir-

constance.
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Les ateliers se sont déclinés autour de 

quatre principaux thèmes, à savoir : la sé-

lection et l’élevage des chiens, le dressage 

des chiens et la formation des maîtres de 

chien, la gestion des équipes cynophiles 

et enfin le domaine opérationnel. Dans 

chacun des ateliers, les problématiques 

suivantes ont été abordées :

Sélection et élevage des chiens 

• Comment sont sélectionnés les chiens ?

•  Quelle race de chien pour quelle disci-

pline ?

•  Quelles sont les techniques d’élevage de 

chien ?

La formation des chiens et des maîtres

de chien et les centres de formation

• Où et comment sont dressés les chiens ?

• En quoi consiste la formation ?

•  Comment sont recrutés et formés les 

maîtres de chien ?

•  Comment fonctionnent les centres 

nationaux et régionaux de formation 

d’équipes cynophiles ?

•  L’intervention des équipes cynophiles 

dans le domaine de la détection d’armes 

et d’explosifs.

Gestion des équipes cynophiles

et domaine opérationnel

•  Logistique et infrastructures (chenils, 

véhicules, produits utilisés pour l’entraî-

nement).

•  Importance du « management » / suivi 

permanent en matière de mesures d’éva-

luation et de mesure d’effi  cacité.

•  Intégration des équipes cynophiles dans 

le dispositif global de la lutte contre la 

fraude.

•  Problématique de l’utilisation des chiens 

dans les divers secteurs d’intervention.

•  Coopération avec les autres agences en 

charge de la lutte contre la fraude.

Des stands ont permis à certains partici-

pants de faire la promotion de leur centre 

de formation cynophile, en mettant en 

avant leur expertise, notamment à travers 

des vidéos. Certaines équipes cynophiles 

qui avaient fait le déplacement se sont 

livrées à des démonstrations de détection 

de produits stupéfi ants (détection active et 

passive avec les équipes cynophiles de la 

Belgique, du Danemark et de la Hongrie), 

d’armes et explosifs (France), de billets de 

banque (Argentine, Danemark et Italie), 

de produits de la CITES (Allemagne), etc. 

Le Secrétaire général a remis à ces équipes 

provenant de sept pays (Allemagne, Argen-

tine, Belgique, Danemark, Italie, France et 

Hongrie) une attestation et une médaille 

commémoratives. 

Le prochain Forum mondial canin sera 

organisé par le Secrétariat de l’OMD en 

2012.

En savoir +

enforcement@wcoomd.org
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La Douane dans le nuage,
une réfl exion personnelle
sur la Conférence TI 2011
de l’OMD
Dietmar Jost
DIETMAR JOST CONSULTING

R EPR ÉSENTANTS DES ADMINISTR ATIONS des 

douanes et de l’industrie de la TI étaient 

réunis du 11 au 13 mai 2011 à Seattle pour 

assister à la 10ème Conférence et Exposition 

de l’OMD et discuter des développements 

en matière d’informatique en nuage et 

notamment de la manière dont cette nou-

velle technologie pourrait aider la douane 

et les départements chargés de la sécurité 

aux frontières à remplir leur mission de 

facilitation et de sécurisation du commerce 

international de façon plus effi  cace. Les dis-

cours d’ouverture ont amplement introduit 

les problématiques qui allaient être explo-

rées durant la conférence. Kunio Mikuriya, 

Secrétaire général de l’OMD, a déclaré dans 

son allocution: « si les frontières divisent, 

les douanes, elles, connectent ». Il considère 

l’informatique en nuage comme en moyen 

de faciliter la connectabilité. Le Directeur 

adjoint de l’Administration des douanes 

et de la protection des frontières des États-

Unis, David Aguilar, a mis en avant le sup-

port essentiel que fournit la technologie de 

l’information (TI) à un pays et le fait que 

la TIC et l’informatique en nuage devaient 

trouver des réponses aux questions liées à 

la souveraineté des États, au traitement des 

données à caractère personnel et à la confi -

dentialité des données.

