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Le réseau de technologies de l’OMD (Technology Network, TeN) est une application web qui 
regroupe des informations sur les technologies, disponibles sur le marché et utilisés par les douanes 
et autres services aux frontières. Les douanes et le secteur privé peuvent également, via ce réseau, 
communiquer et collaborer sur des aspects liés à ces technologies.

Pour la douane : 
Principale utilisatrice de ce système, la douane peut accéder au TeN pour s’informer des tout derniers 
produits et solutions technologiques disponibles sur le marché. Le forum permet aux fonctionnaires 
douaniers de discuter et d’échanger leurs avis sur les technologies et d’autres questions liées à leur 
déploiement et utilisation.

Pour les entreprises : 
Le réseau TeN de l’OMD est un moyen de faire connaître leurs produits à la douane et aux services aux 
frontières et de les informer des toutes dernières applications et innovations. Le forum en ligne sera 
également, pour les entreprises, l’occasion de communiquer avec les utilisateurs, de répondre à leurs 
questions et de les assister dans tout aspect technique.

Envie d’en savoir plus ?
Contactez l’équipe TeN de l’OMD : technologynetwork@wcoomd.org
http://ten.wcoomdpublications.org

Les avantages :

De quoi s’agit-il?

Organisation Mondiale 
des Douanes

Rue du Marché 30
B-1210 Bruxelles
Belgique

Tel. +32 2 209 92 11
Fax +32 2 209 92 62 
communication@wcoomd.org 
www.wcoomd.org

Copyright © 2014 World Customs 
Organization

TeN
Data Center

Forum Forum
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Dernières adhésions 
aux instruments de 
l’OMD

Convention du Système harmonisé

Brunei Darussalam
Date d’adhésion : 28 juin 2014 
150ème Partie contractante

Guatemala
Date d’adhésion : 18 septembre 2014 
151ème Partie contractante

Convention de Kyoto révisée

Togo
Date d’adhésion : 28 juin 2014 
93ème Partie contractante

Cambodge
Date d’adhésion : 28 juin 2014 
94ème Partie contractante

Indonésie 
Date d’adhésion : 29 août 2014 
95ème Partie contractante

Bhoutan
Date d’adhésion : 15 septembre 2014 
96ème Partie contractante

En savoir +
communication@wcoomd.org
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Opération Biyela 2 : des 
millions de produits illicites 
et contrefaisants interceptés 

PLUS DE 118 millions de produits ont 
été interceptés au cours de l’Opéra-
tion Biyela 2 qui a mobilisé durant  
dix jours, du 26 mai au 4 juin 2014, 
quatorze administrations douanières 
africaines contre l’importation de mar-
chandises illicites ou contrefaisantes, 
et plus particulièrement de produits 
potentiellement dangereux pour la 
santé des populations locales. 

Témoignant de la capacité des admi-
nistrations à réaliser une analyse des 
risques efficace, la plupart des pro-
duits interceptés - 113 millions, soit 
95 % - entrent dans la catégorie des 
pharmaceutiques. Il s’agit en majorité 
de traitements de première nécessité 
tels que des antalgiques, anti-inflam-
matoires, antibiotiques, mais aussi 
de traitements de fond, tels que des 
antituberculeux.

L’opération a également permis de 
détecter, pour la première fois de 
manière significative, des produits 
vétérinaires illicites  : les Douanes 

du Bénin et du Togo ont mis la main 
sur des doses de solution injectable - 
plus d’un million et 100 000 respec-
tivement – tandis que la Douane du 
Mozambique interceptait plus d’un 
million de comprimés et d’ampoules. 

Outre les pharmaceutiques, des appa-
reils électroniques, des produits ali-
mentaires, boissons rafraîchissantes, 
boissons alcoolisées, cosmétiques, 
vêtements et chaussures ont également 
fait l’objet d’une retenue.

L’opération est le fruit des efforts 
concertés de l ’OMD et de l ’Ins-
titut International de Recherche 
Anti-Contrefaçon de Médicaments 
(IRACM) - un institut basé en France 
intervenant dans le domaine de l’infor-
mation, de la prévention et de la forma-
tion – dans la lutte contre le commerce 
des médicaments contrefaisants et illi-
cites en Afrique.

En savoir +
enforcement@wcoomd.org
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593 millions de cigarettes saisies lors de 
l’Opération Gryphon 

LA PREMIÈRE OPÉRATION globale axée sur le 
commerce illicite du tabac a permis la sai-
sie de 593 millions de cigarettes, 77 tonnes 
de tabac à fumer, 31 tonnes de tabac brut, 
15 tonnes de tabac à pipe à eau, 5 tonnes 
de tabac à chiquer et 2,5 tonnes de tabac à 
rouler et à pipe. Trois machines de produc-
tion ont en outre été confisquées ainsi que 
du papier à rouler, des filtres et autres com-
posants utilisés pour la fabrication de ciga-
rettes. Plus d’une centaine de personnes 
ont été arrêtées en Asie et en Afrique et 35 
enquêtes sont toujours en cours. 

Coordonnée par l ’OMD, l’opération a 
réuni 93 administrations douanières du 
1er octobre 2013 au 31 mars 2014. Durant 
ces six mois, les douanes participantes 
ont exercé pleinement leurs pouvoirs et 
compétences, réalisant notamment des 
inspections sur les moyens de transport 
ainsi que dans des points de vente hors 
taxe, zones franches, magasins et entrepôts 
sous douane.

Le commerce illicite des produits du tabac 
génère de fortes pertes de revenus pour les 
gouvernements. Preuve en est, la revente 
des cigarettes saisies lors de l’Opération 

Gryphon aurait rapporté près de 93 mil-
lions d’euros aux groupes criminels impli-
qués. Il s’agissait de cigarettes de marques 
authentiques mais aussi contrefaisantes, 
ainsi que de cigarettes dites « cheap white ». 

Les dix saisies de cigarettes les plus impor-
tantes ont été réalisées en Asie, Afrique, 
Europe et Amérique du Sud. Navires, 
trains et camions de marchandises étaient 
les modes de transport les plus prisés pour 
l’envoi de gros volume de marchandises, 
tandis que voitures, bagages de passagers 
aériens et colis postaux étaient utilisés 
pour des quantités plus réduites. 

Les informations recueillies indiquent que 
les trafiquants utilisent des méthodes de 
dissimulation sophistiquées, recourant 
à différentes cargaisons de couverture 
comme par exemple de l’engrais, du verre, 
des vêtements, du charbon, des produits 
alimentaires, du bois et même, parfois, des 
cigarettes légales, la préférence allant tou-
tefois à des marchandises de peu de valeur 
afin de limiter les pertes en cas de contrôle.    

L‘Opérat ion Gr y phon a éga lement 
confirmé le rôle important que jouent 

les zones franches dans l’orchestration 
des trafics de cigarettes. Les envois arri-
vant dans ces zones sont déchargés puis 
chargés dans de nouveaux conteneurs afin 
de rendre tout suivi impossible. Les tra-
fiquants leur font ensuite quitter la zone 
en ayant recours à de fausses déclara-
tions de marchandises à faible valeur (par 
exemple des textiles), ou en utilisant des 
cargaisons de couverture permettant de 
les dissimuler. 

Pendant l ’opération, des conteneurs à 
identité double, c’est-à-dire pourvus du 
même numéro qu’un autre conteneur, ont 
également été identifiés. Cette pratique, 
que l’on peut comparer à un « vol d’iden-
tité », consiste à tirer profit de l’identité de 
sociétés d’importation et / ou d’exporta-
tion ayant une bonne réputation et étant 
dès lors moins susceptibles d’éveiller les 
soupçons. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un 
phénomène nouveau, les douanes doivent 
rester vigilantes face à cette pratique. 

Autre fait intéressant, l’opération a mis au 
jour des livraisons de cigarettes destinées à 
des zones de conflit comme l’Afghanistan, 
la Syrie et l’Ukraine. Il a été impossible de 
retracer le parcours de 21 conteneurs à 
destination de la Syrie après leur arrivée 
dans le pays, un cas typique où les trafi-
quants tirent profit des zones de conflit où 
les contrôles douaniers peuvent être tem-
porairement désorganisés. 

Les administrations participantes ont eu 
recours aux techniques d’évaluation des 
risques dans la gestion des mouvements 
transfrontaliers des produits du tabac. 
Chacune contrôlait les envois qu’elle consi-
dérait à haut risque ou, si elle était dans 
l’impossibilité de le faire, envoyait à l’ad-
ministration du pays importateur un mes-
sage d’alerte recommandant l’inspection 
du conteneur suspect et de son contenu. 
L’utilisation des techniques de ciblage et 
une coopération renforcée entre adminis-
trations ont été les facteurs clés du succès 
de l’Opération Gryphon.

En savoir +
enforcement@wcoomd.org
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Conseil 2014

Le dossier de cette édition met en avant les points forts des sessions annuelles du 
Conseil qui se sont tenues du 26 au 28 juin 2014.

Les Directeurs généraux des douanes réunis au siège de l’OMD ont entériné le travail 
entrepris par l’Organisation sur la période allant de juillet 2013 à juin 2014 et ont 
défini les contours de la marche à suivre dans les mois qui viennent. 

Durant ces trois journées, ils ont discuté des principaux enjeux qui influencent 
l’environnement douanier international ainsi que des défis et possibilités découlant 
de l’évolution du commerce international. 

Ce dossier présente les domaines de travail de l’OMD par thèmes - contrôle, faci-
litation, questions tarifaires et commerciales et renforcement des capacités - ainsi 
que les événements marquants qui ont contribué au succès du Conseil 2014.

8
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Par Kunio Mikuriya,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

À L’OCCASION DES 123ème/124ème sessions du 
Conseil de l’OMD, de nombreuses ques-
tions ont été abordées par les dirigeants 
des Administrations douanières représen-
tant les 179 Membres de l’OMD. Il s’est agi 
notamment de discuter de l’Accord de l’Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC) 
sur la facilitation des échanges (AFE), du 
remaniement du Groupe consultatif du 
secteur privé (GCSP) de l’OMD, de l’arrêt 
progressif du recours aux entreprises de 
services d’inspection avant expédition 
(IAE) et d’inspection à destination (ID), 
et, enfin, des contributions des donateurs 
aux travaux d’assistance technique, de ren-
forcement des capacités et de recherche de 
l’OMD dans les mois à venir. Le présent 
article est l’occasion de passer ces sujets 
en revue, à tour de rôle.

La facilitation des échanges et le pro-
gramme Mercator de l’OMD 
Vous vous souviendrez sans doute qu’en 
décembre 2013, lors de la neuvième 
conférence ministérielle de l’OMC à Bali 
(Indonésie), les ministres ont adopté le 
« Paquet de Bali », au titre du Programme 
de Doha pour le développement. Dans ce 
« paquet » figure l’AFE qui consiste en 
un train de mesures destinées à accroître 
l’efficacité des services frontaliers tels que 
la douane.

Lors des sessions du Conseil, l’OMD a réi-
téré son engagement en faveur de la facili-
tation des échanges à travers le lancement 
du programme Mercator, qui emprunte son 
nom au cartographe flamand à l’origine de 
la projection cartographique mondiale grâce 
à laquelle les négociants ont pu sillonner les 
océans. Le programme Mercator de l’OMD 
propose une assistance aux administrations 
douanières qui, de par le monde, se pro-
posent de réformer les mécanismes de faci-
litation des échanges à l’aide des principaux 
instruments et outils de l’OMD.

Le programme Mercator offre un soutien 
sur mesure et puise dans une riche palette 
de compétences et d’expériences en assis-
tance technique internationale. Il repose 
également sur un réseau d’experts et est 
doté de mécanismes globaux de mobilisa-
tion des bailleurs de fonds. Ce programme 
s’enracine dans une longue tradition de 
coopération avec l’OMC, ainsi qu’avec 
d’autres organisations internationales et le 
secteur privé. Il constitue une plateforme 
consolidée, au sein de laquelle les par-
ties prenantes peuvent coordonner leurs 
besoins et leurs priorités.

Dans le cadre de ces mêmes sessions, le 27 
juin 2014, le Directeur Général de l’OMC, 
Roberto Azevêdo, a prononcé un discours 
au cours duquel il a remercié l’OMD et ses 
administrations membres pour le soutien 
apporté aux travaux de l’OMC, au fil des 
ans, surtout dans le domaine de la facili-
tation des échanges.

En juillet 2014, les Membres de l’OMC 
n’ont malheureusement pas pu adopter 
le protocole d’amendement visant à faire 
figurer l’AFE à l’Annexe 1A de l’Accord 
de l’OMC, mais, malgré ce revers et indé-
pendamment de ce qui se passe à Genève, 
l ’OMD reste déterminée à soutenir la 
réforme des mécanismes de facilitation 
des échanges. L’OMD continuera ainsi à 
proposer aux administrations qui en font 
la demande son assistance technique en 
matière de facilitation des échanges et une 
aide au renforcement des capacités.

IAE, ID et la Déclaration de Niamey de 
l’OMD
Le Conseil a examiné le défi permanent 
qui se pose à certains Membres de l’OMD, 
surtout en Afrique occidentale et centrale, 
à savoir : comment limiter le recours aux 
entreprises de services d’inspection avant 
expédition (IAE) et d’inspection à desti-
nation (ID) ? Ces sociétés, à l’origine des 
prestataires de services d’IAE devenus 
obsolètes, offrent aujourd’hui des services 

d’ID dans le domaine de l’évaluation, de 
l’origine, du classement, de la gestion du 
risque, des guichets uniques, des scanners 
et du suivi satellitaire des marchandises.

Généralement parlant, ces contrats n’ont 
pas aidé à la consolidation et au renfor-
cement des capacités de la douane, qui, 
de son côté, n’est pas non plus parvenue 
à s’approprier les fonctions externalisées 
lorsque ces contrats sont arrivés à expira-
tion. Bien que le recours à des prestataires 
ait souvent été source d’affaiblissement et 
de baisse de motivation dans les rangs de la 
douane, de nouveaux contrats sont encore 
signés dans certains pays, ou encore, les 
contrats en cours sont souvent prorogés ou 
remplacés par d’autres, même si les objec-
tifs énoncés dans les contrats initiaux ne 
sont pas atteints.

La Déclaration de Niamey de l ’OMD 
exhorte les gouvernements, les adminis-
trations douanières et l’Organisation elle-
même à œuvrer activement à la résiliation 
des contrats d’IAE et d’ID, en garantis-
sant que les services douaniers disposent 
des prérogatives et capacités dont ils ont 
besoin pour assumer les fonctions doua-
nières couvertes par les contrats.

Le Conseil a convenu de redoubler d’efforts 
et, notamment, de renforcer son engage-
ment à l’égard des partenaires au dévelop-
pement afin de coordonner leurs démarches 
et leurs initiatives et d’harmoniser, autant 
que faire se peut, leurs politiques et ins-
truments relatifs à la modernisation et la 
réforme des douanes, ainsi que leurs pro-
grammes de renforcement des capacités. 
En outre, les travaux d’identification des 
bonnes pratiques en matière de transfert 
de savoir-faire et de technologies se pour-
suivront. Enfin, l’élaboration  d’un modèle 
stratégique permettant aux services doua-
niers de reprendre à leur compte les fonc-
tions externalisées, dès l’expiration des 
contrats, est en cours.

Le Conseil de l’OMD se penche sur 
les défis majeurs que rencontrent les 
services douaniers du monde entier
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Groupe consultatif du secteur privé de 
l’OMD
Le GCSP a été créé en 2005 pour travail-
ler sur un nouvel instrument de l’OMD, le 
Cadre de normes SAFE visant à sécuriser 
et à faciliter les échanges commerciaux 
internationaux, qui exigeait de trouver un 
équilibre entre les exigences sécuritaires 
et les besoins de facilitation et demandait 
que l’on s’accorde sur la manière d’amener 
les entreprises à s’engager plus avant dans 
ce processus de recherche. La création du 
Groupe témoignait du fait que, bien qu’il 
revienne aux administrations douanières 
de prendre l’initiative et la décision finale 
lors de la conception de nouveaux instru-
ments, l’OMD apprécie les conseils du 
secteur privé.

Neuf années se sont écoulées et certains 
Membres de l’OMD estiment qu’il serait 
judicieux de préciser le rôle que joue le 
GCSP envers l’OMD et dans les partena-
riats Douane-secteur privé, en revoyant, 
par exemple, son mandat. Nous voudrions 
que sa composition soit variée, que ce 
Groupe soit représentatif des différentes 
régions et que ses membres changent 
régulièrement, afin d’enrichir le GCSP et, 
partant, les travaux de l’OMD. De plus, il 
est regrettable que, depuis sa création, le 
GCSP n’ait jamais accueilli en ses rangs de 
représentants des pays en développement. 

Il faut que cela change.
Après avoir consulté ses Membres, à l’occa-
sion des réunions régionales des Directeurs 
généraux, ainsi que le GCSP lui-même, 
l’OMD a élaboré un projet de mandat révisé 
qui, suite à de profondes modifications, 
devrait encourager une participation variée 
par le biais d’un système de rotation, de 
nominations par l’OMD et de mécanismes 
visant à garantir que tous les observateurs du 
secteur privé puissent (et soient encouragés 
à) prendre part aux travaux de l’OMD, qu’ils 
soient ou non membres du GCSP. L’OMD a 
proposé une période de transition d’un an 
avant l’entrée en vigueur d’un nouveau man-
dat en juin 2015. Par la suite, la présidente du 
GCSP a soumis une nouvelle proposition de 
texte pour examen.

En présence de deux projets de mandat 
divergents, la Commission de politique 
générale, suivie par le Conseil, a décidé de 
constituer un groupe de rédaction, réunis-
sant le Secrétariat de l’OMD, le GCSP et 
des représentants des différentes régions, 
ayant pour mission de finaliser le projet 
de mandat. Ce groupe doit également 
veiller à ce que ce nouveau mandat garan-
tisse la diversité des membres du GCSP, 
leur participation active, la pertinence et 
l’efficacité de leurs travaux ainsi que le 
principe de rotation. Il lui a été demandé 
d’ébaucher un nouveau projet à soumettre 

à la Commission de politique générale de 
l’OMD, pour examen lors de sa session de 
décembre 2014. Ce projet pourrait, éven-
tuellement, être adopté lors des sessions du 
Conseil de juin 2015. Je me réjouis de ce 
processus consultatif et j’ai bon espoir que 
la réforme du GCSP aboutisse.

Financement des donateurs
Sans financements, l’OMD ne pourrait 
mener à bien sa tâche d’assistance tech-
nique, de renforcement des capacités et de 
recherche. Pendant bien des années, elle 
a bénéficié de généreuses contributions 
financières de la Finlande, du Japon, de la 
Norvège, de la Suède, du Royaume-Uni, 
des États-Unis et de l’Union européenne. 

Plus récemment, le Korea Customs Service 
a rejoint les rangs des principaux dona-
teurs. Il y a quelques années, ce service 
a créé le Fonds de Coopération doua-
nière (FCD) - Corée. Lors des sessions du 
Conseil, la Chine a annoncé avoir égale-
ment créé un FCD pour venir en aide aux 
pays en développement et aux pays les 
moins avancés. L’Allemagne lui a emboîté 
le pas. 

La Chine, le Japon et la Corée ont indiqué 
au Conseil que leurs FCD soutiendront la 
facilitation des échanges et le programme 
Mercator. Je tiens à les remercier pour leur 
généreuse contribution et incite les autres 
Membres à faire de même.

Conclusion
Vous l ’aurez constaté, le Conseil de 
l’OMD s’est penché sur les défis sérieux 
qui se posent aux administrations doua-
nières partout dans le monde. Je n’en ai 
mis que quelques-uns en lumière dans cet 
article, mais d’autres activités de l’OMD 
font également l’objet d’une brève pré-
sentation dans les articles suivants, sous 
l’entête de chacune des Directions de notre 
Organisation. D’autres points saillants des 
sessions 2014 du Conseil y sont d’ailleurs 
également exposés.
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Questions tarifaires et 
commerciales
Règles d’origine

Harmonisation des règles d’origine non 
préférentielles
LES TRAVAUX TECHNIQUES dans le cadre des 
négociations concernant l’harmonisation 
des règles d’origine non préférentielles 
au sein de l’OMC se poursuivent bien 
qu’aucune avancée majeure ne soit inter-
venue au sujet des questions en suspens. Le 
Projet de texte consolidé révisé (document 
OMC G/RO/W/111/Rev.6) regroupe les 
textes approuvés par le Comité des règles 
d’origine de l’OMC (CRO) et les éléments 
qui n’ont pas encore été entérinés par le 
CRO ou qui constituent une solution de 
compromis présentée par la Présidente du 
Comité.

Le Secrétariat de l ’OMC poursuit son 
travail de transposition de ce Projet de 
texte dans des versions plus récentes 
de la nomenclature du Système harmo-
nisé. Si une grande partie des amende-
ments apportés au SH n’ont que peu ou 
pas d’impact sur les règles d’origine, les 
règles transposées peuvent dans certains 
cas devenir trop complexes, lorsque la 
transposition est simplement menée à 
bien de manière mécanique, sans aucune 
simplification. 

Afin de porter assistance à l’OMC et de 
s’assurer que les règles transposées sont 
simples et claires, le Secrétariat de l’OMD 
avait élaboré, début 2013, un document 
examinant les cas complexes qui se posent 
au sujet des transpositions dans le SH de 
2002 et de 2007, et suggérant des simplifi-
cations à apporter aux règles concernées. 
En 2014, il s’est penché cette fois-ci sur 
les transpositions 2012 et le document 
a, comme précédemment, été soumis 
au CRO à titre de recommandation du 
Secrétariat de l’OMD.

Plan d’action de l’OMD sur l’origine 
préférentielle 
Les activités liées à l’origine préférentielle 
continuent à enregistrer une progression 
significative, compte tenu de la proliféra-
tion croissante des accords commerciaux 

régionaux et de la participation de davan-
tage de pays en développement dans les 
dispositifs de démantèlement tarifaire 
réciproques dans le cadre de futurs accords 
de partenariats économiques et d’autres 
accords commerciaux préférentiels. 

Grâce aux initiatives présentées dans son 
Plan d’action sur les règles d’origine préfé-
rentielles, l’OMD espère préparer ses admi-
nistrations membres à faire face aux défis 
résultant de l’importance croissante du 
commerce préférentiel en leur fournissant 
les outils et techniques modernes néces-
saires à la bonne compréhension des règles 
d’origine et à leur mise en œuvre efficace. 

Dernièrement, les travaux ont porté sur 
la mise à jour de la Base de données des 
Accords commerciaux préférentiels, sur 
l’élaboration de Directives relatives à la 
vérification de l’origine préférentielle, et 
sur l’étude des irrégularités en matière 
d’origine. Par ailleurs, les activités de ren-
forcement des capacités se poursuivent et 
une conférence sur l’origine a été organisée 
en janvier 2014.

Plusieurs ateliers ont été organisés au titre 
des activités de renforcement des capacités 
en matière de vérification de l’origine : des 
ateliers régionaux pour la région Afrique 
du Nord, Proche- et Moyen-Orient et pour 
les pays de la Communauté de dévelop-
pement d’Afrique australe  ; des ateliers 
nationaux en Arménie, en Côte d’Ivoire, à 
Madagascar, en Indonésie et en République 
démocratique du Congo.

Outre la vérification de l’origine, l’auto- 
certification était aussi à l’ordre du jour 
du programme d’assistance technique. Un 
séminaire sur le projet pilote d’auto-certifi-
cation dans le cadre de l’Accord de l’ANASE 
relatif au Commerce des marchandises 
(ATIGA) a ainsi été organisé en Thaïlande 
et un atelier national sur l’auto-certification 
ATIGA  a eu lieu au Cambodge.

Le Secrétariat a également pris part à des 
réunions organisées par des tiers, parti-
cipant notamment au Groupe d’experts 

Origine de la Banque Interaméricaine 
de Développement et de la Chambre de 
commerce internationale, à la réunion 
consultative de l ’Union africaine sur 
les règles d’origine de la zone de libre-
échange continentale, et à l’atelier de la 
CNUCED sur la Décision ministérielle 
de Bali concernant les règles d’origine 
préférentielles.

Valeur

Examen des questions 
Le Comité technique a poursuivi l’examen 
des questions techniques ci-après :

• les questions relatives aux redevances 
et droits de licence soumises respecti-
vement par l’Uruguay et la République 
dominicaine ;

• l’étude de cas relative aux «  transac-
tions entre parties liées dans le cadre 
de l’Accord et détermination du prix de 
transfert » ;

• la demande de Singapour concernant le 
« traitement à appliquer aux droits de 
distribution et aux paiements basés sur 
des bénéfices nets prévus » - l’examen 
de cette question vise à déterminer si 
les droits de distribution peuvent ou 
non faire partie de la valeur en douane 
au titre des redevances et droits de 
licence prévus dans l’article 8.1 c) de 
l’Accord ;

• la question soumise par le Japon concer-
nant le « traitement à accorder aux frais 
de déverrouillage d’une fonction de 
marchandises importées après impor-
tation (application des articles 1, 8.1 c) 
et 8.1 d) de l’Accord) » ;

• la question soumise par l ’Uruguay 
concernant le « traitement applicable 
en matière d’évaluation en douane des 
marchandises dans la chaîne de valeur 
globale » (marchandises importées après 
une série d’achats de biens et/ou services 
à des fins de transformation, d’ouvraison 
ou de réparation).
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Assistance technique
Plusieurs ateliers nationaux sur la valeur 
en douane ont été organisés, notamment 
en Angola, en Chine, en Côte d’Ivoire, 
en Serbie, au Tadjikistan et au Togo. En 
outre, deux ateliers conjoints OMD/
OCDE sur l’évaluation en douane et les 
prix de transfert ont réuni des représen-
tants des administrations douanières 
et fiscales de la région Europe et de la 
région Afrique orientale et australe 
respectivement. 

Nomenclature et Classement

Mise en œuvre du SH de 2012
La 5ème édition du SH est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2012. A l’heure actuelle, elle 
est appliquée par 112 des Parties contrac-
tantes à la Convention sur le SH qui en 
comprend 151 au total. Trois Membres de 
l’OMD qui ne sont pas Parties contrac-
tantes à la Convention ont par ailleurs 

également mis en œuvre les amendements 
du SH de 2012.

Assistance technique
En matière de renforcement des capacités, 
onze activités nationales et deux activités 
régionales, mettant l’accent sur la moder-
nisation de l’infrastructure de classement, 
ont été organisées.

L’OMD a également participé aux réunions 
organisées par des organisations interna-
tionales, notamment au Comité d’experts 
sur les dénominations communes inter-
nationales de l’Organisation mondiale 
de la Santé et au Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques du commerce 
international.

Par ail leurs, l ’OMD, en coopération 
avec la Douane du Japon, a développé 
un «  programme sur les laboratoires 
des douanes » qui s’adresse aux experts 

travaillant dans ces laboratoires. Il offre 
à ces dernier une opportunité unique 
d ’approfondir leurs connaissances 
et compétences en matière d ’analyse 
chimique d’échantillons aux f ins du 
classement dans le SH, et d’acquérir des 
connaissances sur le Système harmonisé. 
Les deux organisations travaillent désor-
mais à la mise en place d’un « Laboratoire 
régional des douanes » qui sera basé au 
Japon et ouvert aux experts de la région 
Asie/Pacifique.

Décisions de classement et modifica-
tions des Notes explicatives ainsi que du 
Recueil des Avis de classement
Lors de ses 52ème et 53ème sessions, le 
Comité du SH a pris 741 décisions de clas-
sement (y compris 520 décisions relatives 
à des dénominations communes interna-
tionales de produits pharmaceutiques en 
liaison avec la mise en œuvre de l’Accord 
de l’OMC sur le commerce des produits 
pharmaceutiques), a adopté 13 jeux de 
modifications des Notes explicatives du 
SH et a approuvé 29 nouveaux Avis de 
classement. Ces décisions de classement 
(à l’exception de celles ayant fait l’objet 
d’une réserve) ainsi que les modifications 
des Notes explicatives et le Recueil des 
Avis de classement sont disponibles sur 
le site Web de l’OMD. 

SH 2017
Le Consei l de l ’OMD a adopté une 
Recomma ndat ion,  promu lg uée en 
vertu des dispositions de l’Article 16 de 
la Convention SH, qui énumère les 234 
séries d’amendements devant être inclus 
dans la version de 2017 de la nomen-
clature. Les questions environnemen-
tales et sociales constituent un élément 
majeur de ces amendements, en raison 
de l’importance du SH en tant qu’outil 
mondial pour collecter des statistiques 
en matière de commerce et pour contrô-
ler ce secteur. 

La majorité des amendements recomman-
dés ont été proposés par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) :
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• Les amendements relatifs aux pois-
sons et aux produits de la mer visent à 
renforcer davantage la couverture des 
espèces de poissons et produits de la 
pêche qui doivent être contrôlés à des 
fins de sécurité alimentaire, ainsi qu’à 
améliorer la gestion des ressources 
halieutiques.

• Les amendements relatifs aux crusta-
cés, mollusques et autres invertébrés 
aquatiques sont motivés par l’impor-
tance du commerce et de la consom-
mation de ces espèces dans leurs 
diverses formes.

• Les amendements relatifs aux seiches 
et aux calmars étendent la couverture 
des codes SH actuels pour ces espèces, 
afin de les regrouper.

Le classement des produits forestiers a 
également été modifié en vue de mieux 
prendre en considération les enjeux 
soulevés par le commerce de certaines 
essences de bois et d’obtenir une meil-
leure image des structures commerciales 
dans ce secteur. Il s’agit de pouvoir dis-
poser de données sur le commerce du 
bois tropical, ce qui permettra d’amélio-
rer les statistiques dans ce domaine, ainsi 
que de disposer de données relatives à 
l’utilisation des bois durs non-tropicaux. 
En outre, les amendements incluent de 
nouvelles sous-positions pour le contrôle 
et la surveillance de certains produits en 
bambou et en rotin.

De plus, les amendements du SH de 2017 
visent à fournir des informations détail-
lées sur plusieurs catégories de produits 
qui sont utilisés dans les traitements 
antipaludéens. Ceci facilitera le travail 
de classement et le commerce de ces pro-
duits qui contribuent à sauver des vies.

Les amendements introduiront égale-
ment des sous-positions spécifiques pour 
faciliter la collecte et la comparaison des 
données sur le mouvement international 
de certaines substances contrôlées en 
vertu de la Convention sur l’interdiction 
des armes chimiques.

De nouvelles sous-positions ont égale-
ment été créées pour un certain nombre 
de produits chimiques dangereux 
contrôlés en vertu de la Convention de 

Rotterdam et pour certains polluants 
organiques persistants (POP) contrôlés 
en vertu de la Convention de Stockholm. 
Pour certains produits chimiques, les 
régimes de contrôle établis par ces deux 
conventions convergent.

En outre, de nouvelles sous-positions 
ont été créées pour la surveillance et le 
contrôle des préparations pharmaceu-
tiques contenant de l’éphédrine, de la 
pseudoéphedrine ou de la noréphédrine, 
et pour l’alpha-phénylacétoacétonitrile 
(APAAN), un pré-précurseur chimique 
utilisé dans la fabrication de stupéfiants.

D’autres amendements ont pour ori-
gine des modifications dans les struc-
tures du commerce international. Par 
exemple, les numéros 69.07 (produits 
en céramique non vernissés ni émaillés) 
et 69.08 (produits en céramique vernis-
sés ou émaillés) ont été fusionnés pour 
tenir compte des pratiques actuelles de 
l’industrie concernant les produits en 
céramique. 

Sont également reflétées dans les amen-
dements les avancées technologiques, 
inter alia, le critère de taille pour le papier 
journal, les lampes et tubes à diodes émet-
trices de lumière (LED), les circuits inté-
grés à composants multiples (MCO), et 
les véhicules hybrides, hybrides rechar-
geables et « tout électrique ».

Enfin, la Recommandation du SH de 
2017 inclut des amendements pour cla-
rifier les textes en vue d’assurer l’appli-
cation uniforme de la nomenclature. 
Le regroupement des monopodes, des 
bipieds, des trépieds et d’articles simi-
laires dans une nouvelle position, à 
savoir le n° 96.20, en est un bon exemple.

Le SH de 2017 entrera en vigueur au 
1er janvier 2017 pour toutes les Parties 
Contractantes au SH. Il n’inclura pas 
les amendements qui auront fait l’objet 
d’une objection à l’issue du délai de 
six mois à compter de la date de leur 
notification.

En savoir +
origin@wcoomd.org
valuation@wcoomd.org
nomenclature@wcoomd.org

Accord sur la Facilitation du Commerce 
de l’OMC 
Depuis l’adoption du Paquet de Bali en 
Décembre 2013 par l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), l’OMD a tenu 
des réunions de haut niveau avec des par-
tenaires clés et des personnalités influentes 
afin de souligner le rôle critique que jouent 
les douanes et l’OMD dans la mise en 
œuvre de l’Accord sur la Facilitation du 
Commerce (AFE) de l’OMC. 

Afin de faciliter la compréhension des 
liens existants entre l’AFE et les instru-
ments et outils développés par l’OMD, 
tels que la Convention de Kyoto révi-
sée (CKR), l ’Organisation a publié un 
«  guide de mise en œuvre de l ’AFE  » 
accessible via son site web. Ces orienta-
tions contiennent, pour chaque article de 
l’AFE,  les rubriques suivantes : aperçu, 
texte de l’article, normes CKR et direc-
tives CKR pertinentes, autres outils 
pertinents de l ’OMD, pratiques des 
Membres et indicateurs de performance.

Le Groupe de travail de l’OMD chargé 
de l’Accord de l’OMC sur la facilitation 
des échanges a tenu sa première réunion 
les 11 et 12 mars 2014 au siège de l’OMD, 
réunissant des délégués des adminis-
trations douanières mais aussi d’autres 
services gouvernementaux (ministères 
des  finances, du commerce et des affaires 
étrangères), ainsi que des représentants 
d’organisations internationales (dont 
l ’OMC), des bailleurs de fonds et du 

Procédu res et facilitation
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secteur privé. Les échanges de vues ont 
porté essentiellement sur le rôle de la 
douane et des autres parties prenantes en 
matière de mise en œuvre de l’AFE et sur 
l’importance des outils et instruments de 
l’OMD pour ce faire.

Qualité et sécurité des données
Toutes les tâches et responsabilités doua-
nières sont réalisées, au moins en partie, 
sur la base des données communiquées 
par les opérateurs commerciaux – c’est le 
cas, par exemple, des activités relevant du 
recouvrement des recettes, de la gestion 
des risques, des contrôles d’admissibi-
lité, de la répartition des ressources, de la 
coopération avec d’autres autorités et du 
recueil de données statistiques. 

Le Groupe d’experts sur la qualité des 
données, dont la mission est d’analyser 
les moyens d’améliorer la qualité des don-
nées, soumettra ses conclusions au Groupe 
de travail SAFE et au Comité technique 
permanent à l ’automne. Le document 
contiendra :

• une proposition de recommandation 
concernant la qualité des données ;

• une liste non exhaustive de termes pou-
vant ou ne pouvant pas être acceptés 
dans les déclarations sommaires ; 

• une liste de problématiques relatives à la 
qualité des données qui devront être trai-
tées par les organes de travail de l’OMD.

Sécurité du fret aérien

Renseignements préalables concernant le 
fret avant chargement
Le Groupe d’experts techniques sur la 
sécurité du fret aérien - composé d’ex-
perts de la douane, des transports, de la 
sûreté aérienne, de la police, de l’immi-
gration et d’autres services, partenaires 
et organisations internationales compé-
tents -, a développé un projet de texte 
relatif aux renseignements préalables 
concernant le fret avant chargement aux 
fins de l’analyse des risques en matière 
de sécurité. Ce texte devrait être inclus 
dans le Cadre de normes SAFE. 

Coopération OMD/OACI
L’OMD et l ’Organisation de l ’aviation 
civile internationale (OACI) ont organisé 
du 16 au 17 avril à Manama, Bahreïn, 
une conférence conjointe sur la sécurité 
et la facilitation du fret aérien en coo-
pération avec l ’Office des affaires de 
l ’aviation civile du Bahreïn. A l ’issue 
de la conférence, un communiqué a été 
publié, soulignant la nécessité d’inten-
sifier la coopération au niveau régional 
et national, l’importance des renseigne-
ments préalables sur le fret pour l’ana-
lyse des risques, et le besoin de faire col-
lectivement progresser les travaux dans 
les domaines touchant au contrôle des 
marchandises dangereuses, au dévelop-
pement économique et à la protection de 
l’environnement.

Les deux organisations continuent leur 
travail d’élaboration d’un module conjoint 
de formation afin d’aider les fonction-
naires de la douane et ceux chargés de la 
sécurité aérienne à mieux comprendre 
la chaîne logistique internationale du 
fret aérien, les rôles assumés par cha-
cun et les rôles d’autres acteurs majeurs. 
Ultérieurement, c’est sur la base de ce 
module que seront organisées les sessions 
conjointes de formation destinées au per-
sonnel de la douane et à celui chargé de 
sécurité aérienne. 

RPCV et PNR
Les exigences des gouvernements en 
matière de Renseignements préalables 
concernant les voyageurs (RPCV) et en 
matière de Dossiers passagers (PNR) se 
multiplient dans de nombreuses régions 
du monde, et ce même si les données 
que les compagnies aériennes sont auto-
risées à transmettre, ou sont en mesure 
de transmettre, demeurent mal connues. 
Pour mieux faire connaître les directives 
et les normes internationales régissant la 
transmission des données sur les voya-
geurs, l’Association du transport aérien 
international (IATA) et l ’Association 
des compagnies aériennes européennes 
(AEA) ont organisé la Journée européenne 
RPCV-PNR le 4 décembre 2013 au siège 
de l’OMD.

L’événement a réuni plus d’une centaine 
de délégués représentant des adminis-
trations douanières, des compagnies 
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aériennes, les autorités européennes de 
l’immigration et de la police, la Direction 
générale des affaires intérieures de la 
Commission européenne, Frontex et, 
enfin, les Nations Unies. Les partici-
pants ont conclu que les normes et les 
directives conçues par l’OMD, l’IATA et 
l’OACI peuvent aider les gouvernements 
à mettre en œuvre des systèmes de trans-
mission des données relatives aux RPCV 
et aux PNR et à faire face aux différents 
enjeux et exigences en la matière.

L’OMD a également participé à des évé-
nements organisés par l’IATA et l’OACI 
dans plusieurs parties du monde. Les 
trois organisations continuent à dévelop-
per et à administrer ensemble les normes 
internationales régissant la transmission 
des données sur les voyageurs.

Carnet eATA
Les discussions sur la possibilité d’adop-
ter un environnement sans papier pour 
les carnets ATA se poursuivent au sein 
du Groupe de travail sur le Carnet ATA 
électronique qui regroupe des représen-
tants des administrations membres de 
l’OMD et de la Chambre de commerce 
internationale /Fédération mondiale des 
Chambres de commerce (ICC/WCF).

L’amendement à la Convention relative 
à l ’admission temporaire (Convention 
d’Istanbul), visant à inclure une propo-
sition  qui permettrait le recours à un 
carnet e-ATA, a été adopté par les Parties  
contractantes et entrera en vigueur en 
novembre 2014.  

Dans le cadre des Douanes en réseau 
international, un block utilitaire dédié 
au carnet ATA électronique est en cours 
d’élaboration. 

Gestion de l’information

Modèle de données de l’OMD
La version 3.5 du Modèle de données est 
en cours de finalisation et sera publiée en 
novembre 2014. Elle comprend un dossier 
d’informations sur la transmission préa-
lable d’informations électroniques fondé 
sur diverses mises en œuvre nationales. 
Elle couvre également les exigences aux 
fins du certificat zoosanitaire, le Modèle 
de certificat d’exportation pour les biens 
culturels UNESCO/OMD et le Guichet 
unique maritime électronique de l’UE. 

Environ 40 pays gèrent aujourd’hui des 
projets qui impliquent la mise en œuvre 
du Modèle de données. Un tableau réca-
pitulant la situation de l’ensemble des 
Membres en matière d’adoption du Modèle 
et témoignant de son utilisation croissante 
est disponible sur le site web de l’OMD.

L’OMD poursuit ses travaux sur les moda-
lités du soutien à apporter aux Membres 
et aux partenaires du secteur privé en vue 
de leur adoption et de leur utilisation du 
Modèle de données en rapport avec la 
transmission préalable de données par voie 
électronique (AEI) aux fins du dédouane-
ment des marchandises.

Assistée des douanes chiliennes, l’Organi-
sation a apporté son appui à l’administra-
tion des  douanes du Costa Rica en ce qui 
concerne l’adoption du Modèle de données 
pour le système national « TICA » et l’ali-
gnement de ses exigences sur le document  
centroaméricain normalisé « FAUCA ».

Guichet unique
L’OMD travaille à la mise à jour du 
Compendium int itu lé «  Comment 

construire un environnement de guichet 
unique » et continue à fournir une assis-
tance technique en matière de mise en 
œuvre des solutions de guichet unique. 
Les actions énumérées ci-dessous en sont 
quelques exemples concrets :

• Les experts de l’OMD ont assisté à une 
table ronde régionale sur le développe-
ment du Guichet unique en Asie centrale 
et en Afghanistan les 6 et 7 mai 2014.

• Ils ont participé à une table ronde orga-
nisée par le Programme des Nations 
unies pour le développement sur le gui-
chet unique en Ouzbékistan du 5 au 8 
mai 2014 afin, d’une part, de promou-
voir le Modèle de données et le guichet 
unique et, d’autre part, d’échanger des 
informations sur les outils de l’OMD.

• Ils ont assisté au lancement de l’environ-
nement de guichet unique d’Oman en 
janvier 2014.

• Ils ont également apporté leur expertise 
technique lors du « Séminaire sur la 
facilitation des échanges et sur la mise 
en œuvre d’un guichet unique » organi-
sée conjointement  par la Commission 
économique pour l’Europe des Nations 
unies (CEE/ONU) et la Commission 
économique eurasienne (EEC) à 
Moscou, Russie, du 25 au 27 novembre 
2013, dans le cadre des activités de l’EEC 
en vue de la mise sur pied d’un environ-
nement régional de guichet  unique.

Révision du Cadre de normes SAFE 
Le deuxième cycle de révision devant 
aboutir au Cadre de normes SAFE 2015 
est actuellement en cours. Le Sous-Groupe 
de révision a examiné et finalisé provisoi-
rement l’ensemble des propositions for-
mulées par les Membres et par le Groupe 
consultatif du secteur privé en suspens, y 
compris un nouveau projet de texte pour 
le Pilier 3 (coopération entre la douane et 
d’autres services publics). 

Le projet de texte consolidé regroupant 
l’ensemble des propositions approuvées en 
principe – y compris le projet de texte por-
tant sur les « renseignements préalables sur 
le fret  avant le chargement » élaboré par le 
Groupe d’experts techniques sur la sécurité 
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du fret aérien (GETSFA) - sera présenté au 
Groupe de travail SAFE (GTS) en octobre 
2014. Par la suite, toutes les propositions 
approuvées par le GTS seront soumises 
pour approbation à la Commission de 
politique générale en décembre 2014 puis 
au Conseil de l’OMD en juin 2015.

Au cours des débats, le Sous-Groupe 
de révision a estimé qu’une distinction 
claire devait être maintenue entre les 
programmes d’Opérateurs économiques 
agréés du SAFE et d’autres programmes de 
contrôle douanier, tels que le programme 
de « Personne agréée » de la CKR et le 
programme « d’ Opérateur agréé » sans 
critères obligatoires de sécurité introduit 
dans le cadre de l’AFE de l’OMC. 

Partenariats douane-entreprises
Concernant la conception du «  pro-
jet d’Orientations sur les partenariats 
douane-entreprises » destinées à aider les 

Membres à institutionnaliser un partena-
riat/dialogue régulier avec le secteur privé, 
un groupe virtuel composé de délégués de 
l’OMD, de partenaires et d’organisations 
internationales a rédigé le contenu des 
orientations qui incluent notamment une 
section dédiée à la problématique des PME. 
Le texte sera soumis au Comité technique 
permanent en octobre et à la Commission 
de politique générale en décembre. 

Gestion coordonnée des frontières
Le « Recueil sur la gestion coordonnée 
des frontières » (GCF) est en cours d’éla-
boration et le texte complet sera dispo-
nible pour examen à l’automne 2014. Les 
Membres de l’OMD sont invités à sou-
mettre leurs commentaires sur le texte 
préliminaire une fois publié. 

Trafic postal
Un Guide conjoint poste-douane ainsi que 
des « Directives conjointes sur comment 

élaborer un Protocole d’Accord entre ser-
vices postal et douanier » ont été élaborés 
par l’OMD et l’Union Postale Universelle. 

Les deux organisations ont développé une 
version électronique du formulaire de 
douane CN 23 pour le service de courrier 
exprès (EMS), l’objectif étant de faciliter 
l’échange de données électroniques pré-
alables entre les services postaux et doua-
niers afin d’améliorer la sécurité et de 
faciliter les échanges, tout en réduisant les 
délais de distribution des envois postaux 
aux destinataires.  

En outre, une section intitulée « Manuel 
et indicateurs de risques concernant les 
envois postaux/exprès » a été intégrée dans 
le Volume 2 du « Recueil de l’OMD sur la 
gestion des risques ».

En savoir +
facilitation@wcoomd.org
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Programme sur la sécurité 

Activités des NU dans la lutte contre le 
terrorisme 
DANS LE CADR E de ses activités d’infor-
mation et de sensibilisation, l ’OMD a 
mis en avant le rôle des douanes dans 
la gestion des menaces sécuritaires lors 
d’importants forums, notamment lors 
de diverses réunions des Nations Unies 
(NU). Outre ces efforts de communica-
tion, le Secrétariat  a co-présidé le Groupe 
de gestion des frontières de l’Equipe spé-
ciale de lutte contre le terrorisme (CTITF) 
des Nations Unies qui réunit toutes les 
organisations internationales impliquées 
dans la gestion des frontières autour des 
défis liés à la sécurité.

L’OMD a participé à quatre missions 
d’évaluation de la Résolution 1373 du 
Conseil de Sécurité des NU portant sur 
la sécurité des frontières (Japon, Gabon, 
Mauritanie, Irlande). Dans le cadre de ces 
missions, les experts ont évalué les sys-
tèmes de gestion des frontières des pays 
concernés, ont recueilli les bonnes pra-
tiques observées et ont formulé des recom-
mandations en vue d’apporter des mesures 
correctives aux lacunes constatées.

Enfin, l’OMD continue à contribuer au 
Projet SAHEL coordonné par la Direction 
exécutive du Comité contre le terrorisme 
des NU. Ce projet a pour objectif d’aider 
les pays du Sahel à renforcer la gestion et la 
sécurité de leurs frontières. L’un des résul-
tats concrets de cette initiative consiste à 
mettre à disposition de tous les membres 
de la région l’application nCEN de l’OMD 

(Réseau national de lutte contre la fraude) 
et à promouvoir sa mise en œuvre.

Programme Global Shield  
Les activités entrant dans le cadre du 
Programme Global Shield, initiative lan-
cée en 2010 pour surveiller le commerce 
de 14 produits chimiques afin d’identifier 
les possibles détournements de ces pro-
duits vers la fabrication d’engins explosifs 
improvisés, incluent un volet formation, 
un volet soutien à l’activité d’analyse et 
de renseignement, et un volet sensibili-
sation des partenaires clés et des parties 
prenantes du secteur privé. Actuellement 
94 pays participent au programme.

Depuis juillet 2013, l’équipe chargée du 
programme a organisé onze sessions de 
formation des formateurs (sessions T3) et 
deux sessions d’accréditation de forma-
teurs à l’issue desquelles 113 personnes 
ont été accréditées. Les ateliers de for-
mation peuvent désormais se dérouler 
dans les langues suivantes : anglais ; alle-
mand ; espagnol ; français ; dari, pashto 
(Afghanistan)  ; cingalais (Sri Lanka)  ; 
sindhi, ourdou et pendjabi (Pakistan)  ; 
télougou et hindi (Inde). 

L’objectif de ces sessions de formation 
est de créer un réservoir de formateurs 
locaux à même de mener les formations 
développées par l’équipe Global Shield 
dans leur pays d’origine. De juillet 2013 à 
juin 2014, 72 douaniers ont ainsi bénéficié 
d’une formation dans leurs pays respec-
tifs. Concernant plus particulièrement 
l’Afghanistan, un programme de mentors 
a été développé dans le cadre duquel les 

formateurs afghans les plus qualifiés sont 
invités à suivre des cours avancés visant à 
améliorer leurs aptitudes en tant que for-
mateurs et coordinateurs, l’objectif étant 
ici encore qu’ils mettent à profit leurs 
nouvelles compétences de retour dans leur 
administration. 

La conception d’un kit pour tester les subs-
tances chimiques sur le  terrain, à utiliser 
en cas de doute sur la véracité des informa-
tions produites, est entrée dans sa phase 
finale. Ce kit permettra de déterminer  
rapidement si le produit chimique ins-
pecté est l’un des 14 précurseurs chimiques 
ciblés par le Programme. 

L’équipe continue à travailler avec les 
représentants de l’industrie et d’orga-
nismes publics en promouvant le principe 
« connaître son client ». Les acteurs de 
l’industrie étant les premiers à pouvoir 
identifier une activité suspecte, l’équipe 
s’est attachée à sensibiliser le secteur privé 
afin qu’il soit conscient du double usage 
des précurseurs chimiques qu’ils pro-
duisent, commercialisent ou transportent. 
Avec l ’aide de ces derniers, l ’équipe 
Global Shield a développé un CD-Rom 
qui contient des informations pertinentes 
pour les fabricants, distributeurs et détail-
lants et qui fournit notamment une liste de 
signaux d’alerte susceptibles d’indiquer de 
possibles actes criminels.

Projet portant sur l’application des 
contrôles aux échanges de nature straté-
gique (ACES)
Depuis le lancement en mars 2013 
du Projet ACES qui vise à renforcer 
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l’application des contrôles aux échanges 
de nature stratégique, l’OMD a organisé 
six séminaires régionaux de sensibilisation 
et une conférence internationale, permet-
tant aux Membres de discuter des défis 
auxquels ils sont confrontés et de prendre 
note des bonnes pratiques mises en œuvre 
par certaines administrations. 

Un nouveau « guide complet sur la mise en 
œuvre des contrôles des échanges straté-
giques » a également été élaboré afin d’aider 
les douanes à concevoir, revoir et mettre en 
œuvre leurs processus et procédures ACES. 
Le guide est aussi utile à l’élaboration d’un 
programme de formation. 

Il est, en outre, complété par une annexe 
où est détaillé le profil d’un grand nombre 
de biens stratégiques présentés selon les 
chapitres du Système harmonisé (SH) aux-
quels ils font référence, et ce afin de pré-
senter la problématique des biens straté-
giques d’un point de vue douanier. L’OMD 
va désormais s’atteler à l’élaboration d’un 
programme de formation et à l’organi-
sation d’une opération internationale de 
lutte contre les échanges illicites de biens 
stratégiques.

Programme sur les recettes

Groupe de travail sur le respect de la loi 
et la lutte contre la fraude en matière de 
recettes
Créé en 2005, le Groupe de travail sur la 
fraude commerciale a tenu neuf réunions 
couvrant un large éventail de sujets liés 
à la fraude. Etant donné l’importance 
accrue de la lutte contre la fraude fiscale, le 

Groupe a été remanié et rebaptisé « Groupe 
de travail sur le respect de la loi et la lutte 
contre la fraude en matière de recettes ». 
Le nouveau Groupe continuera à étudier 
les questions traditionnelles relatives aux 
recettes et supervisera le développement 
et la mise en œuvre du Dossier Recettes. 

Publications et événements
La quatrième édition du « Récapitulatif 
des typologies de fraude commerciale », 
publié pour la première fois en 2006 et 
conçu comme un outil de référence sur 
les modèles et modes opératoires iden-
tifiés dans le contexte de la fraude com-
merciale, a été finalisée et inclut 26 nou-
veaux cas. Dans le futur, la publication 
pourrait également inclure une section 
sur les typologies dans le domaine de la 
cybercriminalité. 

L’OMD a éga lement organisé une 
Conférence sur les recettes au début du 
mois de juillet 2014. Les présentations et 
les débats ont porté sur un vaste éventail 
de sujets tels que la relation entre l’éva-
luation en douane et les prix de transfert, 
les systèmes de TVA, les taxes environ-
nementales, les accises, les questions de 
contrôle et de lutte contre la fraude, le 
taux de-minimis, les pratiques commer-
ciales informelles, et, enfin, l’intégration 
régionale et la question des règles d’origine 
préférentielles qui y est étroitement liée. 

Contrôle a posteriori 
Suite à la mise à jour des « Directives aux 
fins du Contrôle a posteriori » en  2012, 
l’OMD avait reçu un nombre important 
de demandes de formation. Un ensemble 

exhaustif de matériel de formation basé 
sur les directives a, par conséquent, été 
développé et mis à l’essai. Il s’agit désor-
mais d’élaborer un outil de diagnostic 
et un module e-learning avant fin 2014 
et d’identifier des experts au sein des 
administrations capables de dispenser 
la formation.

Opérations
Deux opérations ont été organisées entre 
juillet 2013 et juin 2014 :

• l’Opération GRYPHON, portant sur les 
envois de tabac et de produits du tabac 
acheminés par voie maritime, a été lan-
cée le 1er octobre 2013 avec la participa-
tion de 93 pays pour une durée de six 
mois.

• l ’Opération CULLINAN, initiative 
visant à appuyer les activités interna-
tionales de lutte contre le trafic illicite 
des diamants bruts, a été conduite entre 
le 23 septembre et le 2 octobre avec la 
participation de 31 pays. 

Concernant cette dernière opération, 
ont été rapportées des saisies de tabac, 
de devises, de stupéfiants et d’or, mais 
aucune saisie de diamant brut. Si l’opé-
ration a atteint ses objectifs stratégiques 
en termes de sensibilisation au rôle des 
douanes dans la lutte contre le commerce 
illicite de diamants bruts, l ’absence de 
résultats concrets met en lumière le 
besoin de développer analyses et ren-
seignements dans ce domaine et d’iden-
tifier des indicateurs de risque pour ce 
type de marchandises. 

Contrôle et lutte contre la fraude 
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Programme sur la lutte contre la drogue

Projet AIRCOP
Dans le cadre du Projet AIRCOP, dont 
le but est de développer les capacités de 
détection et de répression en matière de 
drogues dans les aéroports internationaux, 
neuf Cellules Aéroportuaires Anti-Trafics 
(CAAT) ont été créées dans certains pays 
d’Afrique de l’Ouest, plus spécifiquement 
au Bénin, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Gambie, Mali, Nigeria, Sénégal et Togo. 