L’informatique en nuage propose de ré-

pondre à tous les besoins informatiques 

sous forme de services accessibles via In-

ternet (un nuage public) ou via un réseau 

fermé basé sur un protocole internet (un 

nuage privé). Les prestations fournies via 

le nuage peuvent aller de l’externalisation 

d’une infrastructure informatique basique 

à l’externalisation d’applications informa-

tiques entières. L’informatique en nuage 

permet de gérer services et capacités en ma-

tière de technologies de l’information selon 

ses besoins, et cela où que l’on soit dans le 

cas du nuage public. Elle off re la possibilité 

d’aider toute organisation, publique ou pri-

vée, à augmenter et à étoff er sa capacité en 

matière de TI selon ses besoins sans avoir 

à faire de lourds investissements – ceux-là 

même qui empêchent souvent les pays en 

développement de profiter des dernières 

technologies. Ces pays n’ont souvent pas 

hérité de systèmes du passé (ni d’organi-

sation TI), ce qui représente une barrière 

à tout développement des TI. Le principe 

de l’informatique en nuage de « ne payer 

que pour l’usage qu’on en fait » pourrait 

permettre à ces pays de progresser à pas de 

géant.

Il parait évident que la Douane ayant une 

mission essentielle en matière de sécurité, 

de perception des recettes, de protection 

de la communauté, de facilitation et de 

développement social et économique, de 

nombreuses questions doivent recevoir des 

réponses adéquates avant que la Douane et 

les autres instances chargées de faire respec-

ter la loi ne puissent utiliser l’informatique 

en nuage, en particulier du nuage public, et 

profi ter des avantages promis par l’indus-

trie de la TI, à savoir réduction des coûts et 

gains en fl exibilité. La conférence a fourni 

la plateforme idéale pour, soulever certaines 

de ces questions, telles que :

•  Quelle juridiction sera applicable dans un 

nuage sans frontières ?

•  Quels seront les impacts pour les autorités 

chargées du respect de l’application de la 

loi en termes d’accès et de saisie des don-

nées, d’authenticité des preuves, etc. ? 

•  Comment les données seront-elles récu-

pérées et éliminées du nuage si le contrat 

prend fi n ?

Le directeur des systèmes d’information 

du Département de la sécurité intérieure 

des États-Unis, Richard Spires, a fait un 

compte-rendu détaillé de la manière dont 

son département ferait usage de l’infor-

matique en nuage. Les services de TI qui 

utilisent une information publique – le site 

Internet par exemple – seraient gérés par 

un fournisseur de services informatiques 

en nuage public. Les applications particu-

lièrement critiques comme celles utilisées 

pour les courriels, l’évaluation du risque et 

le ciblage ne quitteraient jamais les murs du 

Département et seraient générées comme 

des nuages privés par le gouvernement.

De nombreux délégués avaient espéré que 

l’informatique en nuage faciliterait le par-

tage des données entre les services gouver-

nementaux et entre les administrations 

douanières. Sur ce point, de nombreux 

orateurs ont souligné que l’informatique 

en nuage, comme toute technologie, ne ré-

soudrait pas les questions d’ordre politique 

que soulève la problématique du partage 

des données au-delà des frontières légales et 

géographiques. Toutefois, l’existence même 

de technologies relativement abordables 

telles que l’informatique en nuage pour-

rait avoir un impact positif sur cet échange 

de données, et les gouvernements pourront 

en eff et de moins en moins se retrancher 

derrière des arguments de complexité et de 

coûts trop élevés.

En savoir +

dietmar.jost@jost-consulting.com
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La Journée internationale
de la Douane 2011 en images
Un compte-rendu en images de la commémoration par les Membres de l’OMD 

de cette journée particulière dans le calendrier des douanes

1

4

9
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2

65

1. Un douanier argentin tient avec fi erté son Certifi cat de mérite 2. Les douaniers croates ayant reçu un Certifi cat de mérite 3. La Douane  néo-
zélandaise informe le public lors du Seafood Festival à Auckland 4. Deux douaniers anglais reçoivent un Certifi cat du mérite récompensant leur 
équipe des mains du Directeur général du HMRC 5. Les gagnants du concours fi scal et douanier israélien 6. Les Fidji font connaître la Journée 
internationale de la Douane à la radio 7. Des douaniers kenyans chantent sous la direction de leur Directeur adjoint 8. Un poster en Norvège utilisant 
des coupures de presse sur la douane 9. Des douaniers polonais en rang lors de la cérémonie offi cielle

3

7
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10

14

17

11

10. Un vaste programme d’évènements à l’Ile Maurice 11. La Présidente de l’Administration fi scale et douanière noue un ruban au drapeau hongrois 
12. L’affi che de Sainte Lucie pour la Journée internationale de la Douane 13. Singapour lance TradeFIRST, son guichet unique en matière de 
facilitation 14. Les lauréats du Prix d’ancienneté aux Bermudes posent avec le Ministre de la Sécurité nationale 15. L’Arabie Saoudite organise 
une conférence mettant à l’honneur les professionnels de l’éducation et de la formation 16. Le Directeur général des douanes irlandaises et les 
douaniers ayant reçu un Certifi cat de mérite 17. Le vice-Ministre chinois de la Douane entouré des douaniers récompensés 18. Presentation sur
le renforcement des capacités pour le personnel de l’ancienne République yougoslave de Macédoine
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15 16

12 13
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19 20

21

23

24 25

22

19. Des douaniers mexicains au garde à vous lors des célébrations 20. Le Président du Bureau central d’investigation des Douanes allemandes 
et des douaniers récompensés 21. La Douane suisse donne une vue d’ensemble de ses missions 22. Le Directeur de la Douane coréenne avec 
les Ambassadeurs en Corée 23. Deux membres de l’équipe cynophile indonésienne en action 24. L’Algérie crée une affi che pour la Journée 
internationale de la Douane. 25. Un poster en Jordanie sur le theme 2011 de la Connaissance
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Calendrier des événements
Juillet

27 - 28 Journées Portes ouvertes pour le commerce

28 juin – 8 juillet École du savoir de l’OMD pour les douanes et le secteur privé

Septembre

5 - 8 Douanes en réseau international (DRI), 8ème réunion

14 - 16 Conférence PICARD, Genève (Suisse)

15 - 16 Comité du Système harmonisé, Groupe de travail

19 - 23 Équipe de projet chargée du Modèle de données

19 - 30 Comité du Système harmonisé, 48ème session

Octobre

3 - 5 Conférence mondiale de l’EastWest Institute sur la sécurité, 8ème réunion

6 - 7 Comité de contact des directives OMD/IATA/OACI, 5ème réunion

10 - 14 Comité technique permanent, 193ème/194ème sessions

17 - 21 Comité technique de l’évaluation en douane, 33ème session

25 - 26 Groupe de l’OMD sur la contrefaçon et la piraterie (CAP), 5ème réunion

à confi rmer Séminaire sur le Projet « Global Shield »

Novembre

3 - 4 Comité fi nancier, 91ème session

7 - 10 Douanes en réseau international (DRI), 9ème réunion

15 Réunion SAFE réservée aux Membres de l’OMD

16-18 Groupe de travail SAFE, 9ème réunion

21 Nov – 2 Déc Sous-Comité de révision du Système harmonisé, 42ème session

28 - 30 Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée, 10ème réunion

à confi rmer Forum mondial des douanes

Décembre

1 - 2 Comité de gestion de la Convention douanière relative aux Conteneurs, 1972,

13ème réunion

5 - 7 Commission de politique générale, 66ème session (Bruxelles)

8 - 9 Mini-Sommet sur les droits d’accises

12 - 14 Groupe de travail sur la fraude commerciale, 7ème réunion

à confi rmer Groupe d’expert sur la Sécurité du fret aérien, 3ème réunion

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 « Évènements ».
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