Le Projet va élargir sa zone d’activités et 
entend prochainement couvrir l’Afrique 
centrale, l’Afrique orientale et australe, 
l’Amérique latine et les Caraïbes du fait 
des changements observés dans la route 
de la cocaïne. À cette fin, des CAAT ont 
déjà été créées aux aéroports de Punta 
Cana et de Las Americas en République 
dominicaine, ce qui porte à dix le nombre 
total de cellules formées dans le cadre du 
Projet AIRCOP.

Les agents travaillant au sein des cellules 
existantes, qui ont bénéficié d’une forma-
tion spécialisée sur les méthodes de ciblage, 
d’interrogatoire et d’inspection et sur les 
enquêtes internationales après saisies, sont 
régulièrement évalués lors des Opérations 
COCAIR, dont la quatrième édition s’est 
déroulée du 26 octobre au 3 novembre 2013 
avec la participation d’une trentaine de pays 
africains, latino-américains et caribéens. 
Une cinquième Opération COCAIR est 
prévue pour début 2015.

Opération WESTERLIES 2 
L’Opération WESTERLIES, qui ciblait 
le trafic illicite de métamphétamines par 
les passagers aériens depuis l’Afrique vers 
l’Asie en passant par l’Europe et le Moyen-
Orient, a rassemblé 75 pays pendant 10 
jours en décembre 2013. Les douanes par-
ticipantes ont réalisé 66 saisies pour un 
total de 3 092 kg de stupéfiants.

Programme de contrôle des conteneurs 
(PCC)
Des Unités de contrôle portuaire sont 
désormais opérationnelles dans 20 pays et 
le financement nécessaire à l’intégration 
de 32 autres membres de l’OMD dans ce 
programme est disponible. La plateforme 
de communication ContainerComm est 
désormais ouverte à tous les fonction-
naires des douanes travaillant dans un 
port, même s’ils ne participent pas en 

tant que tel au Programme de contrôle de 
conteneurs. 

Fortes du succès du programme, l’ONUDC 
et l’OMD préparent désormais le lance-
ment d’un nouveau programme conjoint 
se rapportant au fret aérien et instituant 
des unités spécialisées ciblant les envois 
aériens suspects.

Programme sur la santé et la sécurité

Opérations
L’OMD a mené trois opérations ciblant 
des produits enfreignant un droit de pro-
priété intellectuelle ou ne respectant pas 
les normes de qualité ou encore n’ayant pas 
d’autorisation de mise sur le marché, tous 
étant potentiellement porteurs d’un effet 
directement ou indirectement nuisible 
sur la santé et la sécurité des consomma-
teurs, tels que les médicaments, les pièces 
détachées, les produits alimentaires et de 
consommation courante.

• TIGRE 3 (novembre 2013) – 17 pays 
d’Amérique centrale et du Sud et des 
Caraïbes.

• GOL 14 (mars 2014) – 7 pays d’Amérique 
latine.

• BIYELA 2 (mai/juin 2014) – 14 pays 
d’Afrique.

Grâce à ces opérations, des millions de 
produits dangereux ont été retirés du mar-
ché, portant un coup énorme aux organi-
sations criminelles derrière ce commerce 
illicite.

IPM
L’Irlande et les Emirats arabes unis ont 
testé et adopté la version mobile de l’in-
terface Public-Membres (IPM), la base de 
données en ligne qui permet aux titulaires 
de droits de communiquer en temps réel 
des données sur leurs produits aux doua-
niers travaillant sur le terrain. La version 
mobile permet aux douaniers d’accéder 
aux informations contenues dans IPM 
en scannant le code-barres du produit en 
cours d’inspection. Les EAU ont fait part 
de l’accroissement du nombre de consulta-
tions de la base de données suite à la mise 
en œuvre de cette fonctionnalité d’IPM.  

En outre, le serv ice appelé «  IPM 
Connected », qui permet aux douaniers 
d’utiliser les solutions d’authentifica-
tion et/ou de traçabilité reprises sur les 

produits et emballages, assure désormais la 
connexion d’IPM aux solutions d’authen-
tification de douze entreprises différentes. 

Environnement

Activités
L’OMD continue de soutenir ses Membres 
dans la lutte contre les délits environne-
mentaux transfrontaliers en déployant 
des activités de sensibilisation auprès des 
douaniers de première ligne, en organisant 
des formations pour améliorer le ciblage 
et la détection des infractions, en soute-
nant des opérations internationales de 
lutte contre la fraude et la contrebande 
environnementales et en fournissant des 
conseils pratiques sous la forme de maté-
riels d’information et de formation divers. 

L’OMD a soutenu trois opérations dans ce 
domaine : 

• L’Opération DEMETER III, ciblant les 
envois illégaux de déchets régis par la 
Convention de Bâle qui proviennent 
d’Europe ainsi que d’autres pays/régions 
producteurs de déchets et sont destinés à 
la Région Asie/Pacifique, du 7 octobre au 
10 novembre, avec 44 pays participants. 

• L’Opération COBRA II, contre le trafic 
d’espèces de faune et de flore sauvages, 
en janvier 2014 avec la participation de 
28 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
du Nord. 

• L’Opération Amazonas, ciblant le com-
merce illégal du bois au Pérou, de mars 
à mai 2014.

Déclaration concernant le commerce illé-
gal d’espèces sauvages
La communauté internationale a porté 
ces derniers mois un intérêt accru au tra-
fic d’espèces sauvages. Dans ce contexte, 
le Conseil a adopté une «  Déclaration 
concernant le commerce illégal d’espèces 
sauvages » qui renforce l’engagement de 
la communauté douanière internationale 
à lutter contre ce délit, dans le cadre des 
efforts qu’elle déploie pour lutter contre 
toutes les formes de commerce illicite. 

La Déclaration contient dix mesures 
qui contribueront à une réponse forte et 
coordonnée des services de lutte contre la 
fraude dans ce domaine. Elle appelle en 
particulier à une coopération plus étroite 
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au niveau national et international entre 
les douanes et d’autres organismes de 
réglementation et de contrôle, ainsi qu’avec 
des organisations non-gouvernementales 
et le secteur privé, et prie instamment les 
autorités douanières à : 

• utiliser tout l’éventail des techniques 
de détection et d’enquête disponibles, 
y compris l’établissement de profils de 
risque, le partage du renseignement, les 
livraisons surveillées, les techniques cri-
minalistiques, les chiens de détection et 
le matériel non intrusif ; 

• appliquer la loi dans toute sa rigueur 
pour assurer un niveau de peine adéquat 
ayant un effet dissuasif efficace ;

• s’attaquer au problème de la corruption 
en utilisant notamment les normes et 
pratiques recommandées. 

Criminalité électronique
Lors de sa dernière réunion, le Groupe 
d ’experts sur la criminalité électro-
nique a examiné les méthodes, outils et 
structures utilisés par certaines admi-
nistrations dans la lutte contre le crime 
électronique. Le Groupe a également 
discuté de l’usage de certains logiciels et 
applications informatiques permettant 
de mieux visualiser les données ainsi 
que des défis inhérents aux enquêtes 
touchant à la cybercriminalité.

Outils

Le CEN et ses applications
Le Réseau douanier de lutte contre la 
fraude (CEN) a été développé comme un 
dépositaire central mondial de l’informa-
tion liée à la lutte contre la fraude et vise 
à permettre à la communauté douanière 
de produire des analyses pertinentes et des 

renseignements sur la base des données 
disponibles. Bien qu’en 2013 le nombre de 
Membres ayant rapporté des saisies dans le 
CEN ait augmenté, l’OMD considère qu’il 
y a encore matière à améliorer le taux de 
participation.

L’OMD demande instamment à ses 
Membres de faire tout leur possible pour 
que chaque saisie liée au commerce illicite 
soit enregistrée dans le CEN, tout en gar-
dant à l’esprit que la qualité des données 
soumises est essentielle à l’identification 
de tendances et d’indicateurs de risques 
pertinents ainsi qu’à l’élaboration de stra-
tégies appropriées.

Le CENcomm, le système de communi-
cation du CEN qui permet l’échange et la 
diffusion d’informations dans un environ-
nement sécurisé, reste l’outil le plus popu-
laire des applications du CEN. Le nombre 
d’opérations et projets y ayant fait recours 
s’élevait à 59 en 2013 – ce qui correspond 
à une augmentation de 13 % par rapport à 
2012. Pour les six premiers mois de 2014, 
on en compte déjà 58, ce qui indique une 
tendance continue à la hausse.

Le Réseau national de lutte contre la fraude 
(nCEN) permet aux services douaniers 
de recueillir, stocker, analyser et diffuser 
des données sur la lutte contre la fraude 
à l’échelon national, et offre la possibilité 
d’échanger ces informations au niveau 
régional et/ou international. Durant le 
dernier exercice 2013/2014, l’outil a été 
installé en Namibie, aux Seychelles et 
au Swaziland. Quelque vingt autres pays 
figurent déjà sur la liste des futures mises 
en œuvre. 

Système de ciblage du fret 
Le Système de ciblage du fret (CTS) per-
met à un pays de regrouper sous format 

électronique les données figurant dans 
les manifestes de chargement et de 
procéder à l’évaluation des risques, au 
profilage et au ciblage. Mis à l’essai aux 
Bahamas et en Jamaïque, une version de 
production du CTS de l’OMD est désor-
mais finalisée et prête à être déployée 
dans les pays qui en feront la demande.

L’OMD travaille étroitement avec les 
plus grandes sociétés marit imes de 
transport de conteneurs au niveau mon-
dial, afin de trouver un accord pour une 
soumission de données normalisées aux 
fins du déploiement du CTS de l’OMD 
dans différents pays. L’application a été 
récemment installée avec succès aux 
Maldives et au Sri Lanka en partena-
riat avec le Programme de contrôle des 
conteneurs ONUDC/OMD, et d’autres 
déploiements sont en préparation. Par 
ailleurs, la conception d’une fonction-
nalité adaptée au fret aérien est en cours.

Réseau douanier d’alerte (CAN) 
Un Réseau douanier d’alerte (CAN) avait 
été conçu et testé de juin à septembre 
2012 af in de permettre l ’échange de 
renseignements sur l’identité des fabri-
cants, producteurs, expéditeurs et trans-
porteurs de produits pharmaceutiques, 
produits alimentaires et composants 
électriques de mauvaise qualité, avariés 
ou contrefaits. L’objectif était de faciliter 
et d’améliorer l’établissement de profils 
et le ciblage et, ainsi, de protéger la santé 
et la sécurité des consommateurs. 

Étant donné que les considérations 
juridiques ont eu un impact clair sur 
la capacité à partager de telles infor-
mations et que peu de données ont été 
échangées sur la plateforme, l ’OMD a 
dû examiner les moyens de surmonter 
les obstacles au bon fonctionnement du 
CAN. Il a été convenu que les Membres 
de l’OMD désireux de partager les don-
nées à caractère personnel sur les pro-
ducteurs, expéditeurs, et transporteurs 
de marchandises contrefaites, altérées, 
et/ou de mauvaise qualité, pourraient 
les transmettre au Secrétariat de l’OMD. 
L’OMD pourra alors recourir à la messa-
gerie électronique du CEN pour échan-
ger les informations entre les Membres 
qui y ont accès.

En savoir +
enforcement@wcoomd.org
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Quatre cadres d’actions
L’OMD CONTINUE DE fournir une assistance 
en matière de renforcement des capaci-
tés à ses Membres de par le monde. Est 
présenté ci-dessous un échantillon des 
initiatives entreprises dans chacun des 
cadres d’action définis par l’Organisation 
dans son Dossier sur le Développement 
Organisationnel  : définition et mise en 
place d’un soutien consultatif stratégique ; 
développement des ressources humaines ; 
éthique ; et, enfin, engagement avec les 
parties prenantes.

Définition et mise en place d’un soutien 
consultatif stratégique
La définition et mise en place d’un soutien 
consultatif stratégique a pour fondement la 
Stratégie pour le renforcement des capaci-
tés de l’OMD adoptée en 2003. Elle prévoit 
l’évaluation des besoins au travers des mis-
sions de diagnostic, l’élaboration d’un plan 
stratégique global, la mise en œuvre des 
normes de l’OMD et le suivi régulier des 
indicateurs de performance. Le « Cadre 
de diagnostic » et le « Recueil visant à 
développer le renforcement des capaci-
tés » constituent les principaux outils de 
renforcement des capacités de l’OMD pour 
soutenir ces actions. 

3 missions de diagnostic, 171 missions de 
soutien à la planification stratégique et à 
la mise en œuvre et 5 missions de soutien 
au suivi et à l’évaluation ont été réalisées 
dans la période considérée. Deux prin-
cipes sous-tendent la manière dont sont 
conduites de telles missions, à savoir l’ap-
propriation du projet par l’administration 
récipiendaire et une gestion fondée sur les 
résultats. 

Suite à l’ajout, au sein du « Recueil visant 
à développer le renforcement des capaci-
tés », d’un Chapitre 13 sur la mesure de la 
performance organisationnelle, l’OMD a 
apporté son appui en la matière à cinq de 
ses Membres. Cette assistance inclut à la 
fois un travail de définition des nouveaux 
indicateurs de performance, une révision 
des indicateurs existants et la rédaction 
d’une charte du service des douanes.

L’OMD continue d’améliorer ses docu-
ments de références relatifs à la mesure de 
la performance organisationnelle grâce aux 
travaux effectués dans les administrations 

membres, notamment au Kazakhstan et 
au Vietnam. Ces travaux ont confirmé que 
l’approche préconisée dans le Chapitre 13 
du Recueil, en ce qui concerne la défini-
tion et l’utilisation d’indicateurs, est à la 
fois pratique et utile. Ils ont notamment 
démontré que l’utilisation de la mesure et 
des chiffres améliore les mécanismes de 
planification et de contrôle stratégiques 
et opérationnels. La mesure de la perfor-
mance a un rôle important à tenir dans 
la définition des objectifs, la mobilisation 
de ressources et la définition des futures 
mesures à prendre.  

L’OMD continue à fournir également une 
assistance technique sur l’utilisation des 
contrats de mesure de performance entre 
les Directeurs généraux des douanes et leurs 
agents de première ligne, méthode basée 
sur les données extraites des systèmes de 
dédouanement automatisés. Cette approche, 
utilisée tout d’abord au Cameroun puis au 
Togo et au Libéria, a permis d’accroître le 
montant des recettes recouvrées, d’amélio-
rer la facilitation des échanges et de rehaus-
ser le niveau d’intégrité. 

Fortes du succès des contrats de perfor-
mance, l’OMD et la Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le développement 
ont développé un module sur la mesure 
de la performance dans SYDONIA World 
afin d’aider les administrations douanières 
à renforcer leurs capacités sur le terrain. 

Développement des ressources humaines 
En ce qui concerne le développement des 
ressources humaines, figurent, au titre 
des activités en cours, le développement 
de nouveaux modules de formation e-lear-
ning, l’établissement d’un « Cadre des 
principes et des pratiques relatifs au pro-
fessionnalisme dans la douane », ainsi que 
le lancement d’une « Académie virtuelle 
d’orientation douanière » et d’un « Outil 
d’évaluation organisationnelle en matière 
d’égalité entre les sexes ».

Le développement du catalogue e-learning 
de l’OMD se poursuit. 18 modules, nou-
veaux ou mis à jour, sont actuellement dis-
ponibles et 5 autres sont en cours de déve-
loppement. L’utilisation de la plateforme 
CLiCK ! de l’OMD, site Web qui héberge 
tout le matériel d’apprentissage à distance, 
s’intensifie avec plus de 12 000 douaniers 

Renforcement des  capacités 
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Renforcement des  capacités 
enregistrés et 155 000 visites comptabili-
sées entre juillet 2013 et juin 2014. 

Pour aider les Membres à mettre en œuvre 
des politiques en matière de qualifications 
professionnelles et de plans de carrière, un 
« Cadre de pratiques et de principes sur le 
développement de carrière dans la douane » 
a été élaboré et est accessible sur la plate-
forme CLiKC !. Il comporte cinq sections : 
gestion stratégique des ressources humaines, 
modèle stratégique organisationnel/profil de 
l’emploi, processus de recrutement, direc-
tives pour les centres de formation nationaux 
et plans de carrière en douane.

L’Académie virtuelle d’orientation douanière 
vise à doter les fonctionnaires des douanes 
nouvellement recrutés des connaissances et 
compétences de base sur les normes interna-
tionales douanières. La formation est consti-
tuée de six modules à distance avec tutorat. 
Les fonctionnaires ayant moins de deux ans 
d’ancienneté dans les douanes et désirant 
en savoir plus sur la formation sont invités 
à contacter le Secrétariat.

L’Outil d’évaluation organisationnelle en 
matière d’égalité entre les sexes (GEOAT) 
est basé sur un autre outil développé par 
une organisation non gouvernementale 
américaine, la Gender Equality Principles 
Initiative, à partir duquel il a été adapté en 
vue d’intégrer des éléments propres à la 
douane. Son principal objectif est d’aider 
les administrations des douanes à évaluer 
leurs politiques et pratiques en matière 
d’égalité des genres. Il explique également 
comment cette évaluation peut contri-
buer à une réforme organisationnelle. La 
méthode pour conduire l’évaluation doit 
commencer par l ’établissement d’une 
équipe qui va examiner la situation, identi-
fier les mesures importantes qui pourront 
figurer dans le plan stratégique et, enfin, 
en superviser la mise en place. 

Ethique
Le renforcement des capacités et l’éthique 
sont étroitement liés ; il est impossible de 
gérer une administration et de réaliser 
des réformes sans mettre un fort accent 
sur l’éthique. 

24 missions relatives à l’éthique ont été 
menées durant l’exercice 2013/2014, sous 
la forme notamment d’ateliers d’auto-éva-
luation de l’éthique, d’ateliers de suivi et 
de projets pilotes. En outre, une assistance 
virtuelle a été fournie à six Membres de 
l’OMD. Un atelier sur l’éthique, combinant 
aspects théorique et pratique, a notam-
ment été organisé du 19 au 23 mai 2014 aux 
Seychelles. Il a donné lieu à la création d’un 
cadre anti- corruption pour l’administration 
des recettes fiscales des Seychelles.  

Les travaux de mise au point d’un outil de 
cartographie des risques, visant à identifier 
les abus potentiels et les opportunités de 
corruption, ont débuté. Les Membres dis-
posant d’outils pertinents dans ce domaine 
sont invités à les porter à la connaissance 
du Secrétariat de l’OMD. 

En outre, les travaux de mise au point 
d’un guide sur la gestion des processus 
de passation de marché, des négociations 
et de la gestion des contrats, ont égale-
ment commencé. Un neuvième bulletin 

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

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

Signature d’un Accord de subvention entre l’OMD et la Douane 
chinoise pour la création d’un Fonds de coopération douanière - Chine 
qui appuiera les activités de renforcement des capacités pour les pays 
en développement et les moins avancés membres de l’OMD.

Signature d’un Accord de subvention entre l’OMD et la Douane de 
la Corée en vue de soutenir les travaux majeurs de l’OMD, et plus 
particulièrement les activités de renforcement des capacités ; l’Accord 
comprend notamment une contribution substantielle pour un fonds 
langues.

Signature d’un Protocole de coopération entre l’OMD et la Douane 
japonaise pour la création au Japon du Laboratoire régional des 
douanes.

Signature d’un Protocole d’accord entre l’OMD et la Douane 
allemande pour la création en Allemagne d’un centre régional de 
dressage de chiens.

d’information sur l’éthique, qui contient 
des articles sur les meilleures pratiques des 
membres en la matière, a été publié. 

Enfin, figurent au titre des nouvelles initia-
tives de l’OMD visant à renforcer l’éthique 
au sein des douanes, les projets de mise en 
œuvre des contrats de performance précités.

Engagement des parties prenantes
L’engagement des parties prenantes 
implique la coopération et la coordina-
tion avec de nombreux acteurs, parmi les-
quels les décideurs gouvernementaux, les 
différents partenaires au développement 
et les donateurs. Afin d’aider les Membres 
de l’OMD dans leurs interactions avec les 
décideurs politiques, l’OMD a développé 
un « Dossier d’orientation pour les déci-
deurs » qui énonce les messages clés relatifs 
aux fonctions d’une douane moderne, au 
rôle qu’elle peut jouer dans la réalisation 

des objectifs nationaux et à la nécessité 
d’investir dans les douanes. L’objectif est 
d’aider les administrations douanières à 
faire comprendre aux hauts dirigeants de 
leur pays la nécessité d’investir continuel-
lement dans la douane et d’obtenir leur 
soutien dans leur projet de modernisation. 

L’OMD a également publié un nouveau 
chapitre relatif à la coopération avec les 
donateurs au sein du « Recueil visant à 
développer le renforcement des capaci-
tés ». Elle travaille désormais à la rédaction 
d’une nouvelle section relative à la gestion 
des projets financés par des donateurs.

L’OMD continue à faire des progrès signi-
ficatifs dans l’obtention de fonds pour le 
renforcement des capacités et dans la 
promotion du dialogue avec les banques 
internationales, les organismes dona-
teurs et d’autres organismes actifs dans le 

domaine du développement. Un nouveau 
Fonds de coopération a notamment été 
créé avec l’Allemagne et un nouvel accord 
de cinq ans a été conclu avec l’Agence pour 
le développement et la coopération inter-
nationale de la Suède (Sida) dont l’objectif 
est de soutenir trois unions douanières en 
Afrique. 

Une conférence régionale des donateurs a 
été tenue en 2014 dans la région Amériques 
et Caraïbes. De plus, afin de donner suite 
aux conférences régionales des donateurs 
organisées par le passé dans la région Asie/
Pacifique et Afrique orientale et australe, 
deux événements centrés sur la mobili-
sation des ressources ont réuni une fois 
encore les donateurs dans chacune des 
deux régions. 

En savoir +
capacity.building@wcoomd.org
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Concours photo 2014 
« Cinquante ans de changement » est l’intitulé de la photo 
gagnante du concours 2014 présentée par l’Administration des 
douanes islandaises. La photo illustre l’évolution des outils de 
travail de la douane au fil du temps et le rôle majeur qu’ont joué 
l’adoption de la technologie de l’information et le recours aux 
chiens de détection.

Election du Président du 
Conseil et du Secrétaire 
général adjoint 

Zouhair Chorfi, Directeur général 
de la Douane du Maroc, a été élu à la 
Présidence du Conseil pour la période 
2014/2015 et Sergio Mujica, Secrétaire 
général adjoint de l’OMD en fonction, 
a été réélu pour un nouveau mandat 
de cinq ans qui débutera le 1er janvier 
2015.
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Par Michael Norgrove, 
ANCIEN DIRECTEUR DES DOUANES ET ACCISES 

BRITANNIQUES, AUJOURD’HUI CONSULTANT 

INDÉPENDANT

UNE CHOSE ÉTRANGE s’est produite alors que 
j’accomplissais ma dernière année au ser-
vice des douanes britanniques, une chose 
à la fois fascinante et troublante, source 
d’enthousiasme mais aussi de préoccu-
pation. En juin 2012, la Présidente de la 
Commission de politique générale donna 
la parole à David Hesketh qui consacra 
son exposé à la question de la qualité des 
données.   

Bien que représentant le Royaume-Uni, 
David présenta les résultats de travaux 
menés conjointement avec des collè-
gues de l’administration douanière des 
Pays-Bas et fondés sur des statistiques 
publiées par des commissaires aux 
comptes canadiens. La qualité des don-
nées, un sujet fascinant ! Vraiment ? La 
question semble ennuyante et éminem-
ment technique, mais David décida de 
l’aborder en racontant une histoire, une 
histoire de porte-conteneurs naviguant 
en haute mer, une histoire d’explosions, 
de morts et de fraude.    

Le public était composé de responsables 
des douanes venant du monde entier, 
d’orient et d’occident, du nord et du sud. 
Ils représentaient des administrations 
aux degrés de sophistication variables. 
Certaines avaient encore recours aux 
traditionnels inspections physiques et 
audits systématiques et fastidieux (audits 
dits « tick and turn »), tandis que d’autres 
recouraient à des systèmes électroniques 
perfectionnés d’évaluation des risques et 
de gestion des données.  

Toutes faisaient l ’objet de contraintes 
budgétaires, devaient réduire autant que 
possible les coûts de transaction de leurs 
opérateurs nationaux et, parallèlement, 
continuer à offrir un service efficace et 
rapide tout en préservant leur assise bud-
gétaire, tout en luttant contre l’érosion des 
recettes fiscales provenant de la taxation 
des produits du tabac, des carburants et 
de l’alcool, et, enfin, tout en combattant le 
trafic des armes à feu, des espèces sauvages 
menacées et des marchandises de contre-
façon. Elles devaient en outre recruter, 
former, fidéliser et motiver leur person-
nel qui devait être à la fois compétent et 
intègre. Et comme si cela ne suffisait pas, 
elles devaient désormais répondre à la 
double menace du crime organisé et du 
terrorisme. 

Face à ces défis aussi complexes que variés, 
adopter une approche moderne fondée sur 
le renseignement apparaissait de plus en 
plus comme une évidence. La politique 
consistant à se fier à des inspections phy-
siques et à des vérifications de routine 
de plus en plus nombreuses était vouée à 
l’échec. Elle augmentait notamment les 
coûts, tant pour les entreprises que pour 
la douane, retardait les transactions des 
opérateurs légitimes. Quant aux résultats, 
c’est-à-dire la capacité de trouver ponctuel-
lement une aiguille dans une des bottes de 
foin transportées par les 100 000 porte-
conteneurs sillonnant le monde entier, ils 
relevaient en grande partie d’une chance 
miraculeuse.

On assista donc, au niveau mondial, à une 
accélération du rythme de développe-
ment de techniques fondées sur le risque, 
ayant recours notamment au couplage 

et à l’exploitation de données ainsi qu’à 
l’analyse de tendances en fonction, par 
exemple, du code des marchandises, du 
moyen de transport et des pays d’origine 
et de transit. On en veut pour preuve le 
système britannique « Connect », géré et 
exploité depuis quelques années par des 
analystes de données compétents et fonc-
tionnant à partir d’ordinateurs de plus en 
plus puissants. Ce système a permis de 
mettre au jour des opérations de fraude 
et des activités relevant de la criminalité 
organisée qui avaient eu de lourdes consé-
quences en matière de recouvrement des 
recettes. 

«  Connect  » manipule et compare 
d’énormes volumes d’informations à 
partir d’un large éventail de bases de 
données (certaines de sources ouvertes, 
d’autres confidentielles), il établit des 
correspondances, pose des questions 
et identifie des anomalies qu’il serait 
impossible de détecter en utilisant les 
méthodes traditionnelles. Il convient ici 
de rappeler que les Etats-Unis ont mis 
à la disposition de tous les membres de 
l’OMD leur propre logiciel d’établisse-
ment de profils afin de les aider à amé-
liorer leur capacité de lutte contre la 
contrebande.  

L’efficacité de ces systèmes modernes 
d’analyse de risques n’est plus à prou-
ver. Grâce à eux, les autorités douanières 
sont mieux armées pour relever les défis 
auxquels elles sont aujourd’hui confron-
tées et elles ont pu réaliser de grandes 
avancées tant en matière de saisies qu’en 
matière d’identification d’éléments de 
preuve menant à la traduction en justice 
de réseaux criminels. 

La recherche de la qualité  
en matière de données  
exige des solutions radicales 
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A contre-courant
Tel était donc le contexte de l’exposé de 
David Hesketh. Toutefois, ce qui donna du 
sel au récit de David fut sa décision d’aller 
à contre-courant des idées et tendances 
caractéristiques de la fin du 20ème siècle. 
En effet, au lieu de décrire un énième pro-
grès accompli en matière d’évaluation des 
risques, il raconta l’histoire d’un navire, le 
MSC Napoli, qui s’était échoué au large des 
côtes britanniques. Les équipes de sauve-
tage et les compagnies d’assurance firent 
la découverte suivante :

• 137 des conteneurs affichaient un poids 
qui différait de plus de 3 tonnes de leur 
poids déclaré ;

• la plus grande différence de poids pour 
un seul conteneur était 20 tonnes ; 

• l’ensemble des 137 conteneurs pesait 
312 tonnes de plus que ne l’indiquait le 
manifeste de fret.

Cette histoire, qui remonte à 2007, met 
en lumière le problème des fausses décla-
rations, les expéditeurs sous-déclarant le 
poids de leurs marchandises afin de voir 
réduits les droits et taxes calculés en fonc-
tion du poids de la cargaison. Outre les 
dangers évidents qu’elles font peser sur la 
sécurité, ces malversations se traduisent 
par des pertes de recettes. Les évaluations 
établies par l’OMD et le Fonds Monétaire 
International révèlent que, du seul fait 
de ces fausses déclarations, 22 milliards 
de dollars américains sont éludés chaque 
année au niveau mondial au titre des 
recettes non perçues par le Trésor public. 

Selon une étude, une déclaration en 
douane sur trois fait l’objet d’une erreur 
de classement. En outre, 85 % des décla-
rations d’importation seraient lacunaires 
et les informations y figurant seraient 
souvent totalement fausses. Dans le cas 
du MSC Napoli, 26 conteneurs dont le 
manifeste indiquait « meubles » n’affi-
chaient aucun code de marchandises et 
contenaient en fait des tasses en porce-
laine. Par ailleurs, 24 autres conteneurs 
censés renfermer d’après leur manifeste 
des « vêtements » contenaient des plats à 
four en céramique destinés à une grande 
chaîne de supermarchés. 

164 conteneurs présentés sur les mani-
festes comme renfermant des « articles 

manufacturés divers » et 50 autres cen-
sés contenir des « articles de ménage et 
effets personnels » ne présentaient aucune 
déclaration correspondant à ces catégo-
ries de marchandises. En outre, 60 % des 
manifestes mentionnaient uniquement des 
données relatives aux transitaires, mais ne 
comportaient aucune information permet-
tant d’identifier les véritables acheteurs ou 
vendeurs.

A la lumière de cette étude, David Hesketh 
conclut que « nous courons le risque de 
nous convaincre que la solution est à 
chercher dans des systèmes sophistiqués 
de gestion des données en temps réel, de 
partage et de gestion des risques, … [mais] 
ce serait oublier que ces systèmes fonc-
tionnent à partir de données inexactes, 
incomplètes et trompeuses. Si nous ne 
disposons pas des garanties suffisantes, 
nous risquons de créer un faux sentiment 
de sécurité. » 

Un mois à peine s’était écoulé depuis 
l ’ intervention de David qu’un autre 
navire connaissait une odyssée périlleuse 
alors qu’il naviguait en haute mer. Le 
MSC Flaminia faisait route vers Anvers, 
Belgique, en provenance de Charleston, 
Etats-Unis, avec, à son bord, un charge-
ment de conteneurs. Le 14 juillet 2012,  
des produits chimiques mal arrimés 
explosèrent et un incendie se déclara sur 
le panneau de chargement numéro 4. Les 
passagers et l’équipage abandonnèrent 
immédiatement le navire. Trois hommes 
périrent et deux autres furent grièvement 
blessés. 

A cet te occasion, i l  fut à nouveau 
constaté une absence f lagrante de cor-
respondance entre les marchandises 
déclarées et celles qui furent finalement 
récupérées. I l est très probable que 
ces fausses déclarations présentaient 
davantage un danger au titre de la sécu-
rité qu’au titre des recettes fiscales. Il 
n’empêche que la douane, en tant que 
principal service présent à la frontière 
chargé de toutes les vérifications (de par 
la mise en œuvre de guichets uniques et 
le principe de gouvernement unique à la 
frontière) aurait une fois de plus agi sur 
la foi de mauvaises données. Face à ce 
problème, à savoir l’absence de corres-
pondance entre les données analysées et 
la réalité, que peuvent faire les autorités 
douanières ?  

La solution au dilemme
Les 30 juin et 1er juillet de cette année, soit 
18 mois après avoir pris ma retraite, je me 
suis à nouveau retrouvé rue du Marché afin 
de participer à la Conférence de l’OMD sur 
les  recettes.  J’étais curieux d’apprendre 
quels étaient les derniers développements 
en la matière ainsi que la teneur des débats 
visant à résoudre le problème de la qualité 
des données. 

Il ne faisait aucun doute que la question 
était toujours d’actualité. Les Directeurs 
généraux des douanes d’un certain nombre 
de pays prirent la parole pour déplorer le 
faible niveau de respect des règles, et ce 
en dépit du fait que le recouvrement des 
recettes à la frontière est essentiel à leurs 
économies. Des droits sont éludés dans 
chacun des domaines que sont l’évalua-
tion, l’origine et le classement, domaines 
qui offrent aux criminels de multiples pos-
sibilités de fraude. Toutefois, le sentiment 
de pessimisme qui, un temps, menaça 
d’assombrir la conférence fut dissipé grâce 
à la présentation de nombreux rapports 
émanant d’autorités douanières et fiscales 
qui avaient pris des mesures radicales afin 
de préserver et de renforcer leurs flux de 
recettes.  

Dans un exposé passionnant, un représen-
tant de l’Afrique du Sud a décrit comment 
la douane avait opéré une véritable tran-
sition d’une approche draconienne - les 
autorités douanières faisant alors usage 
de leurs vastes pouvoirs sans considéra-
tion pour les droits des contribuables - à 
une approche raisonnable, transparente et 
équitable. Le représentant de la République 
de Maurice s’exprima, quant à lui, en 
faveur d’un « changement de paradigme » 
du contrôle à l’importation au contrôle à 
l’exportation. Selon lui, les contrôles en 
matière de valeur, d’origine et de classe-
ment devraient être effectués au niveau de 
l’exportation, comme c’est actuellement le 
cas des mesures de sécurité de la chaîne 
logistique et des dispositions en matière 
d’octroi de licences d’exportation. 

Mais, selon moi, l’intervention la plus 
interpellante fut celle du chef de divi-
sion des études du Maroc, Monsieur 
Abdelmajid Bourra. Il décrivit la situation 
qui prévalait dans son pays avant l’intro-
duction du régime actuel et qui était carac-
térisée par une absence de maîtrise des 
recettes. Aujourd’hui, les produits soumis 
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à accises sont contrôlés selon un système 
qui embrasse l’ensemble de la chaîne, de la 
production à la consommation en passant 
par le transport et la livraison. 

Il s’est agi de maintenir en l’état la part 
des recettes douanières dans le PIB ainsi 
que l’ensemble des recettes fiscales alors 
que les droits de douanes sur les transac-
tions intra-régionales avaient été abolis. 
L’accent fut placé sur une meilleure ges-
tion des risques et l’analyse des données 
a priori avant l’arrivée des marchandises. 
Les systèmes informatiques BADR et 
SAMID furent déployés. Ils constituent 
aujourd’hui un double système intégré de 
gestion des risques et de gestion des flux 
entrant couvrant à la fois la production et 
l’importation des marchandises.   

Les systèmes BADR/SAMID fournissent 
des rapports analytiques, des rapports 
opérationnels pour les agents de terrain 
ainsi que des analyses de tendance. Les 
recettes ont augmenté de 2 milliards de 
dirhams par an, les recettes fiscales au 
titre des droits de douane, de la TVA et 
des accises ont été stabilisées et un traite-
ment équitable est désormais garanti pour 
l’ensemble des ports d’entrée (auparavant, 
les importateurs avaient coutume de choi-
sir celui qui lui assurait un traitement pré-
férentiel). Le commerce illicite a diminué, 
les analyses s’en sont trouvées améliorées, 
des économies d’effectifs ont été réalisées 
et la production a pu être contrôlée. 

Tout ceci fut rendu possible par un accord 
de partenariat public-privé qui permit la 
mise en œuvre d’un système de marquage 
intégré s’appliquant à tous les produits 
soumis à accises (bières, vins, spiritueux, 
mais aussi produits du tabac et sodas) et 
assurant une traçabilité des produits, de 
leur production ou importation/exporta-
tion jusqu’au stade de la vente au détail. 
Un système de marquage était déjà utilisé 
depuis 2005, mais il s’agissait d’un disposi-
tif manuel qui ne permettait pas de syner-
gie entre les bases de données relatives à la 
production et celles des douanes. Le nou-
veau système a permis la hausse substan-
tielle du taux effectif de TVA, la réforme de 
la structure de la taxation des cigarettes et 
la stabilisation des recettes. 

Réflexions sur la voie à suivre
Voilà, selon moi, la solution au dilemme de 
la qualité des données. Le système de suivi 

et de traçabilité établit un lien direct entre 
ce qui est produit, ce qui est déclaré et ce 
qui est dédouané pour la mise à la consom-
mation intérieure. Il offre la possibilité aux 
fabricants et aux douanes de suivre avec 
précision les quantités de biens ayant une 
grande valeur et il leur permet de savoir en 
permanence où se trouvent ces marchan-
dises et ce qu’il advient d’elles. En outre, les 
douanes et les producteurs disposent d’un 
système de piste d’audit très utile lors d’en-
quêtes de vérification. Lorsque les marchan-
dises sont de grande valeur ou à haut risque 
ou que les recettes fiscales constituent une 
part essentielle de l’économie du pays, il 
est primordial de pouvoir s’assurer que ce 
qui est déclaré correspond bien à la réalité 
matérielle des marchandises.

Un tel système de suivi et de traçabilité 
doit faire partie d’un système intégré de 
gestion des risques (voir le communiqué de 
presse IP/14/936 de la Commission euro-
péenne pour les derniers développements 
au niveau européen). De quoi avons-nous 
besoin ? De meilleures méthodes d’éva-
luation des risques avant chargement et de 
partenariats plus étroits entre les douanes 
et les opérateurs de confiance tels que les 
OEA. En outre, il est également impératif 
de procéder à un renforcement des capa-
cités afin de permettre aux autorités pré-
sentes à la frontière d’affecter prioritaire-
ment leurs ressources à l’identification des 
opérateurs non conformes tout en garan-
tissant la bonne marche du commerce 

légitime dans des conditions de concur-
rence équitables.  

Ces suggestions ne sont pas révolution-
naires, mais pour traduire ces idées dans 
les faits, il nous faut du neuf et du radical. 
Des accords de partenariat public-privé 
permettant une meilleure utilisation des 
données, dont les entreprises elles-mêmes 
ont besoin et dont elles font un usage quo-
tidien, s’inscriraient parfaitement dans 
l’esprit d’initiatives telles que les pro-
grammes d’OEA. Les douanes pourraient 
ainsi cibler les opérateurs non conformes 
ou coupables d’activités criminelles.   

Certes, ces deux types de partenariats 
public-privé (à savoir la traçabilité par 
marquage des marchandises de grande 
valeur et l’accès aux données commer-
ciales) nécessiteront des investissements. 
Mais j’ai la conviction qu’aucun progrès 
réel ne sera possible sans investissement. 

L’Accord de Bali sur la facilitation des 
échanges a insuff lé un nouvel élan aux 
initiatives visant à améliorer la confor-
mité des échanges. Il reste maintenant à la 
communauté douanière mondiale à saisir 
la balle au bond et à créer une dynamique 
qui permette, collectivement, de renforcer 
ses capacités et d’améliorer la qualité des 
données.

En savoir +
mikenorgroveconsulting@gmail.com
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Le MSC Flaminia  à quai au terminal à conteneurs “JadeWeserPort”, au port de Wilhelmshaven, 
en Allemagne
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Blanchiment de l’origine,  
le rôle des facilitateurs de la fraude 

Par David Murphy, 
ANCIEN CHEF DE L’UNITÉ CHARGÉ DES ENQUÊTES 

DOUANIÈRES, OFFICE EUROPÉEN DE LUTTE 

ANTIFRAUDE (OLAF), COMMISSION EUROPÉENNE

Cet article vise à mettre 
en lumière les pratiques 
des professionnels, ou 
« facilitateurs », de la 
fraude douanière, ainsi 
que le rôle central que 
ces derniers jouent en 
matière de blanchiment 
de l’origine. Il identifiera 
également les défis que 
ces opérateurs posent 
aux administrations 
douanières, mais aussi 
les opportunités qui 
s’offrent à elles. Cet 
article reflète le point de 
vue de l’auteur et toute 
information confidentielle 
y figurant, notamment en 
ce qui concerne certains 
opérateurs commerciaux, 
se limite aux informations 
déjà disponibles dans le 
domaine public. 

LE BLANCHIMENT DE l’origine n’est pas un 
phénomène nouveau. Il constitue l’une 
des trois techniques classiques de fraude 
douanière utilisées depuis des temps 
immémoriaux, les deux autres étant la 
fausse description des marchandises et 
la sous-évaluation. Par le passé, la fraude 
relative à l’origine prenait principalement 
la forme de demandes non valides d’oc-
troi de traitement tarifaire préférentiel, les 
marchandises faisant l’objet d’une fausse 
déclaration à l’importation attestant leur 
origine dans un pays bénéficiant d’un taux 
de douane réduit ou nul. Aujourd’hui, 
l’on constate plutôt une recrudescence du 
recours à ce type de fraude afin d’éluder 
les droits antidumping, droits aux taux 
élevés et dont l’utilisation s’est généralisée 
ces trente dernières années.

Nouveaux acteurs, nouveaux défis
Si le blanchiment de l’origine a toujours 
existé, en quoi la situation actuelle est-
elle si singulière ? Sa spécificité tient au 
fait que, dans le monde entier, les services 
douaniers chargés de la lutte contre la 
fraude sont aujourd’hui confrontés à un 
groupe de professionnels aux méthodes 
très sophistiquées. 

Traditionnellement, la fraude aux droits 
d’importation était le fait des importateurs 
eux-mêmes, qui bénéficiaient parfois de la 
complicité de leurs fournisseurs à l’étran-
ger. Les répercussions de ces pratiques 
frauduleuses étaient par conséquent géné-
ralement limitées. Or, désormais, certains 
cas de fraude peuvent impliquer jusqu’à 
1 000 envois et des dizaines d’importa-
teurs, le montant des droits éludés pouvant 
atteindre 20, 30 ou 40 millions d’euros, et 
ce pour un seul cas de fraude ! A l’origine 
de ce phénomène, se trouvent ceux que 
j’appelle les facilitateurs professionnels de 
la fraude douanière. 

Bien que cet article porte principalement 
sur le trafic à destination de l ’Union 
européenne (UE), ce phénomène peut 
être considéré comme d’ampleur mon-
diale, n’épargnant aucun des pays qui 
appliquent des droits élevés sur certaines 
origines. Alors même que ces fraudeurs 

professionnels offrent ouvertement leurs 
services sur internet, leurs activités restent 
hors de l’écran radar des autorités dans 
de nombreux pays. Ils recourent en effet 
à des techniques hautement sophistiquées 
qui leur permettent d’éviter les habituelles 
procédures de vérification et d’inspection 
appliquées dans les pays d’importation.

Qui sont ces criminels qui ont fait de la 
fraude douanière leur spécialité ? Sur la 
base des éléments disponibles, il semble 
qu’il s’agisse principalement de sociétés 
de logistique basées en Chine et opérant 
sous couvert de multiples identités et de 
divers réseaux de sociétés établies dans 
le monde entier, mais surtout en Asie du 
sud-est. Ces sociétés, parfois fictives, sont 
toujours immatriculées auprès des autori-
tés nationales des pays de transbordement. 
Fait intéressant, ces réseaux de sociétés 
peuvent également compter en leur sein 
des entreprises honnêtes dont l’identité 
a été usurpée et dont la raison sociale est 
utilisée à leur insu. 

Les sociétés qui font partie de ces réseaux 
transportent des marchandises depuis 
la Chine vers l’Union européenne, mais 
aussi l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le 
Mexique, la Russie, la Turquie et les Etats-
Unis. Selon de récentes données empi-
riques, il existerait également un trafic 
similaire de blanchiment de l ’origine 
empruntant le chemin inverse, c’est-à-dire 
à destination de la Chine.

Les rouages de ce trafic sont très simples. 
Ces facilitateurs offrent un service « fraude 
et transport » tout en un à des exportateurs 
établis en Chine ainsi qu’à des importa-
teurs partout dans le monde. Moyennant 
le versement d’une somme déterminée – 
une entreprise peut facturer 3 500 dollars 
par conteneur de 40 pieds à destination 
de l’UE –, l ’opérateur assurera l’ache-
minement des marchandises de Chine 
vers le pays de transbordement choisi où 
elles seront chargées dans de nouveaux 
conteneurs pour ensuite être réexpé-
diées vers le pays de destination. Parmi 
les pays particulièrement prisés pour ces 
opérations de réexportation, figurent la 
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Malaisie, la Thaïlande et le Taipei chinois, 
mais ces services sont également offerts 
via le Bengladesh, l’Inde, l’Indonésie, les 
Philippines, Singapour et le Vietnam. 

Au terme de leur périple, les marchandises 
arrivent dans le pays de destination avec de 
nouveaux documents attestant leur nou-
velle origine correspondant au pays de 
transbordement, assortis de factures com-
merciales émanant d’une société imma-
triculée dans le-dit pays, ainsi que d’un 
certificat d’origine établi par les autorités 
nationales (souvent authentique), d’un 
nouveau connaissement émis par le port 
de transbordement et, dans certains cas, 
d’une copie de la déclaration en douane 
d’exportation indiquant que les marchan-
dises ont été exportées hors du territoire 
douanier du pays de transbordement.

Mais l’ingéniosité des fraudeurs ne s’arrête 
pas là. Outre le transbordement physique 
des marchandises et le changement de 
conteneurs dans un port (ou zone franche) 
choisi, ils créent pour chaque envoi un 
système fictif de traçabilité des opérations 
(audit trail) capable de déjouer les procé-
dures habituelles de contrôle et vérification 
mises en place dans le pays de destination. 
Pour ce faire, ils utilisent différents noms 

d’entreprises pour l’opération de transbor-
dement et pour l’exportation fictive des 
marchandises de sorte que les liens entre 
l’opération d’importation et la réexporta-
tion à partir du pays de transbordement 
soient rompus.

Dans certains cas, et ce afin d’échapper 
aux vérifications par recoupement, ils 
modifient également la description des 
produits transbordés. Cette stratégie 
permet aussi aux opérateurs de dissimu-
ler leurs activités aux yeux des autorités 
nationales dans le pays de transbordement 
et d’étayer leurs demandes de délivrance 
de certificats d’origine authentiques.

A toutes fins utiles, une simple recherche 
sur internet vous permettra d’identifier 
rapidement plusieurs sites offrant de tels 
services de blanchiment de l’origine. Il 
ne faut toutefois pas perdre de vue que 
les dénominations de ces sociétés peuvent 
changer et sont absentes de tout document 
présenté au moment de l’importation dans 
le pays de destination. On relève parmi 
celles-ci les sociétés suivantes : 

• Shenzen Top & Profit International ; 
• Dongguan Heshun Import & Export Co 

Ltd ;

• G l o b e  S u c c e s s  I n t e r n a t i o n a l 
Transportation (Shenzen) Ltd ;

• Eversky International Forwarding 
Agency Co Ltd ;

• RE EXPORT (Ningbo) ;
• Sinoshipment (Ningo, Shanghai, 

Tianjin).

Les deux captures d’écrans illustrant cet 
article vous donnent une idée claire et suc-
cincte de l’offre de services proposée par 
un facilitateur de fraude type.

Riposte et opportunités
Les autorités nationales des pays de des-
tination pâtissent naturellement des acti-
vités de ces professionnels de la fraude, ce 
trafic se traduisant notamment par une 
perte substantielle de recettes et par la 
neutralisation des effets correctifs inscrits 
au cœur des mesures de politique commer-
ciale dont la raison d’être était précisément 
l’introduction des droits antidumping. 
Concevoir des ripostes semble au premier 
abord épineux. Pourtant, des opportunités 
existent bel et bien – du moins pour les 
administrations douanières déterminées à 
résoudre ce problème de fraude organisée. 
Elles s’imposent avec la force de l’évidence 
lorsqu’on se place dans une perspective 
d’enquête. 

Les techniques utilisées par les facilitateurs 
de fraude attestent d’une compréhension 
très fine des procédures de contrôle - 
tant documentaires qu’électroniques - 
déployées par les autorités douanières et 
portuaires dans les pays de transborde-
ment et de destination. Le recours à ces 
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techniques garantit la non-détection du trafic au moment 
de l’importation ainsi que l’inefficacité des vérifications de 
routine postérieures à l’importation. 

Toutefois, elles ne résistent pas à une enquête minutieuse et, 
pour autant qu’il existe un engagement réel de la part des 
autorités douanières du pays d’importation à lutter contre 
ce fléau ainsi qu’un soutien coopératif de la part des autori-
tés dans le pays de transbordement, il est relativement aisé 
d’identifier et d’analyser de telles activités frauduleuses. 
Cette démarche ne nécessite aucun investissement subs-
tantiel, en temps ou en ressources, et s’avère d’un excellent 
rapport coût-efficacité. Ce nouveau mode de fraude offre en 
effet des opportunités aux services d’enquêtes douanières 
de par l’ampleur des fraudes – qui sont donc plus faciles à 
détecter – et du fait que l’identification d’une seule filière 
permet d’en confondre ensuite beaucoup d’autres. 

Par le passé, les trafiquants opéraient principalement de 
manière autonome, par rapport à une seule société ou un 
seul produit, alors qu’aujourd’hui ils travaillent en réseau. 
Une fois ce réseau identifié, il est possible de découvrir 
d’autres activités frauduleuses liées et d’y mettre fin, de 
recouvrer des sommes significatives au titre des recettes et 
d’appliquer les mesures de politique commerciale.

Un certain succès a été obtenu dans l’identification et 
l’analyse de telles filières ainsi que dans le recouvrement 
de droits éludés. En outre, un grand nombre de sociétés fai-
sant partie de ces réseaux ont pu être identifiées. Toutefois, 
l’ennemi s’avère très habile, extrêmement mobile et capable 
de réagir rapidement quand des changements sont apportés 
aux procédures de contrôle ou lorsqu’il fait l’objet d’une 
enquête.

Pour parvenir à une efficacité optimale, les services d’en-
quêtes douanières concernés par ce type de fraude doivent 
échanger des informations en temps réel, coordonner des 
actions conjointes et faire preuve d’une grande réactivité 
face à cet ennemi commun. Il est temps que les adminis-
trations douanières déploient à cet égard une approche 
mondiale.

En savoir +
murphdd@outlook.com
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David Murphy est un expert de renommée interna-
tionale spécialisé en fraude douanière commerciale, 
domaine dont il a une connaissance exhaustive sans 
égale. Il a coopéré de manière régulière et avec succès 
avec les autorités nationales de quelque 45 pays dans 
le cadre d’enquêtes portant sur d’importants cas de 
fraude. Il a récemment quitté ses fonctions de chef 
de l’Unité chargée des enquêtes douanières à l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) de la Commission 
européenne. Son équipe et lui-même ont permis, en 
2013, le recouvrement de quelque 74 millions d’euros 
sur des droits de douane éludés.
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Suivi et traçabilité : expérience du Kenya 
dans sa gestion des produits soumis à accise 
Par Karambu E. Muthaur, 
ADMINISTRATEUR CHARGÉ DU CONTRÔLE, BUREAU 

GRANDS COMPTES, AUTORITÉ FISCALE DU KENYA 

LES TIMBRES D’ACCISE ont été introduits pour 
la première fois au Kenya en 2002 sur les 
paquets de cigarettes et en 2006 sur les vins 
et spiritueux. L’objectif principal derrière 
leur utilisation était essentiellement de 
lutter contre le dumping et le commerce 
illicite, pratiqués à la fois par les fabricants 
et les importateurs. Nous partions du prin-
cipe que, en attestant du paiement des taxes 
et en permettant de mesurer la production, 
l’introduction du timbre contribuerait à 
renforcer les efforts déployés pour contrer 
les pertes de recettes en veillant au respect 
des obligations fiscales. 

Ce principe s’est avéré juste : la mise en 
place des timbres, conjointement avec 
l’abandon de la taxe ad valorem pour une 
taxe spécifique, a renforcé la collecte des 
droits d’accise sur les cigarettes, passant de 
230 millions de shillings kenyans (un peu 
plus de 2 millions d’euros) à 380 millions 
(environ 3,3 millions d’euros) par mois en 
moyenne. Le commerce illicite a également 
diminué sous l’effet de la surveillance du 
marché exercée par l’Autorité fiscale du 
Kenya (KRA) et des efforts conjoints des 
principales parties prenantes pour lutter 
contre la fraude.

Le problème
Cependant, des fabricants peu scrupuleux 
se sont mis à développer des dispositifs 

pour déjouer le système, et les timbres 
d’accise ont commencé à perdre de leur 
efficacité comme moyen de contrôle. Nous 
étions alors confrontés à plusieurs défis : 
contrefaçon des timbres, perte et vol de 
timbres dus à un système d’enregistrement 
médiocre, absence de contrôle automatisé 
des timbres engendrant des difficultés 
pour les localiser, et surveillance inadé-
quate du marché due à une insuffisance 
de personnel et de matériel.

La KRA a commencé à perdre chaque 
année des milliards de shillings dans la 
fraude aux droits d’accise  : production 
non déclarée, produits intervertis dans 
les déclarations, sous-évaluation, contre-
bande de produits à leur arrivée dans le 
pays, réimportation de marchandises 
exportées, produits contrefaits.

Le timbre papier a échoué dans son rôle de 
mesure de contrôle. Etant « muet » et ne 
comportant aucune donnée, ses fonctions 
de suivi et d’authentification étaient très 
insuffisantes. De plus, il pouvait facile-
ment être falsifié, la plupart des opérateurs 
pouvant parfaitement imiter ses caracté-
ristiques de sécurité et d’authenticité. 
Sans compter l’absence de technologie de 
contrôle de la production, rendant difficile 
toute surveillance du marché.

La solution
Afin de trouver une solution globale aux 
différents problèmes identifiés, la KRA 

s’est mise en quête d’un outil de traçabi-
lité capable de réduire considérablement 
les fausses déclarations et les sous-décla-
rations, tout en permettant de procéder 
à des audits et à des authentifications 
sur le terrain ainsi qu’à une analyse du 
marché afin d’améliorer la planification 
fiscale. Il s’agissait également d’aider les 
distributeurs, revendeurs et consomma-
teurs à contribuer à la lutte contre le com-
merce illicite en leur donnant les moyens 
de sélectionner des produits de marque 
authentiques grâce à un processus simple 
d’authentification.

Pour ce faire, en décembre 2012, la KRA a 
confié la réalisation d’un système de ges-
tion des produits soumis à accise à une 
entreprise extérieure. Ce système se com-
pose des éléments suivants :

• des timbres d’accise pour le tabac et les 
vins et spiritueux produits dans le pays 
et importés, comportant quatre niveaux 
de sécurité : visible, semi-apparent, non 
apparent, et pouvant servir de preuve 
légale ;

• un système de suivi et de traçabilité : ce 
module comprend une base de données 
ainsi qu’une application web permet-
tant (1) aux fabricants et importateurs 
de prévoir, commander, payer et activer 
les timbres, (2) à la KRA d’examiner et 
d’approuver les prévisions, commandes et 
paiements, et (3) de signaler et d’analyser 
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tout événement et transaction enregistrés 
par le système tels que les plans prévision-
nels, les commandes, les paiements, les 
livraisons et les activations ; 

• un logiciel de sécurisation de la chaîne 
logistique permettant l’inventaire des 
timbres et la gestion de la chaîne logistique ;

• des appareils de contrôle portables, utili-
sés par les fonctionnaires de la KRA char-
gés de la surveillance du marché pour 
lire, authentifier et déterminer l’origine 
des codes secrets sécurisés figurant sur 
les timbres ;

• des appareils de validation équipés de 
filtres optiques permettant aux fabricants, 
importateurs, distributeurs et principaux 
revendeurs de valider les timbres d’accise 
au sein de leur propre chaîne logistique ;

• un système de contrôle de la production, 
composé des éléments suivants : un sys-
tème de scannage et d’activation assu-
rant le suivi et le contrôle de la produc-
tion et l’activation en ligne des timbres 
sur des lignes de production entièrement 
automatiques  ; une station de scan-
nage et d’activation des timbres pour 
le scannage et le téléchargement semi-
automatiques des données ; et un sys-
tème de consolidation des données afin 
de permettre le développement d’une 
« business intelligence » et de faciliter 
la production de rapports et d’analyses 
par la Direction du KRA et les équipes 
de lutte contre la fraude.

La nouvelle génération de timbres, qui a 
progressivement remplacé l’ancienne géné-
ration, a été mise en place en mars 2013. Le 
système de suivi et de traçabilité a été lancé 
le 1er octobre 2013 et le système de contrôle 
de la production mis en place au premier 
trimestre 2014.

Selon le règlement de 2013 sur les 
douanes et accises (système de gestion 
des produits soumis à accise), un timbre 
doit être apposé sur tous les produits 
soumis à accise, à l’exception des véhi-
cules à moteur. Si la réglementation est 
aujourd’hui uniquement en pratique pour 
les vins et spiritueux et les cigarettes, il est 
envisagé d’étendre le système de gestion 
aux bières, boissons non alcoolisées et 
autres produits soumis à accise. 

Unité de surveillance du marché
En décembre 2013, la KRA a créé une unité 
de surveillance du marché qui devrait 
regrouper au total 300 fonctionnaires. À 
l’heure actuelle, l’unité compte 56 per-
sonnes et envisage d’en recruter 50 autres 
cette année, ce qui porterait son effectif 
total à 106 personnes. L’unité est chargée 
d’effectuer des vérifications aléatoires sur le 
terrain pour vérifier la présence de timbres 
d’accise sur les produits soumis à accise et 
leur activation, comme l’exige la loi.

Cette activité nécessite des appareils por-
tables, capables de réaliser les vérifications 
et d’authentifier sur place les timbres en 
temps réel. Ce type d’appareil vérifie à la 
fois l’authenticité du timbre et les données 
relatives à la traçabilité du produit qui y 
figurent. Il permet également de localiser 
les fonctionnaires chargés de la surveil-
lance du marché et de déterminer leur 
volume de travail.

Résultats
Depuis la mise en œuvre du système de 
gestion des produits soumis à accise, la 
KRA a enregistré les résultats suivants :

• plus de 350 000 produits ont été saisis et 
plus de 400 malfaiteurs condamnés ;

• 100 % des poursuites ont abouti ;
• les droits d’accises perçus sur les spi-

ritueux ont augmenté de 53  % entre 
décembre 2013 et aujourd’hui ;

• l ’accès à l ’ information et donc la 

connaissance du marché ont été 
améliorés ;

• le commerce illicite de tabac a été consi-
dérablement réduit ;

• les déclarations d’importation de vins 
ont augmenté.

Le succès du système de gestion des pro-
duits soumis à accise a suscité l’intérêt 
d’autres pays comme la Gambie, le Ghana, 
la Tanzanie et l’Ouganda. Plusieurs de ces 
pays ont déjà envoyé des représentants à 
la KRA pour en apprendre davantage sur 
ce système et d’autres visites d’études sont 
actuellement envisagées.

En savoir +
www.kra.go.ke
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Par l’équipe du renseignement et des 
opérations tactiques, 
AUTORITÉ FISCALE DU PÉROU (SUNAT)

Le territoire du Pérou est divisé en 
trois zones naturelles : la région 
côtière, la montagne et la forêt. 
Cette dernière s’étend sur plus de 
70 millions d’hectares (700 000 
km2), couvrant soixante pour cent 
du territoire national. Ce que l’on 
appelle communément l’Amazonie 
péruvienne couvre la plus grande 
partie de ce territoire forestier. Cette 
immense forêt tropicale humide, 
traversée par le fleuve Amazone, est la 
source de nombreuses richesses dont 
le pétrole, le gaz, l’or et, enfin, le bois. 

C’EST SUR L’EXPORTATION de ce bois et de ses produits dérivés 
que la Douane péruvienne s’est récemment penchée, après 
avoir recueilli des renseignements révélant l’implication 
de réseaux criminels organisés dans l’exploitation fores-
tière illégale, l’utilisation de permis forestiers contenant 
des informations non fiables et l’étiquetage frauduleux de 
chargements de bois. Selon la Banque mondiale, 80 % des 
activités d’exploitation forestière menées dans le pays sont 
illégales, et les autorités péruviennes, telles que l’Organisme 
de contrôle des ressources forestières et de la faune sauvage 
(OSINFOR), évaluent le préjudice à plus de 250 millions de 
dollars américains par an, soit 1,5 fois le produit de l’indus-
trie légale du bois.

Réglementation
Le gouvernement classe les forêts au Pérou selon trois 
catégories : les forêts de production de bois et de produits 
forestiers non ligneux (catégorie divisée entre les forêts de 
production active et les réserves forestières dédiées à une 
future production), les forêts protégées (par exemple, les 
réserves et les parcs nationaux, régionaux ou privés) et les 
forêts communautaires et rurales (elles-mêmes divisées 
entre les communautés autochtones, les communautés 
volontairement isolées, les communautés paysannes) que 
seules les communautés autochtones et paysannes ont le 
droit d’exploiter.

Trafic illicite de 
bois : aperçu de 
la problématique 
au Pérou 

©
 S

U
N

A
T

©
 M

ar
co

 S
im

ol
a 

po
ur

 le
 C

en
te

r f
or

 In
te

rn
at

io
na

l F
or

es
tr

y 
Re

se
ar

ch
 (C

IF
O

R)

34

PANORAMA



Selon la loi, pour extraire le bois d’une forêt 
à des fins commerciales, l’exploitant d’une 
concession forestière doit préparer un plan 
général d’aménagement forestier (PGAF) 
afin d’identifier quels arbres devront être 
coupés au cours des cinq prochaines années 
et où. Une fois le PGAF approuvé, le conces-
sionnaire doit présenter un plan d’exploita-
tion annuel mentionnant les résultats de 
l’inventaire réalisé sur le terrain et indiquant 
les arbres qui seront abattus pendant l’année. 

Un responsable de l’Autorité forestière passe 
alors en revue les informations et les com-
pare avec les résultats d’une inspection anté-
rieure, si la concession a été inspectée par le 
passé (les inspections sont réalisées en effet 
de manière aléatoire). Il décide ensuite du 
nombre d’arbres et du volume qui pourront 
être extraits de la parcelle correspondant au 
« plan » au cours d’une période donnée. Si le 
plan d’exploitation devait contenir une espèce 
en voie de disparition, il devra procéder à une 
inspection sur le terrain afin de confirmer 
l’existence des arbres en question et vérifier 
l’exactitude des informations rapportées. 

Une fois son plan d’exploitation approuvé, 
le concessionnaire peut commencer à cou-
per et vendre du bois. Chaque fois qu’un 
concessionnaire forestier transporte du bois 
hors de sa concession, il doit être muni d’un 
document connu sous le permis de transport 
forestier (GTF), qui, entre autres informa-
tions, détaille les espèces concernées et leur 
volume et lieu d’origine. Les GTF sont émis 
par les concessionnaires et contrôlés par les 
bureaux régionaux de l’Autorité forestière. 

L’Autorité forestière enregistre les volumes 
cumulés de bois prélevés dans une conces-
sion chaque année dans un document connu 
sous le nom de « Balance de l’extraction ». A 
chaque fois que du bois est extrait et trans-
porté à des scieries, le volume est retiré de 
la balance jusqu’à épuisement du volume 
total validé ou une fois expirée la période 
durant laquelle l’exploitation est autorisée. 
Le concessionnaire ne peut alors plus léga-
lement transporter de bois. 

Un mécanisme de contrôle supplémentaire 
est assuré par l’OSINFOR. Cette instance 
gouvernementale est chargée de surveiller 
et de contrôler les titres légaux (concessions, 
licences ou autorisations) octroyés au Pérou 
et doit donc effectuer des inspections post-
récolte sur certaines concessions pour s’assu-
rer que le bois vendu par le concessionnaire 

provient bien de la parcelle déclarée. Elle doit 
également garantir l’exploitation durable des 
ressources forestières. Les enquêtes en cas 
d’infraction environnementale sont, elles, 
du ressort de l’Administration spécialisée 
dans les questions environnementales.

Exploitation illégale
Malgré la réglementation officielle, l’exploi-
tation forestière illégale et non durable est 
largement répandue dans le secteur forestier 
du Pérou (SNV 2005 ; Urrunaga et al. 2012) 
et des arrangements informels dominent 
le long de la chaîne de valeur (Smith et al. 
2006 ; Sears et Pinedo-Vasquez 2011). Cette 
activité est lucrative. Les dépenses autres 
que les frais de transport sont faibles, offrir 
des salaires décents et  observer de bonnes 
pratiques environnementales ne faisant pas 
partie des préoccupations des trafiquants. 

Pour l’OSINFOR, «  l’abattage illégal est 
l’un des problèmes les plus épineux qu’ait 
rencontrés le secteur forestier péruvien ces 
dix dernières années. Généralement, l’abat-
tage illicite concerne surtout les essences 
ligneuses à haute valeur commerciale, telles 
que l’acajou, le cèdre et le virola ». Un grand 
arbre de la forêt tropicale peut produire envi-
ron trois mètres cubes de bois respectant les 
normes d’exportation, et rapporter environ 
1 700 dollars américains par mètres cubes 
pour de l’acajou et presque 1 000 dollars par 
mètres cubes pour du cèdre selon l’Environ-
mental Investigation Agency (EIA).

L’ONG internationale relève que les trafi-
quants de bois font cependant face à un défi 
de taille. Bien qu’il existe beaucoup de zones 
reculées au Pérou où l’exploitation forestière 
illégale peut passer inaperçue, l’opérateur doit 
encore transporter le bois hors de la forêt, 
traverser les postes de contrôle des autori-
tés forestières et de la douane pour ensuite 
placer la marchandise à bord de navires et 
la faire entrer dans le pays d’importation. 
Sans l’obtention de documents officiels, et du 
permis d’exportation délivré par l’autorité 
forestière s’il s’agit d’essences protégées par 
la Convention sur le commerce internatio-
nal des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES) comme le 
cèdre ou l’acajou, exporter une cargaison de 
bois est presque impossible.

Toujours selon l’IEA, face à ce problème 
les trafiquants ont développé le mécanisme 
suivant : des  concessionnaires malhonnêtes 
soumettent pour approbation des listes 

d’arbres censés être localisés au sein de leur 
concession et les autorités approuvent l’ex-
traction de ce bois inexistant. Les documents 
officiels (Permis de transport forestier - GTF) 
correspondant à ces volumes d’arbres imagi-
naires sont vendus sur le marché noir et utili-
sés pour blanchir du bois abattu illégalement 
ailleurs – dans les parcs nationaux, les terri-
toires autochtones, ou d’autres terres appar-
tenant à l’Etat. Tout contrôle de l’origine du 
bois supposera de se rendre à la concession 
d’origine pour vérifier si l’abattage a réelle-
ment eu lieu.

Opération Amazonas 
Afin d’attirer l’attention sur les problèmes 
liés à l’abattage illégal et d’améliorer la coo-
pération pratique avec, d’une part, les auto-
rités nationales impliquées dans le contrôle 
de la chaîne logistique des produits du bois, 
et, d’autre part, les autorités douanières au 
niveau international, la Douane péruvienne 
(SUNAT) a organisé de mars à juin 2014 une 
opération appelée « Opération Amazonas ».  

Pour ce faire, elle s’est tournée vers l’Organi-
sation mondiale des douanes, qui a été son 
principal allié dans l’organisation de l’opé-
ration en l’aidant notamment à coordonner 
la logistique et à associer des organisations 
telles qu’INTERPOL, les services douaniers 
d’autres pays et les instances nationales en 
charge du contrôle des produits du bois.

Au  niveau international, la SUNAT a prin-
cipalement reçu l’appui de la Douane brési-
lienne. La coopération entre les deux pays 
a permis le contrôle sur le territoire brési-
lien d’une embarcation afin de vérifier que 
la nature et la quantité de bois transporté 
correspondaient bien à celles rapportées sur 
la déclaration et qu’aucun produit illicite 
n’était dissimulé dans la cargaison. Aucune 
infraction n’a été constatée ce jour là, mais 
la coopération avec le Brésil s’en est trou-
vée renforcée et un précédent, rendant des 
interventions similaires envisageables dans 
le futur, a été établi. 

Au niveau local, la participation de par-
tenaires tels que l’OSINFOR s’est avérée 
précieuse. Mettant à profit le pouvoir que 
lui confère la législation péruvienne sur 
les forêts, OSINFOR s’est s’assurée que les 
produits du bois contrôlés lors de l’opéra-
tion Amazonas étaient couverts par un titre 
légal conforme à la législation en vigueur et 
ayant fait l’objet d’une vérification ou d’un 
contrôle. Elle a pu également signaler toute 
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situation suspecte.

L’Administration des douanes a planifié et 
coordonné, avec les autres agences gouver-
nementales impliquées dans la lutte contre 
l’exploitation forestière illégale, des interven-
tions dans les centres d’approvisionnement 
de produits du bois et sur les routes les desser-
vant, l’objectif étant d’identifier les produits 
du bois n’étant pas accompagnés des pièces 
justifiant leur propriété légale et des docu-
ments forestiers nécessaires. 

Ces interventions ont conduit à un total de 
21 immobilisations/saisies de bois équivalant 
à 15 693 mètres cubes, soit 640 conteneurs de 
20 pieds ou encore six piscines olympiques. 
Parmi les produits incriminés figuraient des 
espèces nécessitant un permis CITES que les 
trafiquants comptaient faire sortir clandesti-
nement via la frontière avec le Brésil et celle 
avec la Colombie. Deux navires utilisés pour 
le transport des marchandises ont également 
été interceptés ainsi que des machines de 
traitement du bois. La valeur de l’ensemble 
des marchandises interceptées avoisinaient 
les 20 millions de dollars américains. 

Les contrôles ont également ciblé les expé-
ditions de cargaisons de bois qui, bien 
qu’accompagnées d’un GTF, présentaient 
un risque élevé. Les données figurant sur les 
documents d’exportation desdits produits 
ont été croisées (SUNAT – OSINFOR) et les 
cargaisons présentant des informations non 
fiables ont été interceptées. 

Ce travail de collaboration avec l’OSINFOR 
a permis de détecter, après exportation, 3 423 
mètres cubes de bois (équivalant à 137 conte-
neurs de 20 pieds) pourvus de documents 
forestiers non fiables, les contrôles effectués 
par OSINFOR ayant révélé que le bois sou-
mis auxdits contrôles ne pouvait provenir 
de la zone d’extraction indiquée sur le GTF.

Typologie de la fraude
L’Opération Amazonas a permis de mettre 
en lumière les types de fraude suivants :

i) Classement tarifaire incorrect : glissement 
de la position tarifaire 4407 (Bois sciés ou 
dédossés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, même rabotés, poncés ou collés 
par assemblage en bout, d’une épaisseur 
excédant 6 mm) vers la position tari-
faire 4409 (Bois - y compris les lames et 
frises à parquet, non assemblées - profilés 

- languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, 
chanfreinés, joints en V, moulurés, arron-
dis ou similaires - tout au long d’une ou 
de plusieurs rives, faces ou bouts, même 
rabotés, poncés ou collés par assemblage 
en bout).

 L’on estime que la majorité des produits 
ligneux destinés à l’exportation vers la 
Chine sont déclarés sous une autre sous-
position en raison de la restriction à l’ex-
portation de produits ligneux relevant du 
n° 4407 imposée par les services douaniers 
péruviens, qui exigent au préalable que 
soit présenté le procès-verbal dréssé lors 
de l’inspection visuelle d’embarquement 
devant être réalisée par l’Administration 
en charge du contrôle forestier.

ii) Déclaration d’une espèce pour une autre : 
certains exportateurs mentent sur l’ap-
pellation ou mentionnent le nom géné-
rique du bois et non le nom scientifique 
de l’essence ligneuse si cette dernière 
figure parmi les produits considérés à 
haut risque par la douane et donc sou-
mis à des contrôles rigoureux. C’est le cas 
notamment des essences protégées par la 
CITES. 

iii) Utilisation frauduleuse des GTF : en 
croisant les données douanières avec 
celles de l’OSINFOR, il est apparu que 
plusieurs cargaisons de bois avaient 
fait l’objet d’un blanchiment à l’aide de 
documents présentant de fausses infor-
mations. Le bois provenait d’une parcelle 
différente que celle indiquée par le GTF 
et son extraction était donc illégale. 

Enjeux et perspectives
S’exprimant sur l ’abattage illicite, le 
Secrétaire général de l ’OMD, Kunio 
Mikuriya, a déclaré : « le commerce illi-
cite de bois est cause de déforestation et de 
réchauffement climatique et, pour limiter 
la détérioration de l’environnement, les 
Administrations douanières et les autres 
services répressifs doivent agir, sans plus 
attendre, contre ce trafic pernicieux ».

Au-delà des spécificités du Pérou, même 
au-delà du secteur forestier, l’Opération 
Amazonas met en lumière un problème 
applicable à l’ensemble du commerce inter-
national des plantes et de la faune : le tam-
pon d’une autorité sur un document officiel 
n’est pas une garantie suffisante de légalité 
d’un produit dans de nombreux pays. 

Pour relever le défi que représente le contrôle 
douanier dans un tel environnement, toutes 
les institutions gouvernementales ayant 
pour mission de superviser et de contrôler 
les titres légaux doivent coopérer. Sans cette 
coopération, assurer la traçabilité des arbres 
prélevés s’avère impossible. 

De son côté, la Douane péruvienne entend 
renforcer les liens tissés avec l’OSINFOR. Un 
accord interinstitutionnel est en cours d’éla-
boration et des formations et mécanismes 
d’échange d’informations sur les espèces de 
faune et de flore protégées par la CITES vont 
être développés pour les fonctionnaires des 
deux organisations.

L’opération a également fourni l’opportu-
nité pour la Douane péruvienne de procé-
der à l’évaluation de la performance de ses 
contrôles et de la législation, et d’en parta-
ger les résultats afin de contribuer à leur 
amélioration. 

En outre, si tous les pays importateurs sont 
tenus de contrôler le commerce afin de s’as-
surer que les envois d’espèces de faune et de 
flore protégées par la CITES sont accompa-
gnés par le permis requis, il est légal dans 
la plupart des pays d’importer et de com-
mercialiser le bois ou les produits dérivés du 
bois issus d’une récolte non conforme à la 
législation du pays d’origine (c’est-à-dire le 
pays où les arbres ont été abattus).

Les pays importateurs de bois devraient 
exiger que les produits qu’ils acquièrent 
proviennent d’une récolte légale. C’est déjà 
le cas aux Etats-Unis avec la Loi Lacey qui 
rend possibles les poursuites contre qui-
conque est sciemment en possession de bois 
d’origine illégale. L’objectif est d’imposer 
des pénalités sur la possession ou sur l’im-
portation de bois illégal afin de faire baisser 
la demande, éliminant (ou réduisant) ainsi 
les bénéfices tirés de ce trafic. L’Union euro-
péenne et l’Australie ont pris des mesures 
similaires.

Il est urgent que des mesures juridiques 
comparables soient adoptées dans tous les 
pays de consommation importante pour 
assurer une approche internationale cohé-
rente dans la lutte contre le commerce illé-
gal du bois.

En savoir +
msanchezpe@sunat.gob.pe
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Par Preben Buchholtz Hansen, 
DIRECTEUR, SERVICE DOUANE ET DROITS DE 

DOUANE, ADMINISTRATION DOUANIÈRE ET FISCALE 

DU DANEMARK (SKAT)

Au Danemark, le 5 septembre est une jour-
née nationale d’hommage aux fonction-
naires déployés à travers le monde. À cette 
occasion, le pays honore les Danois actuel-
lement en mission à l’étranger et ceux qui 
y ont été envoyés dans le passé, en recon-
naissance de l’aide exceptionnelle qu’ils 
apportent, ou ont apportée, dans diverses 
zones de conflit du monde.

Habituellement, ce sont plutôt aux fonc-
tionnaires de l’armée, de la marine ou de 
la police que le pays rend hommage, rare-
ment à des douaniers. Il en a été autrement 
cette année et, pour le plus grand plaisir 
de l’Administration douanière et fiscale 
danoise (SKAT), sept de ses experts en sca-
nographie de conteneurs se sont vu attri-
buer la Médaille danoise de la défense pour 
services rendus à l’international, médaille 
qui récompense les fonctionnaires de l’Etat 
ayant représenté le Danemark lors de mis-
sions à l’étranger.

Ces experts avaient été envoyés soutenir les 
équipes danoise et norvégienne chargées 
de transporter les armes chimiques hors de 

la Syrie, conformément aux mesures prises 
par l ’Organisation des Nations Unies 
(ONU) pour éliminer les agents de guerre 
chimique du territoire syrien. Leur mis-
sion a duré six mois et demi, de décembre 
2013 à fin juillet 2014.

Conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations Unies (RCSNU) 
2118, la Syrie avait l’obligation de détruire 
ses armes chimiques et les sites de produc-
tion selon un calendrier défini. Une mission 
conjointe ONU-Organisation pour l’inter-
diction des armes chimiques (OIAC) avait 
été constituée et chargée de superviser le 
démantèlement par la Syrie de son pro-
gramme de fabrication d’armes chimiques, 
dans les délais impartis et de la manière la 
plus sûre et la plus sécurisée qui soit.

Selon le plan approuvé par la commu-
nauté internationale, les agents de guerre 
chimique les plus dangereux devaient quit-
ter la Syrie et être détruits. La « Convention 
sur l’interdiction de la mise au point, de la 
fabrication, du stockage et de l’emploi des 
armes chimiques et sur leur destruction » 
condamne certes la circulation de ces agents 
redoutables hors du pays qui les détient, 
mais des mesures extraordinaires avaient 
été prises au titre de la RCSNU 2118.

Le Danemark et la Norvège avaient 
convenu d’assurer, ensemble, le transport 
des agents de guerre chimique de la Syrie 
vers l’Italie, où ils devaient être remis à un 
navire américain pour être détruits dans 
les eaux internationales. Les deux pays ont 
ainsi déployé des frégates et des navires de 
marchandises spécialisés.

Quant aux experts en scanographie de la 
SKAT, ils avaient pour mission de vérifier 
le chargement des conteneurs remis aux 
équipes danoise et norvégienne par les 
autorités syriennes au port de Lattaquié. 
Ils devaient s’assurer qu’ils contenaient 
bien les produits chimiques visés, et rien 
d’autre, de manière à protéger la santé et 
la sécurité des militaires et du personnel 
participant à la mission.

Pour ce faire, ils ont utilisé un scanner 
mobile de la SKAT et d’autres appareils 
permettant de mesurer la qualité de l’air 
dans les conteneurs. Pour des raisons fla-
grantes de sécurité, l’équipe était basée 
à Chypre et les navires ne se rendaient 
en Syrie, pour y prendre possession des 
conteneurs, qu’à partir du moment où 
les convois qui les acheminaient y arri-
vaient, au terme d’un dangereux périple. 
Les experts de la SKAT ont ainsi scanné et 

Des douaniers danois récompensés pour  
leur contribution à la paix et la sécurité dans  le monde 

Introduction à la vie quotidienne à bord d’un navire de la marine à 
l’adresse des agents de la SKAT©
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contrôlé 274 conteneurs, soit 1 300 tonnes 
de produits chimiques. 

Le 23 juin 2014, les dernières armes 
chimiques déclarées quittaient la Syrie. 
Les produits chimiques, parmi lesquels se 
trouvaient du gaz moutarde et des matières 
premières entrant dans la fabrication du 
gaz neurotoxique sarin, ont été neutralisés 
à l’aide d’un dispositif d’hydrolyse mobile, 
installé à bord d’un navire de fret améri-
cain mouillant dans le port de Gioia Tauro, 
au sud de l’Italie. La destruction des armes 
chimiques les plus dangereuses a com-
mencé en mer le 7 juillet 2014 et les déchets 
seront acheminés vers des décharges spé-
cialement équipées pour le traitement des 
matériaux dangereux.

La SKAT et son personnel ne participent 
pas souvent à ce genre de missions, mais 
quand des représentants du gouvernement 
danois lui ont demandé de leur prêter 
main forte, juste avant Noël 2013, elle a 
accepté sans l’once d’une hésitation. Elle 
était même plutôt fière de pouvoir parti-
ciper à l’effort de la communauté interna-
tionale en faveur de la paix dans le monde.

En savoir +
www.skat.dk

Des douaniers danois récompensés pour  
leur contribution à la paix et la sécurité dans  le monde 

Le scanner mobile au port de Lattaquié, à 
côté du navire de la marine danoise Esbern 
Snare 

Le scanner mobile de la SKAT, en partance pour la Syrie, pénètre à bord d’un avion de fret 
russe 

Le scanner mobile en cours d’utilisation dans le port de Lattaquié 
en Syrie

Médaille de la défense 
danoise pour services 
rendus à l’international
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Rationalisation des documents 
commerciaux, la stratégie adoptée par 
Singapour

Au fil des ans, la Douane de Singapour a développé 
des plateformes informatiques sophistiquées pour 
permettre l’échange d’informations de gouvernement à 
gouvernement, d’entreprise à entreprise et d’entreprise 
à gouvernement afin de faciliter la circulation des 
marchandises. Cet article donne un aperçu historique 
des étapes importantes de la construction de 
l’infrastructure commerciale nationale de Singapour et 
présente les principaux services qu’offre cette dernière au 
gouvernement et au secteur privé de la cité-Etat.

L’IDÉE DE CRÉER un environnement de gui-
chet unique à Singapour a germé dans les 
années 1980 au cours de discussions sur 
la croissance économique qui réunissaient 
des représentants d’agences gouvernemen-
tales, d’entreprises et d’associations profes-
sionnelles. Après maintes réunions, toutes 
les parties sont tombées d’accord pour dire 
que des économies substantielles pou-
vaient être faites si l’on allégeait la charge 
de travail qu’imposait le traitement des 
documents commerciaux.

En décembre 1986, le projet TradeNet® était 
rendu public, l’intention étant d’assurer la 
mise en ligne du guichet unique dans les 
deux ans. Son développement présentait 
bien des défis techniques et, pour que sa 
mise en ligne se fasse dans les temps, l’équipe 
du projet s’est focalisée sur la simplification 
des informations requises pour la partie du 
système relative à l’échange électronique de 
données et au traitement informatisé des 
opérations. D’autres fonctions permettant 
de gérer des procédures plus complexes 
devaient être introduites progressivement.

TradeNet®, premier environnement de 
guichet unique au monde, était lancé 

le 1er janvier 1989. En décembre de la 
même année, près de 45 % des documents 
commerciaux relatifs aux marchandises 
expédiées par voie maritime ou aérienne 
était traité via la plateforme. Devant un 
tel succès, le gouvernement décidait que 
TradeNet® devrait être utilisé pour toutes 
les transactions commerciales dès 1991, 
soit deux ans plus tôt que prévu.

TradeNet® est accessible 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 et, grâce à lui, dans 99 % 
des cas, l’expéditeur reçoit l’approba-
tion de sa demande de permis, par 
voie électronique, dans les 10 
minutes. Le coût et le temps 
nécessaires à la prépara-
tion, à la soumission et 
au traitement des docu-
ments commerciaux 
et des documents 
d ’expédit ion ont 
été drastiquement 
réduits. De plus, 
grâce à une poli-
tique de gestion des 
risques qui exploite 
les informations 
enregistrées par les 

opérateurs sur TradeNet®, les marchan-
dises considérées comme présentant un 
risque faible sont dédouanées rapidement, 
sans attente superflue aux frontières.

TradeNet® a été régulièrement mis à jour 
et amélioré de manière à simplifier les 
procédures de traitement des documents 
commerciaux, à aligner le système sur 
les nouvelles normes internationales et à 
encourager un classement cohérent et uni-
forme des marchandises. Lors de la der-
nière mise à niveau de 2012, des modifica-
tions ont été apportées afin de veiller à sa 
conformité au dernier Modèle de données 
de l’OMD et d’intégrer la nomenclature 
tarifaire harmonisée révisée de l’Asso-
ciation des Nations de l’Asie du Sud-Est 
(ANASE) qui comporte environ 15 % de 
positions tarifaires supplémentaires suite 
aux amendements adoptés par l’OMD 
et par l’ANASE. Les règles régissant la 
modification ou l’annulation de la taxe 
(GST) sur les marchandises non passibles 
de droits ont également été rationalisées, 
de manière à alléger le poids qu’elles fai-
saient peser sur la trésorerie des opérateurs 
commerciaux.

TradeNet®  a ssu re la  connec t iv ité 
Secteur privé / Gouvernement (B2G) et 
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Gouvernement / Gouvernement (G2G). 
Une autre innovation va voir le jour avec 
l’introduction de TradeXchange®. Il s’agis-
sait de créer une plateforme informatique 
intégrée, neutre et fiable, permettant 
d’échanger des informations B2B (entre 
entreprises) et B2G, et garantissant une 
interconnectivité sans faille entre les sys-
tèmes commerciaux et réglementaires.

TradeXchange® a été lancé en 2007 par 
plusieurs départements gouvernementaux, 
avec, à leur tête, la Douane de Singapour, 
l ’Economic Development Board, l ’Info-
comm Development Authority et Spring 
Singapore (agence qui aide les entreprises 
à se développer et œuvre au renforcement 
de l’image des produits et services de 
Singapour). Le gouvernement singapou-
rien a sélectionné une entreprise privée 
pour la conception, la mise en œuvre, 
l’entretien et la promotion du système 
auprès de ses potentiels utilisateurs. Cette 
entreprise travaille en outre avec des four-
nisseurs de contenu et de services afin de 
développer d’autres services à valeur ajou-
tée sur TradeXchange®. 

TradeXchange® est une plateforme unique 
d’échange de données qui offre aux opé-
rateurs la possibilité d’intégrer leurs pro-
cédures commerciales en leur permettant 
de transmettre des documents et des ren-
seignements sous les formats normalisés 
de l’industrie. L’objectif est de garantir 
une plus grande efficacité et une meil-
leure visibilité au secteur privé à tous les 
niveaux de la chaîne logistique.

Deux autres catégories d’acteurs peuvent 
également tirer parti des possibilités de 
connexion en réseau et des données enre-
gistrées sur TradeXchange® : les presta-
taires de services à valeur ajoutée (SVA) 
- prestataires de solutions de communica-
tion destinées aux secteurs du commerce 
et de la logistique - et les fournisseurs 
d’interfaces TradeNet® - fournisseurs 
d’interfaces agréés par la Douane, tout 
déclarant TradeNet® doit acquérir les 
services d’un de ces vendeurs. 

I ls peuvent y commercia l iser leurs 
solutions innovantes et/ou améliorer 
les solutions existantes. Cela devrait 
stimuler la croissance du secteur des 

télécommunications et de l ’ informa-
tique, et renforcer les capacités et le degré 
de développement du commerce et de la 
logistique.

TradeXchange® fait également office de 
pôle de connexion unique pour les presta-
taires de SVA, les fournisseurs d’interfaces 
TradeNet® et les prestataires de services 
logistiques. Ainsi, les fournisseurs de SVA, 
au lieu de gérer de multiples connexions 
avec plusieurs parties, peuvent doréna-
vant se contenter d’établir et d’entretenir 
une connexion unique avec ces parties au 
travers de TradeXchange®. Tous les pres-
tataires peuvent étoffer leur portefeuille 
de services et proposer à leurs clients une 
solution de bout-en-bout plus efficace. 

Les entreprises en tirent aussi des avan-
tages. En réduisant la possibilité qu’une 
erreur se produise et en permettant un 
échange d’informations en temps oppor-
tuns, TradeXchange® contribue à rendre 
la chaîne logistique plus transparente, les 

délais d’expédition plus courts et la pro-
ductivité élevée.

Pour garantir la mise en œuvre efficace de 
l’approche qui sous-tend l’élaboration de 
la plateforme, TradeXchange® facilite et 
stimule l’intégration des parties en utili-
sant les formats de données qui prévalent 
sur la scène internationale/dans le secteur. 
Le système met aussi à disposition les spé-
cifications d’interface pour que d’autres 
opérateurs puissent s’y connecter.

Aujourd’hui, plus de 200 entreprises, 
parmi lesquelles des fabricants, des 
prestataires de services logistiques, des 
compagnies aériennes, des compagnies 
d’assurance et des banques tirent profit de 
TradeXchange®. Les entreprises utilisent la 
plateforme pour préparer leurs demandes 
de permis, soumettre les demandes de 
financement et assurer le fret maritime. 
Fin 2013, grâce à TradeXchange®, le secteur 
a économisé l’équivalent de 28,9 millions 
de dollars de Singapour en main d’œuvre 

PRINCIPALES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT DE TRADENET DEPUIS 1989

1989
TradeNet version 1.0 

est lancé

1996
TradeNet version 1.8  

Mise en œuvre des amendements à la 
nomenclature du Système harmonisé 

de l’OMD 

2003
TradeNet version 3.1  

2012
TradeNet version 4.1   

1994
TradeNet version 1.7 
Mise en œuvre de la taxe sur les produits et services (GST)

1999
TradeNet version 2.0 
Mise en conformité en prévision du passage informatique 
à l’an 2000, application des normes EDIFACT relatives 
aux messages, accès à TradeNet via l’internet

Mise en œuvre de contrôles sur les biens stratégiques, 
de la nomenclature tarifaire harmonisée de l'ANASE, 

des nouvelles règles régissant les taux de la GST 
et des obligations au titre des accords de libre-échange 

2007
TradeNet version 4.0

« Un nouveau TradeNet à votre disposition » : 
amélioration de la procédure de demande de 
permis avec une structure plus claire
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(environ 17,8 millions d’euros). IBM est 
un exemple en la matière (voir l’encadré 
sur IBM).

Que nous réserve l’avenir ?
Dans le cadre de l’actuelle modernisation de 
l’infrastructure commerciale nationale, la 
Douane de Singapour remodèle TradeNet® 
et TradeXchange®. Une étude est en cours 
afin de rendre TradeNet® plus convivial 
pour les entreprises par le moyen de nou-
velles fonctionnalités. Selon le Directeur 
général de la Douane, M. Ho Chee Pong 
«  la Douane de Singapour est décidée à 
améliorer en permanence l’infrastructure 
commerciale nationale afin de renforcer 
les synergies à tous les niveaux de la chaîne 
logistique par une intégration plus poussée 
des procédures commerciales et logistiques, 
ainsi que des systèmes informatiques qui les 
supportent et de la gestion des informations 
qu’elles génèrent. »

En savoir +
CUSTOMS_International@customs.gov.sg

IBM augmente sa productivité de 
82 % grâce à TradeXchange®

RÉDUCTION DES DÉLAIS, renforcement de 
l ’efficacité grâce à l ’intégration des 
procédures, réutilisation des données 
relatives aux permis : IBM économise 
130 000 dollars de Singapour (environ 
80 000 euros) par an.

La demande de permis d’importation 
ou d’exportation est, souvent, une pro-
cédure manuelle fastidieuse pour bien 
des expéditeurs et récupérer des copies 
d’autorisations homologuées auprès des 
différents prestataires de services logis-
tiques est une opération encore plus 
chronophage.

Pour écourter les délais et devenir plus 
efficace, IBM a décidé d’utiliser le « ser-
vice de préparation  » et le «  service 
d’envoi par retour » des permis qu’offre 
TradeXchange®.

L’enjeu : des déclarations dépourvues 
de la moindre erreur
IBM est une entreprise mondiale de 
technologies de l ’information et de 
services- conseils dont le chiffre d’af-
faires s’élève à plusieurs milliards de 
dollars américains. À Singapour, IBM 
Ireland Product Distribution Limited 
(IBM IPDL) gère des marchandises 
stratégiques et doit, dès lors, fournir des 
déclarations absolument exactes.

Pour satisfaire cette exigence et s’assurer 
de l’exactitude des déclarations auprès 
de la Douane de Singapour, IBM IPDL 
a dû investir. Désireuse d’augmenter sa 
productivité et de raccourcir les délais 
liés aux déclarations commerciales, 
IBM IPDL et ses prestataires de services 
logistiques ont procédé, par l’intermé-
diaire de leurs fournisseurs d’interfaces 
TradeNet®, à l’intégration de leurs pro-
cédures de déclaration commerciale 
dans TradeXchange®, supprimant ainsi 
la saisie manuelle des données.

Des données plus exactes, un traite-
ment plus rapide
Av a n t  l a  m i s e  e n  œ u v r e  d e 
TradeXchange® et l’exécution du proces-
sus d’intégration, IBM IPDL devait faire 

parvenir les documents d’expédition à 
ses prestataires par voie électronique et 
par télécopie pour qu’ils obtiennent les 
permis requis auprès de la Douane de 
Singapour. Il fallait, en moyenne, l’équi-
valent de 578 heures de travail par mois 
pour ce faire, entre la préparation des 
documents, la saisie des données par les 
prestataires de services logistiques aux 
fins de la déclaration, et, enfin, l’élabo-
ration de rapports mensuels devant être 
soumis à la Douane.

Suite à l’intégration via TradeXchange®, 
ces délais ont été réduits de 82 % et, 
désormais, l’ensemble des procédures 
ne dépasse pas l ’équivalent d ’une 
moyenne de 102 heures de travail par 
mois. IBM IPDL peut extraire les don-
nées d’expédition pertinentes des sys-
tèmes de planification des ressources 
de l’entreprise (PRE) et les transférer 
vers TradeXchange®. Les prestataires de 
services logistiques peuvent, à leur tour, 
se connecter à l’interface TradeNet® 
pour compléter les données transmises 
automatiquement par IBM IPDL, avant 
de soumettre le tout à la Douane de 
Singapour. Aujourd’hui, IBM IPDL 
reçoit tous ses permis par voie électro-
nique, dès approbation, via le service 
d’envoi des permis de TradeXchange®.

Ce dernier facilite grandement la pro-
cédure d’élaboration de rapports et de 
recoupage des données en offrant la pos-
sibilité d’extraire des données à partir 
des permis délivrés afin de les recouper 
et d’en assurer le suivi dans ses sys-
tèmes de PRE. Grâce à ce service, IBM 
IPDL fait une économie globale d’envi-
ron 5 712 heures de travail par an, soit 
l’équivalent de près de 130 000 dollars 
de Singapour.

Selon Goh Beng Chee, Directeur chez 
IBM IPDL : « grâce à l’intégration que 
permet TradeXchange®, nous avons 
effectivement augmenté notre producti-
vité de plus de 80 %. Nos partenaires en 
ont également profité pour rationaliser 
leurs méthodes de travail et la clientèle 
se dit plus satisfaite. »
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Facilitation du commerce au Cameroun par la 
contractualisation des rapports Douane/secteur privé

Par Mme Libom Li Likeng Minette,  
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA DOUANE DU CAMEROUN

En février 2010, je signais, en tant que Directrice générale 
de la Douane Camerounaise, les premiers contrats de 
performance avec certains services de première ligne de 
la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun 
qui produit près de 91 % des recettes douanières du pays. 
L’objectif de cette initiative était d’inciter les douaniers 
à adopter de bonnes pratiques professionnelles et de 
garantir l’application effective des réformes engagées. 

En 2011, la Douane camerounaise étendait ces contrats 
à certaines entreprises importatrices afin de réduire 
les délais et les coûts des transactions douanières au 
Port de Douala, principale porte d’entrée des pays de la 
sous-région que forme la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). 

QUELS SONT LES types d’opérateurs concernés 
et les défis qu’ils doivent relever ? Quels sont 
les avantages des contrats avec les entre-
prises ? En quoi le dispositif se rapproche-t-
il du concept d’OEA ? Comment la mise en 
œuvre des contrats de performance avec les 
importateurs a-t-elle modifié les relations 
habituelles entre les importateurs et les 
autres acteurs de la place portuaire ? C’est 
à ces quelques questions que je m’efforcerai 
de répondre dans cet article. 

Choix des opérateurs
Toute entreprise désirant passer un contrat 
avec la Douane doit en faire la demande. 
L’administration décidera de la suite à 
donner à la requête sur la base du volume 
des activités de l’opérateur, de la régula-
rité de ses opérations, de sa surface finan-
cière, du montant des droits redressés sur 
ses déclarations et de la récurrence de ces 
redressements. 

Le volume d’activité se traduit par le 
nombre de déclarations enregistrées ou le 
montant des droits payés. Les deux condi-
tions ne sont pas toujours cumulatives. La 
première permet d’apprécier la récurrence 
des importations de l’entreprise. Le mon-
tant des droits payés permet de mesurer la 
surface financière de l’opérateur.

Un opérateur dont le nombre d’impor-
tations et le montant des droits à payer 
sont élevés sera, bien évidemment, mieux 
à même d’apprécier l’impact des facilités 
accordées par la Douane. 

Le montant de taxes redressées ainsi que le 
nombre des déclarations redressées permet 
de cerner le comportement de l’opérateur 
lors de ses transactions douanières. Un opé-
rateur qui est fréquemment impliqué dans 
la fraude est un candidat à risque au regard 
des facilités prévues dans les contrats. 

Le seuil d’acceptabilité d’une entreprise 
est constitué par la médiane retenue à par-
tir du traitement des données historiques 
(SYDONIA) de tous les opérateurs. Vingt-
quatre entreprises, toutes recrutées sur cette 
base, étaient sous contrat de performance 
en septembre 2014. 

Défis à relever par les opérateurs
Les entreprises sous contrat sont évaluées 
trimestriellement sur la base d’une demi-
douzaine d’indicateurs qui sont, pour elles, 
autant de défis à relever.

Généralement, les opérateurs ne com-
mencent leurs procédures douanières qu’au 
débarquement de leurs marchandises, soit 
par habitude, soit par manque d’organisa-
tion. Les contrats comportent des indica-
teurs qui obligent l’opérateur à enlever plus 
rapidement ses marchandises du port, en 
anticipant plusieurs procédures.

De plus, les entreprises ont dû, pour la plu-
part, restructurer leurs propres services 
pour les adapter aux exigences de la nou-
velle culture professionnelle impulsée par 
la Douane. Les témoignages de certains 
chefs d’entreprises tendent à montrer que 
les changements intervenus leur ont permis 
d’avoir une plus grande lisibilité sur le fonc-
tionnement de leurs services et de mieux 
contrôler le travail de leur personnel. 

L’opérateur sous contrat accepte en outre 
de travailler dans la transparence, ce qui 
est loin d’être aisé dans un environnement 
où plusieurs entreprises vivent à la fois du 
commerce formel et informel. Les indica-
teurs incitent également les entreprises à ne 
pas recourir à la fraude. Certains opérateurs 
affirment de bonne foi que la fraude est 
consubstantielle aux opérations d’impor-
tations, parce qu’elle compense le manque à 
gagner dû à la corruption et aux longs délais 
d’attente des marchandises. Le changement 
de paradigme n’est pas toujours aisé pour 
certaines d’entre elles. 

Par ailleurs, l’importateur agit souvent 
en tant que donneur d’ordre, plusieurs 
acteurs intervenant en son nom dans la 
chaine de dédouanement. Son principal 
défi est dès lors de remplir ses obligations 
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contractuelles à partir du travail fait par 
ses différents mandataires. Ceux-ci sont des 
entités autonomes dont les intérêts ne coïn-
cident pas toujours avec les siens. D’ailleurs, 
certaines de ces structures entretiennent 
volontairement des lenteurs pour justifier 
les frais supplémentaires qu’elles perçoivent 
ou pour légitimer à leur profit les pratiques 
de corruption. 

Il s’agit enfin pour certains opérateurs de 
changer leur perception de l’administra-
tion douanière. Entre la Douane et le chef 
d’entreprise, il y a plusieurs intermédiaires 
qui présentent souvent la Douane comme 
une administration redoutable. Certains 
importateurs peuvent par conséquent hési-
ter à contracter avec elle. 

Modification des rapports entre l’impor-
tateur et ses partenaires
La Douane camerounaise avait constaté 
que les résultats encourageants engrangés 
suite à la mise en place des contrats de per-
formance avec des inspecteurs pouvaient 
être hypothéqués par le comportement peu 
scrupuleux de certains intervenants de la 
chaîne portuaire. Les importateurs ont 
ainsi été invités à entrer dans un système 
de contractualisation avec la Douane car ils 
sont au départ d’une chaine de donneurs 
d’ordre entre plusieurs acteurs portuaires, 
pouvant s’exercer mutuellement des pres-
sions dans le sens d’une amélioration des 
procédures. 

Les relations professionnelles entre ces 
acteurs ont conséquemment changé 
de nature. L’on a ainsi vu les importa-
teurs mettre en compétition plusieurs 
Commissionnaires en douane (CAD) et 
éliminer les moins performants. En retour, 
les CAD ont pris l’habitude de bousculer 
l’opérateur afin qu’il mette plus rapidement 
à leur disposition les documents nécessaires 
au dédouanement. 

Certains opérateurs ont menacé de quitter 
leur banquier parce qu’il n’avait pas opéré 

les virements attendus dans les délais. Une 
multinationale, ne pouvant se séparer de 
son CAD étant donné qu’ils faisaient tous 
deux partie du même groupe, lui a écrit afin 
de manifester son mécontentement face aux 
lenteurs relevées et, de guerre lasse, a solli-
cité l’arbitrage de la Douane pour lui faire 
entendre raison. 

La Douane est d’ailleurs régulièrement sol-
licitée pour organiser des réunions entre les 
opérateurs  et tout acteur de la chaine por-
tuaire qui semblerait responsable des blo-
cages existants, notamment l’autorité por-
tuaire, le gestionnaire du parc à conteneur, 
le syndicat des consignataires et certains 
services de la Douane elle-même. 

Rapprochement avec le concept d’OEA
Le programme de contrats de performance 
signés avec les importateurs est similaire 
aux programmes d’OEA tels que définis par 
l’OMD. Les contrats accordent des facilités 
aux entreprises et prennent de plus en plus 
en compte les préoccupations relatives à 
la sécurité de la chaîne logistique, compte 
tenu des menaces liées aux turbulences 
politiques et aux mouvements de la secte 
Boko Haram à nos frontières. 

Toutefois, la notion de « contrats de per-
formance » est jusqu’ici conservée pour les 
raisons suivantes :

• les contrats permettent une plus grande 
f lexibilité en adaptant les facilités 
aux « performances » successives des 
importateurs ;

• le concept d’OEA n’est pas encore une 
priorité dans la sous-région CEMAC 
dont les mécanismes de fonctionnement 
restent encore très rigides.

Avantages des contrats avec les entreprises 
Dès la signature des contrats, les décla-
rations de l’opérateur sont libérées sans 
contrôle dans le port à concurrence de 
40 % (circuit bleu). Si la Douane garde la 

possibilité d’assister au dépotage de certains 
conteneurs, elle ne peut le faire qu’au lieu 
de livraison (visite à domicile). Le taux de 
circuit bleu de l’entreprise peut augmenter 
ou diminuer au gré de ses « performances », 
sans toutefois dépasser le plafond établi à 
90 %. 

Les entreprises sous contrat bénéficient 
d’un suivi personnalisé de la part de la 
Douane. Celle-ci utilise son influence sur 
la place portuaire pour obtenir des autres 
intervenants portuaires un traitement 
rapide des dossiers des opérateurs concer-
nés. D’ailleurs, ceux-ci ont un point focal 
à la Douane (la Cellule de Gestion des 
Risques) auquel ils portent régulièrement 
leurs doléances qui sont traitées en temps 
réel. La Douane s’est par ailleurs engagée 
à ne pas sanctionner certaines infractions 
mineures dont le traitement peut avoir un 
impact sur les délais des opérateurs sous 
contrat.

Les délais moyens au port de Douala sont 
aujourd’hui de 20 jours et ceux des opéra-
teurs sous contrat de 11 jours. La réduc-
tion des contrôles et du délai imparti pour 
la procédure de dédouanement au strict 
nécessaire limitent les occasions de paie-
ments indus et les frais liés à la complexité 
des procédures. 

Des réflexions sont en cours dans le sens 
d’accorder aux entreprises des facilités de 
paiement sous forme de crédit d’enlève-
ment : il s’agit pour la Douane de libérer 
immédiatement les marchandises décla-
rées, moyennant paiement différé des droits 
et taxes dans un délai moyen de vingt jours. 

En contrepartie, l’Administration doua-
nière a également tiré de nombreux avan-
tages. Elle a notamment gagné en crédibilité 
et a amélioré son image au sein de l’opinion 
publique.

En savoir +
meaminet@yahoo.fr
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Une affaire de corruption donne à la Douane 
australienne un élan décisif pour repenser 
son organisation et se restructurer 

Une affaire de corruption sans précédent a incité le 
Service australien des douanes et de la protection 
des frontières (Douane australienne) à se consacrer 
sérieusement à la question de l’éthique sous un 
angle nouveau, non seulement pour éviter que 
le problème se reproduise mais pour redéfinir 
l’organisation qu’elle souhaite être à l’avenir. Cet article 
expose les circonstances de l’affaire et présente les 
mesures engagées depuis pour améliorer les normes 
professionnelles, promouvoir un comportement éthique, 
mieux résister à la corruption et éliminer ou atténuer les 
vulnérabilités identifiées.

L’AUSTR ALIE EST UN marché qui attire les 
organisations criminelles transnationales, 
en particulier celles opérant sur le mar-
ché illicite de la drogue. Son économie est 
solide, ses réseaux de distribution bien 
développés, il existe une forte demande 
pour un vaste éventail de produits stupé-
fiants illicites, et, comparés à la moyenne 
mondiale, les Australiens sont prêts à 
payer le prix fort pour s’en procurer.

La perspective de bénéfices lucratifs accroit 
le risque que des groupes criminels orga-
nisés ne cherchent à compromettre les 
fonctionnaires chargés de la lutte contre 
la fraude pour échapper aux contrôles 
à la frontière. Plus efficaces seront les 
contrôles, plus grande sera la tentation 
de recourir à la corruption. En outre, les 
sommes d’argent en jeu pourraient inciter 
les fonctionnaires eux-mêmes à importer 
des substances illicites, surtout s’ils sont 
sûrs de pouvoir déjouer les systèmes visant 
à lutter contre ce type d’activité.
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Avant les événements relatés dans cet 
article, la Douane australienne, pleine-
ment consciente du risque de collusion 
entre ses fonctionnaires et des criminels, 
soumettait, depuis quelques années déjà, 
l’ensemble de son personnel et les interve-
nants extérieurs à une enquête de sécurité 
ainsi qu’à une évaluation d’admissibi-
lité distincte avant tout engagement. Un 
« Département éthique et normes pro-
fessionnelles » supervisait les enquêtes 
menées sur les employés accusés de faire 
preuve d’un comportement répréhensible, 
appelées aussi enquêtes sur les affaires 
internes.

Malgré les dispositifs en place, en 2011, 
une enquête allait révéler la preuve évi-
dente d’une corruption majeure au sein 
de la Douane, mettant au grand jour 
un certain nombre de vulnérabilités en 
matière d’éthique. Faisant l’effet d’une 
douche froide, elle allait donner à la 
Douane australienne l’impulsion néces-
saire pour repenser son organisation et se 
restructurer.

L’enquête
En mars 2011, l’agence australienne char-
gée d’enquêter sur les affaires de corrup-
tion au sein des services de lutte contre la 
fraude (Australian Commission for Law 
Enforcement Integrity - ACLEI) lançait 
l’Opération Heritage afin d’enquêter sur 
des allégations rapportées par la Douane 
australienne selon lesquelles un fonction-
naire travaillant à l’aéroport international 
de Sydney était impliqué dans l’importa-
tion illégale de substances réglementées. 
L’ACLEI était assistée pour ce faire par la 
Police fédérale et la Douane australiennes.

Vu l’ampleur du réseau de corruption et 
ses modes de fonctionnement, l’Opéra-
tion Heritage allait durer plus de 18 mois 
et révéler une situation extrêmement pré-
occupante : une complicité de longue date 
entre plusieurs fonctionnaires de l’aéro-
port ayant comme but final l’importation 
de drogues illicites. 

Il a pu être établi avec certitude qu’un 
petit nombre de fonctionnaires avaient 
commencé à importer des stéroïdes sans 
autorisation en 2007. Entre-temps, l’acti-
vité s’était élargie, impliquant davantage 
de fonctionnaires et portant également 
sur l’importation de pseudoéphédrine 
(un précurseur de drogues). Entre 2007 et 

2012, le réseau aurait organisé et facilité de 
nombreuses importations de précurseurs 
chimiques réglementés en provenance de 
Thaïlande et du Vietnam.

D’après le rapport de l’ACLEI, cette conspi-
ration serait née de la convergence de plu-
sieurs circonstances. Les fonctionnaires 
impliqués avaient des points communs 
- âge, écoles fréquentées et communautés 
d’origine – qu’ils partageaient également 
avec certains de leurs amis qui se trou-
vaient être membres de groupes criminels 
organisés ainsi que de groupes de motards 
hors-la-loi. Un mépris commun de la loi, 
peut-être généré par un sens de loyauté 
des uns envers les autres, cimentait toute 
l’organisation. Plusieurs individus étaient 
des consommateurs de drogues illicites et 
le fait même qu’ils étaient compromis a pu 
jouer un certain rôle sur la façon dont le 
réseau s’est formé et renforcé. 

Comme on pouvait s’y attendre, la décou-
verte d’une telle corruption en interne a 
marqué un tournant pour la Douane aus-
tralienne. Un certain nombre de vulnéra-
bilités avait été mis en lumière et la diffi-
culté était désormais de parer aux risques. 

Elle s’est alors engagée dans un vaste 
processus de réforme et a réagi en deux 
phases  : tout d’abord elle s’est dotée de 
pouvoirs internes supplémentaires, puis 
elle a établi et publié un « plan de réforme 
2013-2018 », décrivant son rôle dans l’envi-
ronnement frontalier et exposant les moti-
vations d’un changement.

Première phase de réforme
C’est l’arrestation des individus concer-
nés qui a déclenché la première phase de 
réforme fin 2012. Plusieurs mesures ont 
été mises en place pour lutter contre les 
menaces d’infiltration criminelle et de 
corruption :

•  Test de consommation de drogue et 
d’alcool pour tous les fonctionnaires

Les fonctionnaires peuvent être contrôlés à 
tout moment pendant leur travail (contrôle 
aléatoire). Certains fonctionnaires peuvent 
être soumis par ailleurs à des contrôles 
ciblés s’ils sont soupçonnés d’être sous 
l’effet d’alcool ou d’une drogue interdite, 
en cas d’incident grave ou s’ils font l’objet 
d’une enquête officielle. 

•  Possibilité de vérifier l’éthique des 
fonctionnaires

 Un test d’intégrité crée, dans un système 
de paramètres et de responsabilité stric-
tement définis, une situation artificielle 
lorsqu’il y a une raison de suspecter un 
fonctionnaire de corrompre ou d’être 
corrompu. Le scénario est spécifique-
ment conçu pour établir si le fonction-
naire identifié apporte une réponse 
appropriée, ou réagit au contraire de 
manière corrompue ou contraire à 
l’éthique. Ces tests offrent aux enquê-
teurs qualifiés une possibilité supplé-
mentaire de démasquer les dissimula-
tions et tromperies qui caractérisent 
les actes de corruption et les actions 
criminelles. 

•  Obligation légale pour l’ensemble des 
fonctionnaires de signaler tout abus, 
activité de corruption ou comporte-
ment criminel dont ils sont témoins, y 
compris les activités dans lesquelles ils 
sont eux-mêmes impliqués

 Il n’est pas nécessaire de pouvoir prou-
ver un comportement pour le signaler. 
En obligeant les employés à signaler 
tout comportement suspect, la Douane 
australienne évite qu’ils ne soient tentés 
d’ignorer la corruption ou les abus. Elle 
est ainsi en mesure de gérer les risques et 
vulnérabilités identifiés tout en insistant 
sur la responsabilité de chacun dans la 
lutte contre la corruption. 

 Un réseau de référence et de soutien en 
matière d’éthique (ISRN) a été créé pour 
aider le personnel à s’acquitter de ses 
obligations en la matière. Ce réseau est 
identique à celui géré avec succès par la 
Police fédérale australienne. Il consiste 
en un réseau d’employés formés pour 
soutenir et conseiller leurs collègues ou 
pour leur permettre de communiquer 
des informations sur des abus, actes de 
corruption ou comportements crimi-
nels. Il établit un mécanisme juste et 
confidentiel permettant aux employés de 
s’acquitter de leurs obligations en signa-
lant tout comportement répréhensible.

•  Pouvoir de déclarer le licenciement 
d’un fonctionnaire pour cause de com-
portement répréhensible grave

 Le Directeur général a le pouvoir d’em-
pêcher, via une déclaration écrite, le 
réexamen de la résiliation d’un contrat 
de travail pour cause de licenciement 
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abusif selon le droit du travail (Fair 
Work Act de 2009). Cette déclaration 
doit être établie dans les 24 heures sui-
vant la décision de résilier le contrat 
de travail et uniquement lorsque le 
Directeur général estime, selon des 
considérations raisonnables, que tout 
ou partie du comportement de la per-
sonne en question relève d’un abus grave 
ou est susceptible d’avoir une incidence 
néfaste sur le moral du personnel ou sur 
la réputation de la douane.

Seconde phase de réforme
La seconde phase du processus de réforme 
est la mise en œuvre du « Plan de réforme 
2013-2018 ». Ce plan fait suite aux conclu-
sions de l’Opération Heritage et du pre-
mier rapport du Comité de réforme doua-
nière. Il complémente en outre l’examen 
des capacités du service public australien 
engagé séparément en juillet 2013. La 
Douane a commencé à appliquer le plan 
en juillet 2013 et a axé ses efforts sur trois 
grands domaines : éthique, modernisation 
et personnel.

Les mesures d’éthique sont destinées à 
regagner la confiance du public et à ali-
gner la Douane sur d’autres organismes 
australiens de lutte contre la fraude. Les 
mesures de modernisation veillent à 
garantir l’efficacité des systèmes et des 
processus opérationnels et à disposer des 
renseignements nécessaires pour faire face 
à la hausse prévue du nombre de personnes 
et de marchandises circulant à l’interna-
tional. Quant au volet touchant au person-
nel douanier, il vise à former un service 
des douanes agile et professionnel, capable 
de s’adapter au changement et de répondre 
aux exigences de demain.

Réorganisation interne et atténuation 
des risques
Une « Division éthique, sécurité et assu-
rance », chargée de renforcer les systèmes 
et processus d’éthique, et un poste de 
conseiller spécial pour l’éthique ont été 
créés. Le conseiller sera chargé de diriger 
les enquêtes concernant des affaires graves 
et complexes, notamment les enquêtes 
menées conjointement avec l’ACLEI, et 
de s’assurer que les processus et systèmes 
douaniers de lutte contre la corruption 

sont justes.

Placé au sein de la 
nouvelle Division, 
le «  Département 
éthique et normes 
professionnelles » 
(I&PS) a vu ses 
fonctions élargies. 
Il gère désormais 
directement toutes 
les mesures dis-
ciplinaires engagées selon le Code de 
conduite du Service public australien. Il 
s’agit là d’adopter une approche plus inté-
grée dans la gestion de la conduite sur le 
lieu de travail, dans la lutte contre la cor-
ruption et les infiltrations criminelles et 
dans la gestion des abus.

Sensibilisation et enseignement
Le programme de réforme de la Douane 
australienne sera concluant si tous les 
fonctionnaires participent à l’évaluation 
du risque de fraude et de corruption et 
si tous adhèrent à une philosophie de 
gestion efficace du risque. C’est dans cet 
esprit que le Département I&PS a élargi 
son programme de communication et de 
formation.

Ce programme comprend une session pré-
sentielle de formation et de sensibilisation 
à la fraude et à la corruption. Les employés 
prennent ainsi connaissance des risques 
de fraude et de corruption, des méca-
nismes disponibles pour signaler les abus 
et de leur propre responsabilité en termes 
d’éthique et de morale. Les sessions de 
sensibilisation sont obligatoires pour tous 
les employés.

Les fonctionnaires sont également tenus de 
suivre chaque année un cours en ligne de 
sensibilisation à la fraude et à la corruption 
en matière d’éthique. Ce cours présente 
les attentes en matière de comportement 
éthique et les processus décisionnels à 
appliquer au quotidien par l’ensemble des 
fonctionnaires. Pour ce faire, les partici-
pants sont amenés à réfléchir en générant 
des scénarios spécifiques à l’environne-
ment de la Douane australienne. Ces ses-
sions sont accompagnées d’ateliers présen-
tiels basés sur des scénarios.

Un programme de 
c o m m u n i c a t i o n 
vei l le à informer 
tous les fonction-
naires de chacune 
des étapes du pro-
gramme de réforme 
a f in qu’ i l s  a ient 
pleinement connais-
sance des change-
ments à venir, des 
raisons de ces chan-

gements et de ce qui les attend. 

Normes professionnelles
L’enquête a révélé qu’on avait laissé s’ins-
taller à l’aéroport de Sydney une culture 
qui érigeait en norme le mépris des règles 
et des réglementations. Ce fut là un signe 
pour la Douane australienne que, pour 
aller de l’avant, il fallait se concentrer sur 
le personnel et notamment sur les normes 
professionnelles. Elle a dès lors adopté une 
approche à plusieurs volets pour mini-
miser à l’avenir le risque de fraude et de 
corruption.

À l’image de la Police australienne, la 
Douane demande à ses fonctionnaires, et 
tout employé bénéficiant d’une autorisa-
tion d’accès spécial, de se soumettre à une 
évaluation de leur personnalité et de leur 
éthique connue sous le nom d’évaluation 
d’admissibilité. Il s’agit d’identifier les 
risques associés à un individu ou à sa situa-
tion personnelle et de s’assurer à la fois 
qu’il n’existe aucun doute sur sa capacité 
à soutenir la douane dans sa mission et que 
rien ne viendra miner la confiance que le 
gouvernement australien et la société dans 
son ensemble placent dans la douane.

Ces évaluations viennent compléter les 
enquêtes de sécurité. Ensemble, les deux 
procédures garantissent que le candidat 
peut être employé par la douane. Tirant 
profit des leçons de l’Opération Heritage, le 
système d’évaluation est en cours de révi-
sion pour en faire l’un des plus exigeants 
du service public australien, en particulier 
en ce qui concerne le repérage et le trai-
tement des fonctionnaires associés à des 
réseaux criminels. En outre, une transition 
est actuellement opérée vers un système 
continu de surveillance et d’évaluation de 

Le programme de réforme 
de la Douane australienne 
sera concluant si tous les 
fonctionnaires participent 
à l’évaluation du risque de 
fraude et de corruption 
et si tous adhèrent à une 
philosophie de gestion 
efficace du risque.

48

FOCUS



l’admissibilité.

Ces derniers mois, les mesures concernant 
l’obligation des fonctionnaires de signaler 
tout changement dans leur situation per-
sonnelle ont été renforcées. Aujourd’hui, 
les fonctionnaires doivent signaler tout 
changement dans leurs relations avec 
leurs conjoints, déménagement, rentrée 
d’argent, santé, etc. Ils doivent également 
signaler toute activité criminelle dont ils 
auraient connaissance, même s’ils sont 
eux-mêmes impliqués.

Emploi extérieur et activités bénévoles
Les mesures applicables aux fonctionnaires 
qui ont un emploi extérieur ou pratiquent 
des activités bénévoles ont également été 
renforcées. Les fonctionnaires ne doivent 
pas s’engager dans une activité extérieure, 
qu’elle soit rémunérée ou non, sans l’auto-
risation préalable de l’administration. On 
s’assurera ainsi que les fonctionnaires ne 
travaillent pas dans des entreprises consi-
dérées à haut risque ou susceptibles de 
créer un conflit d’intérêt avec leur emploi 
à la douane. Les entreprises concernées 
sont notamment les entreprises privées du 
secteur de la sécurité et celles liées direc-
tement à la circulation de marchandises et 
de personnes et au transport maritime et 
aérien international.

Protection des lanceurs d’alerte
La loi sur la divulgation d’intérêt public de 
2013 (Public Interest Disclosure Act, PID) 
est entrée en vigueur le 15 janvier 2014. 
Cette loi remplace les procédures et pro-
tections existantes concernant la dénon-
ciation d’abus par tous les fonctionnaires 
fédéraux. Elle permet aux fonctionnaires 
en poste ou aux anciens fonctionnaires de 
divulguer des informations sur des actes 
répréhensibles à des agents autorisés à les 
recevoir. Cette nouvelle loi complète 
les exigences existantes 
de  la  Dou a ne 
a u s t r a l i e n n e 
concernant l’obligation 
de signaler tout acte répré-
hensible et propose une immunité 
civile et pénale aux lanceurs d’alerte 
en les protégeant contre des représailles 
éventuelles.

Groupe de travail Pharos
Ce groupe de travail a été constitué au sein 
du Département I&PS afin d’identifier tout 
membre du personnel qui représenterait 
un risque majeur de par son comporte-
ment au travail et en dehors, ses relations 
extraprofessionnelles ou sa participation à 
des activités criminelles.

Utilisation intensive de la technologie
Les fonctionnaires corrompus exerçant 
à l’aéroport ont profité de leurs connais-
sances internes et de leurs accès aux bases 
de données pour déjouer les systèmes de 
surveillance et d’interdiction. Ils se sont 
servis également des informations dont 
ils disposaient sur les techniques de lutte 
contre la fraude et les vulnérabilités des 
systèmes.

La Douane australienne avait mis en place 
un modèle opérationnel global de gestion 
de l’aéroport pour les périodes de forte 
charge de travail. En permettant à un plus 
grand nombre d’agents d’accéder à des 
informations sensibles, ce modèle a aussi 
accru les opportunités de flouer le système. 
En travaillant ensemble, les fonctionnaires 
corrompus ont pu exploiter les faiblesses 
du système de surveillance, manipuler les 
registres et modifier les affectations de 
postes.

Pour parer à ce risque, la Douane austra-
lienne s’attache actuellement à renfor-
cer les mesures de sécurité, surtout la 
cybersécurité. Son but est de détec-
ter les menaces et de s’en protéger, 
qu’elles viennent de l’extérieur 
ou, malheureusement aussi, de 
l’intérieur.

Des mesures ont été mises en œuvre pour 
limiter l’utilisation d’appareils électro-
niques mobiles personnels dans certaines 
zones opérationnelles comme les aéroports 
ou les zones de travail depuis lesquelles 
les agents accèdent à des informations 
sensibles, notamment des informations 
susceptibles d’affecter les interventions 
en temps réel à la frontière. Les appareils 
électroniques mobiles personnels sont 
des appareils dotés de fonctions de télé-
communications, d’un accès à Internet ou 
d’une fonction d’enregistrement de sons 
ou d’images (téléphones mobiles ou smart-
phones, Blackberrys, iPads, tablettes, USB, 
ordinateurs, etc.).

Éthique organisationnelle
Si l ’essentiel des réformes porte sur 
l’éthique de l’individu, l’éthique est un 
concept qui peut également s’appliquer 
au niveau du management. On parle alors 
d’éthique organisationnelle. Il s’agit d’ins-
taurer une culture de pratiques décision-
nelles transparentes où la responsabilité 
et le degré d’autonomie sont clairement 
délimités dans un cadre de gouvernance 
bien défini.
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La Douane australienne, en tant qu’entité, 
s’est révélée très efficace pour résoudre les 
problèmes au fur et à mesure qu’ils appa-
raissent et pour faire face aux crises opéra-
tionnelles. Elle a décidé cependant de mieux 
se préparer à long terme. En combinant la 
notion de risque et de garantie, la Douane 
australienne peut systématiquement recen-
ser, évaluer, enregistrer, gérer et signaler des 
risques majeurs dans tous les domaines et se 
demander ensuite si les niveaux de garantie 
(ou le recours à des contrôles) sont adéquats 
ou non.

Une série d’évaluations des risques de fraude 
et de corruption s’est déroulée en continu 
entre août 2011 et novembre 2012, enregis-
trant les risques de manquement à l’éthique 
spécifiques à chaque division, ainsi que les 
risques pour l’ensemble de la Douane aus-
tralienne. Des sujets de préoccupation com-
muns ont ainsi été identifiés et sont désor-
mais considérés comme des domaines de 
risque important. 

Les résultats de ces évaluations ont permis 
d’établir un cadre de gestion des risques 
définissant l’approche adoptée par la Douane 
australienne pour recenser et gérer l’en-
semble des risques. Ces évaluations sont des 
documents évolutifs, gérés et actualisés en 
permanence par chaque division, puis inté-
grés dans le planning des activités normales 
des divisions. 

Pour soutenir la Douane en matière 
d’éthique organisationnelle, les attributions 
du Comité d’audit indépendant ont été élar-
gies, englobant désormais à la fois l’audit et le 
risque. Ce changement a montré rapidement 
l’importance d’un examen externe et d’une 
remise en question de la gestion des risques 
douaniers et autres concepts s’y rapportant.

Ces initiatives ont comme objectif commun 
d’ancrer, dans les pratiques du personnel 
d’encadrement de la douane, la notion de 
garantie face au risque et de responsabi-
lité dans la prise de décision, de rendre les 
décisions transparentes et justifiables et de 
faire en sorte qu’elles soient prises en toute 
connaissance des risques. 

Il s’agit de renforcer la position des diri-
geants de la Douane en passant d’une 

approche traditionnelle de service public 
visant à éviter et à éliminer les risques, à 
une approche d’acceptation et de tolérance 
du risque, plus performante sur le plan 
organisationnel.

Ancrage d’une culture de l’éthique
Le défi auquel la Douane australienne est 
confrontée en matière d’éthique ne consiste 
pas seulement à établir des normes et des 
règles. La Douane s’est engagée aussi à 
intégrer et à pérenniser une culture de 
l’éthique. Une collaboration avec l’ensemble 
des fonctionnaires a permis d’identifier des 
comportements de base, avec des thèmes 
rassembleurs et des points communs fon-
damentaux dans l’approche et la réalisation 
du travail, quels que soient leur niveau ou 
leur division.

La Douane australienne récompense désor-
mais les personnes qui appliquent de manière 
exemplaire les valeurs du service et adoptent 
les comportements que ce dernier promeut. 
Tous les fonctionnaires doivent aussi éla-
borer leur propre plan de carrière. Chacun 
définit avec son supérieur les domaines où 
il ou elle est le plus à l’aise dans le nouveau 
modèle et prend ainsi en main la gestion de 
sa carrière.

L’avenir
Si l’affaire de corruption qui a touché la 
Douane australienne est regrettable, elle 
lui a néanmoins permis de tirer des ensei-
gnements majeurs, pouvant servir aussi à 
d’autres organismes publics et de lutte contre 
la fraude, en Australie et dans le monde. Un 
échange d’expériences et de stratégies per-
met de dégager des thèmes de travail et des 
défis communs.

Ces douze derniers mois, la Douane aus-
tralienne n’a pas hésité à communiquer sa 
mésaventure à l’étranger et en Australie 
pour venir en aide à d’autres organisations 
confrontées à des problèmes d’éthique. Selon 
elle, c’est en partageant les expériences, posi-
tives ou négatives, et en faisant connaitre 
initiatives et politiques que nous pourrons 
combattre, ensemble, cette menace mondiale 
qui nous concerne tous.

En savoir +
www.customs.gov.au

Quels que 
soient le niveau 
ou la division 
considérée, les 
fonctionnaires 
partagent tous 
certains principes 
fondamentaux 
qui influent sur 
la manière dont 
ils appréhendent 
et réalisent leurs 
tâches.
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Parler de la corruption autrement 
LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES enga-
gées dans la coopération au dévelop-
pement, et parmi elles l’OMD, se sont 
penchées sur la problématique de la lutte 
contre la corruption dès la fin des années 
80 et début des années 90. Elles ne sou-
haitaient plus fermer les yeux sur une 
situation qui risquait de ralentir le pro-
cessus de développement des pays dits en 
développement. 

A cette époque, l ’utilisation du terme 
« corruption » était soigneusement évitée. 
Lui étaient préférés des euphémismes tels 
que « éthique » ou « bonne gouvernance » 
qui englobent plusieurs concepts allant 
au-delà de la corruption. Plus récemment, 
parler ouvertement de corruption a cessé 
d’être un tabou. Les recherches univer-
sitaires semblent indiquer que le secteur 
privé, lui-même confronté à des affaires 
de corruption, a contribué à ce change-
ment d’attitude, abordant de front le pro-
blème et cessant de considérer le secteur 
public comme l’unique responsable du 
phénomène. 

L’OMD a suivi cette mouvance internatio-
nale et, au sein de ses divers organes de tra-
vail, la lutte contre la corruption a fait l’ob-
jet de nombreux échanges de vues. Mais 
comment parler de la corruption dans le 
contexte douanier en allant au-delà de la 
simple présentation d’outils et de bonnes 
pratiques ?

Revisiter l’approche traditionnelle
La question a notamment été abordée lors 
de la session du Sous-Comité sur l’éthique 
de l ’OMD (SCE) de février 2013. Les 

participants ont relevé que, si le manque de 
« volonté politique » est souvent invoqué 
en cas de non mise en œuvre des mesures 
préconisées par les organisations interna-
tionales, nombreux sont les dirigeants des 
douanes qui déclarent avoir tout essayé 
pour engager un combat contre la corrup-
tion sans obtenir de résultats. Il ne s’agirait 
donc pas tant de stimuler la volonté poli-
tique mais plutôt de revisiter l’approche 
traditionnellement adoptée dans la lutte 
contre la corruption.

S’engager contre la corruption n’est pas une 
tâche facile pour les hauts responsables des 
douanes qui font face à des risques - et des 
pressions - dès qu’ils prennent ouverte-
ment position contre la corruption. Parmi 
ces risques, souvent difficiles à évaluer, 
figurent la baisse des recettes, la fuite des 
usagers dans les ports ou pays voisins, les 
mécontentements sociaux et politiques. 

Les questions essentielles sont alors de 
savoir : 

• comment générer et /ou soutenir 
une volonté politique en aidant les 
Directeurs généraux et leur hiérarchie 
politique à développer une politique de 
lutte contre la corruption pragmatique, 
réaliste, efficace, évaluable et engendrant 
des résultats rapides.

• comment faire de la lutte contre la cor-
ruption une priorité pour la douane 
et établir un lien concret entre la poli-
tique de lutte contre la corruption et la 
réforme.

Cette deuxième question souligne la 
nécessité d’ancrer la lutte contre la cor-
ruption dans une politique de réforme, ces 
deux aspects - mise en œuvre de réformes 
et introduction de nouveaux outils visant à 
renforcer l’éthique - devant être envisagés 
dans le contexte des objectifs institution-
nels fixés par l’administration. 

Nouvelles perspectives
Depuis 2010, l’OMD applique aux projets 
touchant à l’éthique la démarche adoptée 
dans le cadre de toutes les activités de ren-
forcement des capacités de l’OMD : 
1)  l ’auto-évaluation (identification des 

problèmes) ; 
2) la planification ; 
3) la mise en œuvre ; 
4) l’évaluation et le suivi. 

Dans le cadre général de cette approche, le 
Secrétariat de l’OMD propose deux nou-
velles perspectives.

En premier lieu, l’évaluation objective 
du changement doit être une priorité 
dès la phase conceptuelle de tout projet 
de réforme. L’objectif est d’identifier les 
mauvaises pratiques qui sont liées aux 
actes de corruption, et qui ont un impact 
majeur sur les objectifs de l’institution, et 
d’en suivre l’évolution au cours du projet, 
et ceci afin de réduire les effets de la cor-
ruption sur les objectifs de l’institution 
(recouvrement des recettes, lutte contre la 
fraude, réduction des délais, etc.). 

En deuxième lieu, le soutien de la volonté 
politique des responsables d’administra-
tions par les experts est une nécessité. A ce 
titre, le Secrétariat propose à ses Membres 
l’organisation d’un nouveau type de sémi-
naire qui, outre la présentation des outils 
de lutte contre la corruption existants, 
comporte également une discussion sur 
les concepts relatifs à la corruption et à 
l’éthique qui ont été étudiés dans le cadre 
de recherches académiques. Cette discus-
sion doit permettre aux cadres supérieurs 
des douanes de développer une vision poli-
tique qui corresponde à la culture profes-
sionnelle locale.

Dès le départ, il convient d’envisager la 
corruption comme un délit puni par la 
loi et non comme une faute relevant de 
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la morale. Les questions abordées dans le 
cadre de ce type de séminaires sont direc-
tement liées à la corruption, à savoir : l’asy-
métrie d’information, la quantification, 
la compétition, l’autonomie des agents, la 
responsabilisation et la transparence. Ces 
concepts, brièvement présentés ci-après, 
sont utilisés pour susciter le débat entre les 
cadres supérieurs des douanes. 

Asymétrie d’information
L’existence d’une asymétrie d’information 
entre les hauts fonctionnaires des douanes 
et les services opérationnels est un phéno-
mène observé dans tous les pays. Or elle est 
souvent à l’origine de la perception, par le 
public ou les employés eux-mêmes, d’un 
manque de volonté politique de la part 
des dirigeants de la douane en faveur de 
la réforme. En effet, si des mesures visant 
à réformer les services selon les normes 
internationales ont bel et bien été prises 
par la plupart des administrations, force 
est de constater que la réalité sur le terrain 
est souvent tout autre, les agents pouvant 
résister au changement, et ce parfois du 
fait même de l’existence de pratiques de 
corruption. 

Quantification
Adopter une politique de quantification 
utilisant les données contenues dans le 
système de dédouanement automatisé est 
essentiel pour contrer l’asymétrie d’in-
formation. La quantification permet au 
Directeur général de disposer d’une vue 
complète des activités de tous ses agents 
et services opérationnels, visualisation 
sans laquelle les mauvaises pratiques vont 
persister, la qualité et l’efficacité des ser-
vices offerts aux usagers se dégrader et les 
enquêtes de perception rester négatives. 
Elle fournira aussi des informations sur les 
individus et orientera la prise de mesures 
techniques visant à remédier à certaines 
mauvaises pratiques telles que la réaf-
fectation manuelle des déclarations d’un 
agent à un autre ou encore le re  -routage 
des déclarations visant à procéder à un 
contrôle physique des marchandises et, 
de ce fait, à accroître les contacts avec les 
usagers.

Compétition entre agents
Dans les pays où la corruption est endé-
mique, l ’existence d’une compétition 
entre agents, services et bureaux doit être 
prise en compte. Des f lux de marchan-
dises importants passent par les ports et 

aéroports et 
i l n’est pas 
r a r e ,  p a r 
e x e m p l e , 
q u ’ u n e 
compétition 
s ’ i n s t a l l e 
pour attirer 
les usagers en 
sous-évaluant 
les marchandises. 

A u t o n o m i e  d e s 
agents
Un autre élément dont 
il faut tenir compte est le fait 
que les douaniers jouissent de pouvoirs 
discrétionnaires, et donc d’une certaine 
autonomie. La question qui se pose est, 
dès lors, la suivante : comment accorder 
aux fonctionnaires une certaine autono-
mie tout en s’assurant qu’il n’y ait pas trop 
d’écarts par rapport à la règle ? Il existe en 
général deux options pour une adminis-
tration : soit créer des processus très stricts 
et détaillés qui punissent chaque écart de 
conduite, soit définir des limites dans le 
cadre desquelles le personnel pourra exer-
cer l’autonomie nécessaire à la réalisation 
de ses objectifs.

La première option peut s’avérer dan-
gereuse car il sera difficile d’identifier 
toutes les pratiques pouvant entrer dans 
la catégorie des « écarts » et le person-
nel trouvera toujours un moyen d’utili-
ser les failles du système. L’autre option 
consiste à offrir un environnement de 
travail permettant d’accorder aux fonc-
tionnaires une autonomie tout en les 
surveillant pour s’assurer qu’ils n’aillent 
pas au-delà des limites établies.

Choisir cette dernière option suppose :

(i) d ’établir un nombre restreint de 
règles et de limites afin de permettre 
aux employés de traduire ces règles et 
limites dans leurs actions quotidiennes, 
au travers d’un processus individuel et 
empirique. 

(ii) de prioriser ces règles et limites. Tous 
les comportements non-éthiques n’ont 
pas le même impact sur la réalisation 
des objectifs institutionnels et il est dès 
lors logique de se focaliser sur ceux dont 
l’impact sera le plus conséquent. 

Responsabilisation
La question de l’autonomie est étroite-
ment liée à celle de la responsabilisation. 
Un fonctionnaire des douanes qui jouit 
d’un certain degré d’autonomie devient 
entièrement responsable de ses actes et 
doit être en mesure de répondre de ceux-
ci, surtout si un système de quantification 
et de mesure de la performance a été mis 
en place, en toute transparence, au sein de 
l’administration.

Transparence
Ceci nous amène à parler de la transpa-
rence. Plus qu’un concept, il s‘agit d’un 
outil qui permet de lutter contre la cor-
ruption. La transparence permet d’expli-
quer aux usagers, par exemple, pourquoi 
certains objectifs de recettes n’ont pas été 
atteints. Elle permet aussi de générer un 
climat de confiance entre l’administration 
des douanes et le secteur privé.

L’expérience aux Seychelles
L’approche de l’OMD, qui consiste à initier 
une discussion sur ces concepts entre ses 
experts et les représentants des douanes 
du pays ayant demandé son soutien dans 
la mise en œuvre d’une politique contre 
la corruption, a été testée aux Seychelles.

L’OMD s’était déjà rendue dans l’archipel 
en 2012 pour aider l’Administration doua-
nière et fiscale (SRC) à conduire une autoé-
valuation et à développer un plan d’action 
sur l’éthique, et lui fournissait depuis un 
service d’accompagnement virtuel. En 
2014, l’OMD s’est à nouveau déplacée pour 
soutenir l’administration dans l’élabora-
tion d’un Cadre d’éthique visant à appuyer 
le SRC dans son processus de réforme 
entrepris suite aux recommandations de 
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l’OMD et du Fonds Monétaire International.

Les experts de l ’OMD ont tout d’abord rencontré le 
Commissionner, le Comité consultatif chargé de l’éthique 
et les représentants des commissionnaires en douane. Une 
visite a également été organisée au port pour s’entretenir 
avec le personnel opérationnel. Enfin, les concepts présen-
tés ci-dessus et les problèmes relatifs à l’éthique et la lutte 
contre la corruption ont aussi été débattus ouvertement lors 
d’un atelier à l’intention des cadres supérieurs du SRC.

Le Cadre d’éthique développé pour le SRC est le produit de 
ces sessions de travail et de ces consultations et prend en 
considération les spécificités des Seychelles, ses réalités et 
les défis qui lui restent à surmonter. Prenant en compte les 
mesures déjà adoptées par le SRC, ce cadre :

i) vise à créer un consensus sur quelques principes afin d’an-
crer la notion d’intégrité dans la réforme menée par le SRC ;

ii) examine les conditions minimales permettant la bonne 
mise en œuvre de ces principes ; 

iii) identifie un certain nombre de décisions qui doivent être 
discutées en interne ; et 

iv) propose différentes stratégies pour transformer les prin-
cipes en actions concrètes.

Conclusion
Parler de la corruption en évoquant des concepts tels que 
ceux décrits dans cet article amène les cadres supérieurs 
des douanes à réfléchir au-delà de l’application des normes 
internationales en établissant un ordre de priorités en 
termes d’éthique correspondant à la situation locale. 

L’objectif est de renforcer le rôle des cadres au moment de 
définir les politiques en matière d’éthique dans le contexte 
de la réforme de l’administration et de permettre aux cadres 
supérieurs de conduire une réflexion sur leur propre enga-
gement. Quant aux experts, cette approche leur permet de 
s’interroger sur leurs propres pratiques. 

Les liens suivants seront utiles à quiconque désirera appro-
fondir la problématique liée à l’éthique et à la corruption 
et suivre les derniers développements dans ce domaine :

• www.wcoomd.org/en/topics/integrity
•  http ://blogs.worldbank.org/futuredevelopment/

why-corruption-today-less-taboo-quarter-century-
ago

•  www.u4.no/publications/changing-pers-
pectives-how-donors-can-work-with-
the-private-sector-to-reduce-corruption/
downloadasset/104

En savoir +
capacity.building@wcoomd.org
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Améliorer la gouvernance dans les pays 
sortant d’un conflit : le cas du Liberia
Par William L. Buku, 
COMMISSAIRE ADJOINT DE LA DOUANE LIBÉRIENNE, 

ADMINISTRATION FISCALE DU LIBERIA

L’A DMI NISTR ATION DE L A douane et des 
accises du Liberia a été instituée par voie 
législative le 6 mars 1952 en tant qu’unité 
dépendant du Department of Revenue. Elle 
avait pour unique fonction statutaire de 
percevoir les recettes et d’en faire rapport, 
fonction qu’elle a assumée jusqu’en 1990, 
lorsque le pays tout entier a sombré dans 
une guerre civile brutale qui a totalement 
détruit toutes ses infrastructures.

Le pays est alors tombé aux mains de 
différentes factions belligérantes, qui se 
sont partagé le contrôle de l’ensemble des 
portefeuilles gouvernementaux, y com-
pris la Douane. Le territoire étant éga-
lement divisé, même durant les périodes 
de cessez-le-feu, toute personne voulant 
faire passer des marchandises d ’une 
zone gouvernée par une faction à une 
autre, aux mains d’une faction diffé-
rente, devait verser des droits de douane 
aux milices armées, tout comme si elle 
entrait dans un autre pays ou, plus exac-
tement, sur un autre territoire douanier. 
L’Administration douanière centrale 
avait disparu suite à l’effondrement des 
services et tout allait à vau-l’eau.

Heureusement, en 2003, la trêve négociée 
à Accra, au Ghana, a mis fin à la guerre 
et un gouvernement de transition est 
entré en fonction. A à sa charge, le défi 
de reconstruire la Douane. Répondant à 
l’appel des autorités, certains fonction-
naires de la Douane se sont réorganisés 
et ont commencé à travailler avec les 
forces de maintien de la paix au port 
franc de Monrovia (port maritime de 
la capitale), ainsi qu’à l’aéroport inter-
national Roberts et à l’aérodrome James 
Sprigs Payne.

Le Chef du gouvernement de transi-
tion s’est tourné vers le fonctionnaire 
le plus haut placé de la Douane présent 
à Monrovia, qui occupait le poste de 
directeur avant la guerre, et l’a nommé 
au poste de Commissaire de la Douane. 
Dans les ports, les droits et redevances 

étaient alors payés en espèces à des per-
cepteurs, avant d’être placés dans un 
coffre-fort au Ministère des finances.

Reconstruction de la Douane
Les autorités libériennes se sont ensuite 
tournées vers le Customs, Excise and 
Preventive Service (CEPS) du Ghana 
afin que ce dernier les aide à réorgani-
ser les services douaniers de sorte qu’ils 
retrouvent leur rôle d ’avant-guerre. 
Le CEPS a accepté et a envoyé quatre 
experts afin de prêter main forte non 
seulement à la réorganisation du service 
douanier, mais aussi à l’instauration en 
son sein de règles d’éthique. Au même 
moment, un programme de formation 
continue était également lancé.

Épaulée par l ’OMD et d’autres parte-
naires, la Douane libérienne a repris ses 
activités. Cependant, il est vite apparu 
qu’il fallait, au-delà de la simple réorga-
nisation, moderniser le service dans son 
ensemble. Les Libériens voulaient oublier 
cette guerre civile acharnée et recons-
truire l’économie et le pays, reconstruc-
tion dans laquelle la douane devait bien 
entendu jouer un rôle indispensable.

En vertu de « l’Accord de paix global », 
la plupart des ministères et des agences 
gouvernementales avaient été attribués 
aux trois factions belligérantes (la mino-
rité restante avait, elle, fait l’objet d’un 
partage entre les partis politiques et la 
société civile). Les effectifs douaniers 
étaient bien trop nombreux et constitués 
en grande partie d’anciens combattants 
recrutés par les différentes factions. 
Dans un tel contexte, la modernisation 
de la Douane apparaissait comme une 
tâche herculéenne.

Suite aux élections de 2005, un nouveau 
Code de la fonction publique entrait en 
vigueur. La nouvelle ministre adjointe en 
charge du revenu de l’époque, ayant une 
certaine expérience du secteur privé, s’est 
alors efforcée de recueillir des appuis en 
faveur du processus de réforme, insistant 
pour que la nouvelle administration soit 
de taille modeste et dispose d’employés 

parfaitement formés, capables de fournir 
un service efficace avec intégrité.

Elle a choisi ses collaborateurs parmi 
ceux les plus à même de remplir le rôle 
« d’acteurs du changement ». La pro-
cédure, bien que douloureuse, était un 
passage obligé. Il s’est agi de réduire les 
effectifs, jusqu’à ce qu’ils atteignent la 
taille requise, par voie de licenciements, 
de retraites anticipées, de transferts, 
etc. Sur une note plus positive, cette 
réduction drastique de personnel s’est 
accompagnée d’une augmentation de la 
rémunération des employés maintenus 
dans leurs fonctions.

L’OMD a apporté son soutien au pro-
gramme de modernisation douanière 
du Liberia en y dépêchant une mission 
de diagnostic en juin 2009. Suite à celle-
ci, un plan stratégique de modernisa-
tion, incluant l’élaboration de politiques 
d’éthique, a été rédigé. En 2011, ces ini-
tiatives de renforcement des capacités ont 
abouti à la signature d’un accord tripar-
tite entre le Liberia, le Ghana et l’OMD. La 
stratégie de modernisation de la Douane 
libérienne comporte quatre volets :

• L’automatisation
 L’automatisation des services douaniers 

a débuté en juillet 2009 par la constitu-
tion d’une équipe de projet chargée du 
programme SYDONIA, suivie d’une 
période intensive de formation. C’est au 
port franc de Monrovia que cette auto-
matisation a commencé, le 2 novembre 
2009, et, depuis, le projet a été exécuté 
dans 12 des 17 ports que compte le 
Libéria. Aujourd’hui, plus de 95 % des 
échanges internationaux du Liberia sont 
traités via le système SYDONIA.

•  La formation, la communication et la 
gestion du changement

 La Douane s’est lancée dans un pro-
gramme énergique de formation qui 
met l’accent sur la notion d’éthique et 
s’adresse non seulement à ses agents, 
mais également à des parties intéressées, 
telles que les courtiers en douane, les 
banquiers et les compagnies maritimes. 
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Des dispositions relatives à la formation 
et au transfert des connaissances ont 
également été ajoutées à certains accords 
contractuels passés avec des partenaires, 
tels que celui liant la Douane à Bureau 
Veritas (BIVAC), la société d’inspection 
avant expédition active au Liberia, et ce 
dans le cadre d’une stratégie de sortie. 
La Douane tire également parti des pro-
grammes de renforcement des capaci-
tés de l’OMD, comme le Programme de 
bourses.

• Développement de l’infrastructure
 Tous secteurs confondus, l’infrastruc-

ture a énormément souffert de la guerre 
civile. Pour y remédier, un plan de 
développement de l’infrastructure a été 
arrêté, portant, entre autres aspects, sur 
la modernisation des structures admi-
nistratives et opérationnelles. Pour 
l ’heure, l ’Administration douanière 
est à la recherche des financements 
nécessaires.

• Les politiques et la réglementation
 Pour entamer la réforme, la Douane a 

entrepris l’évaluation de sa législation, 
de ses politiques et pratiques, en regard 
des conventions, protocoles et bonnes 
pratiques internationales. Elle a rédigé 
et transmis à l’Assemblée législative un 
nouveau Code douanier, en tous points 
conforme à des instruments et outils de 
l’OMD, tels que la Convention de Kyoto 
révisée (RKC) sur la simplification et 
l’harmonisation des procédures doua-
nières, la Déclaration révisée d’Aru-
sha sur l’éthique et d’autres normes 
internationales.

L’éthique à l’avant-plan
Dans ses efforts de modernisation, La 
Douane libérienne rencontre un certain 
nombre de défis. Il s’agit notamment 
de gérer la résistance au changement, 
de procéder à l’automatisation dans un 
environnement où les connaissances 
informatiques ne sont pas monnaie 
courante et de lutter contre le recours 
persistant à une intervention manuelle 
sur les procédés automatisés.

Pour pouvoir relever ces défis, la Douane 
a axé ses efforts sur le renforcement de 
l’éthique et a décidé de mettre à profit 
son programme d’automatisation pour 
accroître la transparence et évaluer les 
performances de ses agents.

Les mesures relevant directement de la 
lutte contre la corruption comprennent :

• la création d’une Unité des affaires 
internes, agissant en tant que service de 
renseignement et d’enquête interne pour 
le Department of Revenue ; 

• l ’élaboration d’un Code déontolo-
gique destiné à régir le comportement 
des employés, en sus du Code fiscal et 
d’autres instruments législatifs ;

• la déclaration obligatoire des actifs ; 

• la création d’un bureau au sein du 
Department of Revenue pour le ministre 
adjoint en charge de la criminalité éco-
nomique auprès du Ministère de la jus-
tice, afin qu’il puisse surveiller de près 
les activités du Department ;

• la mise en place d’un numéro vert et d’un 
dispositif pour les lanceurs d’alerte selon 
lequel toute personne fournissant un ren-
seignement touchera 10 % des sommes 
récupérées grâce aux informations four-
nies. La ministre ajointe chargée du 
revenu de l’époque avait mis son numéro 
de téléphone personnel à la disposition 
des personnes appelant le numéro vert.

Depuis l’entrée en vigueur du Code déon-
tologique, les agents peuvent être suspen-
dus dès qu’il y a soupçon d’infraction à 
la déontologie, en cas de corruption par 
exemple. Ceux reconnus coupables sont 
licenciés et poursuivis avec toute la force 
du droit, alors que ceux qui sont blanchis 
peuvent reprendre le travail.

Pour permettre aux dirigeants et cadres 
d’encadrement de surveiller les activités 
de leurs agents et de repérer des pratiques 
douteuses, l ’Administration a décidé 
de recourir à un système automatisé de 
mesure de la performance qui exploite les 
données enregistrées dans SYDONIA.

La Conférence des Nat ions Unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED) avait conçu un module 
de mesure de la performance pour 
SYDONIA en s’inspirant de l’expérience 
positive de la Douane camerounaise en 
la matière. A partir de ce module exis-
tant, l’OMD et la CNUCED ont ensemble 
mis au point une application sur mesure 
pour le Liberia et ont apporté leur aide 
à l’équipe locale du projet dans sa mise 
en œuvre.

Le module a insi créé comporte 29 
indicateurs fondés sur l’expérience du 
Cameroun et du Togo et soigneusement 
vérifiés par l’OMD. De plus, un nouveau 
jeu d’indicateurs, développé à la demande 
du Liberia et approuvé par l’OMD et la 
CNUCED, sera bientôt ajouté au module. 
I l comprend un indicateur permet-
tant de mesurer l’intégrité du système 
informatique. 

Depuis que le module de mesure de la 
performance a été installé, le personnel 
de direction a vérifié par lui-même qu’il 
lui était possible de mesurer avec exacti-
tude les performances de son personnel, 
et ainsi prendre des décisions raison-
nables, en toute impartialité. L’objectivité 
des données est d’ores et déjà appréciée 
par certains employés, alors que d’autres 
commencent à se sentir gênés de voir 
leurs mauvaises performances exposées 
au grand jour.

En outre, grâce à la mise en œuvre du 
module d’évaluation de la performance, 
certaines procédures propices à de mau-
vaises pratiques ont été révisées, ce qui 
finit de convaincre la Douane du Liberia 
de l’impact positif qu’aura ce module sur 
la facilitation des échanges, la gestion du 
risque et, bien sûr, l’éthique.

En savoir +
williamlbuku@gmail.com
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L’éthique dans les processus d’achat de la 
douane : le point de vue de la Norvège
Par Per Arvid Nordli, 
CHARGÉ DES RELATIONS INTERNATIONALES À 

LA DIRECTION NORVÉGIENNE DES DOUANES ET 

ACCISES

Les administrations douanières sont ame-
nées à se procurer un vaste éventail de 
produits - scanners, véhicules, bateaux ou 
équipements techniques de construction 
- et de services - organisation de voyages, 
prestations de sécurité, etc. Ces opéra-
tions représentent d’importantes sommes 
d’argent. La Douane norvégienne, par 
exemple, achète des produits et services 
pour plus de 80 millions d’euros chaque 
année.

Compte tenu des montants en jeu, les 
achats peuvent devenir un terrain favo-
rable à la corruption. Certaines entreprises 
peuvent décider de faire appel à leurs 
« relations » pour obtenir des avantages 
par rapport à leurs concurrents. Autre 
exemple, un réseau d’entreprises opérant 
dans le même secteur peut s’entendre sur 
les prix ou fausser les procédures d’attri-
bution des marchés.

La corruption ajoute un coût aux projets, 
jusqu’à 50 % selon des études internatio-
nales, ce qui se traduit, pour nos gouver-
nements et nos institutions, par une perte 
d’argent. Mais ce n’est pas seulement une 
question financière. La corruption est un 
phénomène aux facettes multiples qui 
prend différentes formes et s’attaque aux 
acquis politiques, sociaux et économiques 
d’une société, affaiblissant dès lors souvent 
son économie et générant des inégalités 
ainsi qu’un népotisme politique.

Plus concrètement, la corruption affecte 
directement la qualité des équipements 
que nous utilisons et des services que 
nous fournissons, ainsi que notre capacité 
à réaliser et à innover et même à assurer 
la sécurité de notre personnel et de nos 
clients. Par ailleurs, qui dit corruption dit 
souvent blanchiment d’argent, utilisation 
de travailleurs en situation irrégulière et 
activités menaçant l’environnement.

La douane s’en sort-elle mieux ou moins 
bien que les autres services publics à ce 

sujet  ? Probablement ni l’un ni l’autre. 
D’après les indices de perception de la 
corruption établis par Transparency 
International (TI), les services publics, 
douane comprise, seraient relativement 
corrompus dans certains pays. La filiale 
norvégienne de TI prend souvent comme 
exemple le fait de verser un pot-de-vin aux 
fonctionnaires des douanes, pour éviter un 
contrôle ou une amende, pour illustrer ce 
qu’elle entend par acte de corruption dans 
les services publics.

Minimiser les risques
Bien que pratiqués depuis de nombreuses 
années, les audits internes comme externes 
n’ont jamais révélé de pratiques suspectes 
en matière d’achats au sein de la Douane 
norvégienne. Nous aimons à penser que les 
procédures que nous avons mises en place 
permettent de minimiser les risques, mais 
nous savons parfaitement que la corrup-
tion touche l’ensemble du secteur public, 
y compris les organes de l’État.

Des cas se sont présentés récemment dans 
le secteur pétrolier où un fournisseur en 
équipements de Statoil a été condamné 
pour avoir engagé un consultant afin de 
produire des factures fictives et d’en récla-
mer le paiement à la multinationale pétro-
lière et gazière norvégienne. Une grande 
entreprise de haute technologie, détenue 
comme Statoil en partie par le gouverne-
ment, est également soupçonnée de cor-
ruption. Autre et dernier exemple, une 
grande compagnie de bus fait actuellement 
l’objet d’une enquête pour avoir émis un 
appel d’offres spécifiquement adapté aux 
prestations d’un fournisseur. 

Il n’y a donc aucune raison de penser que des 
organisations publiques ou privées puissent 
être à l’abri d’actes de corruption. Mais 
comment minimiser les risques de corrup-
tion dans les marchés publics ? La réponse 
n’est pas simple. Toutefois, elle implique 
d’avoir des systèmes de passation de marché 
solides en place. Tous les achats engagés par 
les douanes doivent remplir trois conditions 
préalables incontournables : prévisibilité, 
transparence et égalité de traitement pour 
tous les fournisseurs.

Les stratégies mises en place par la Norvège 
sont fondées sur ces trois principes, l’objec-
tif global étant de s’assurer que nos achats 
couvrent les besoins actuels et futurs en 
termes de performance, de fonctionnalité, 
de qualité et de prix. Pour garantir une 
mise en œuvre efficace de ces stratégies, 
l’équipe chargée des achats n’agit jamais 
seule, un mécanisme de contrôle de la qua-
lité est assuré par un tiers qui vérifie que 
l’opération est exécutée correctement. En 
outre, procédures et contrats sont égale-
ment contrôlés par l’Unité d’audit interne 
de la Douane.

Systèmes et procédures
La législation, qui représente l’expression 
de la volonté politique d’un pays, établit 
le cadre dans lequel toute activité d’achat 
doit être menée. Le droit pénal norvégien 
réprime la participation de fonctionnaires 
du service public, norvégien et étranger, et 
du secteur privé à des actes de corruption. 

Les autorités exigent une évaluation du 
fournisseur et du produit ou du service 
à fournir selon des critères environne-
mentaux. Pour justifier qu’il respecte les 
normes d’éthique, le fournisseur est par 
ailleurs tenu de se conformer aux dispo-
sitions de la Convention de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT) sur le 
travail des enfants, les salaires et d’autres 
exigences liées à l’éthique.

Les procédures norvégiennes de marchés 
publics ont été élaborées au fil du temps 
et les mesures prises jusqu’à présent ont 
porté leurs fruits. Les étapes suivies par 
la Douane norvégienne dans ce domaine 
sont détaillées ci-dessous.

• Évaluation des besoins
La première étape consiste à établir s’il 
existe un réel besoin qui justifie le processus 
d’achat. Cela peut sembler être une évidence, 
mais ce n’est pas toujours le cas. Nous devons 
nous poser certaines questions essentielles 
sur les conditions dans lesquelles le besoin 
a été défini, sur le besoin en lui-même, sur 
la personne qui l’a établi et si nous sommes 
certains que le besoin est décrit et spécifié 
dans son intégralité.
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Si nous ne procédons pas à une évaluation 
rigoureuse à ce stade de la procédure, il se 
peut, par exemple, que pendant des années 
nous engagions un service qui, finalement, 
ne couvre pas nos besoins réels. À ce stade, 
l’un des écueils est de rester trop général, 
en particulier sur les critères de sélection 
des fournisseurs, leur laissant le loisir d’in-
terpréter à leur guise les documents des 
appels d’offres et les contrats par la suite. Il 
nous faut garder à l’esprit dès le début que 
le contrat doit être le reflet du cahier des 
charges, car nous ne voulons pas dévier de 
ce qui a été défini.

Nous devons également nous pencher 
sur les questions suivantes : qui prend en 
charge les frais d’enlèvement et de mise au 
rebut ? Qui suit le contrat chez chacune 
des parties ? Qui gère le développement 
des compétences et en assume les frais ? 
Quelles autres questions devrait-on se 
poser, notamment quant à l’implication 
des fournisseurs dans le fonctionnement 
du service ou du produit ?

• Planification
Un groupe d’experts d’au moins deux 
personnes est constitué pour identifier les 
besoins et rédiger le cahier des charges. 
Ensuite, la valeur totale de l’achat est esti-
mée, incluant le prix et le coût sur la durée 
de vie totale du produit ou du service, c’est-
à-dire le coût à l’achat et les coûts de ser-
vice et de maintenance pendant toute la 
durée de vie prévue. 

Une fois l’achat décidé, un fonctionnaire 
est désigné pour conduire le processus avec 

un associé qui contrôlera ses actions. À la 
Douane norvégienne, personne n’effectue 
un achat seul. Une liste de vérification 
interne doit être également établie pour 
suivre le processus du début à la fin.

• Déroulement du processus d’appel 
d’offres
Les documents constituant l’appel d’offres 
sont établis et publiés sur Doffin/Ted, 
 plateforme consacrée aux marchés publics. 
Pendant la période définie de remise des 
offres, les fournisseurs peuvent contacter 
la douane en cas de questions. Les fonc-
tionnaires des douanes ne peuvent être 
contactés que via leur adresse électronique 
professionnelle et tous les contacts doivent 
être enregistrés.

Le fonctionnaire chargé de la procédure 
d’achat réalise un contrôle de la qualité 
des offres reçues dans le délai imparti. 
Cette opération est ensuite vérifiée par 
son associé. Il est essentiel de veiller à res-
pecter les principes de concurrence loyale 
et de transparence. Ainsi tous les soumis-
sionnaires peuvent voir simultanément la 
position des uns et des autres et comment 
l’acheteur gère le processus.  

Les offres répondant aux critères sont 
évaluées ensuite avec le groupe d’experts, 
encore une fois sous le contrôle de l’asso-
cié. Le choix du fournisseur est probable-
ment la phase la plus critique une fois le 
besoin défini et l’appel d’offres publié. Il 
est hors de question à ce stade de s’écarter 
des conditions détaillées de l’appel d’offres 
et aucune offre « de complaisance », quel 

que soit le concurrent qui la soumettra, ne 
doit influencer le choix.

Autrement dit, un système strict et 
ouvert de notation, comprenant l ’éva-
luation des prix, doit être en place et 
déjà annoncé dans l ’appel d’offres. La 
notation est ouverte et fournie à tous 
les fournisseurs qui répondent à l’appel 
d’offres. Chacun reçoit une lettre expli-
quant comment l’évaluation a été réali-
sée et le résultat le concernant. Comme 
il existe une possibilité de recours, la 
Douane norvégienne doit être absolu-
ment précise sur sa notation.

• Suivi et évaluation
Les résultats du processus d’achat sont 
passés au peigne fin, toute insuffisance est 
signalée et documentée. Les procédures 
opérationnelles peuvent être révisées pour 
éviter les écueils à l’avenir. La fourniture 
du produit est évaluée et de nouveaux 
domaines d’investissement peuvent être 
identifiés.

Conclusion
Prévisibilité, transparence et égalité de 
traitement sont les principes de base 
applicables à tous les achats. A la Douane 
norvégienne, nous sommes constamment 
à la recherche de nouvelles pratiques ou 
outils nous permettant d’améliorer notre 
méthodologie et serions heureux de par-
tager notre expérience avec d’autres admi-
nistrations douanières.

En savoir +
Per.Arvid.Nordli@toll.no
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L’Administration fiscale et douanière de Fidji

LA RÉPUBLIQUE DES Îles Fidji, située à l’ex-
trême sud-ouest du vaste océan Pacifique, 
est un archipel de plus de 333 îles et 500 
îlots. Son économie est l’une des plus flo-
rissantes du Pacifique.

Bénéficiant d’attraits tels que le sable, le 
soleil, la mer et le surf, ces îles s’appa-
rentent à un paradis et sont une desti-
nation de vacances rêvée. L’industrie du 
tourisme, dont elles dépendent, affiche une 
croissance rapide, qui complique parfois la 
tâche de l’Administration fiscale et doua-
nière de Fidji (Fiji Revenue and Customs 
Authority ou FRCA).

Cette dernière est née de la fusion de 
l’Administration fiscale nationale et de 
la Douane en 1998. Depuis lors, la FRCA 
s’efforce de réformer et de moderniser ses 
procédures afin d’être en accord avec les 
normes et pratiques internationales.

Elle a pour mission de jouer un rôle de 
premier plan dans les programmes éco-
nomiques, sécuritaires et sociaux des Îles 
Fidji, en veillant au recouvrement efficace 
d’une grande part des recettes publiques, 
en étant très attentive à la protection des 
frontières et en contribuant à la facilitation 
des échanges. 

Quant à sa vision, elle est d’être la pre-
mière autorité dans la région en termes 

d’efficacité et de capacité à collecter les 
recettes, gérer les frontières et faciliter les 
échanges. En témoigne le fait que les Îles 
Fidji sont, à l’heure actuelle, les seules de la 
région Pacifique Sud à accueillir un Centre 
de formation régional accrédité par l’OMD.

Six domaines prioritaires

1. Concevoir un cadre de gestion des 
risques permettant d’identifier et de 
traiter toute infraction à la conformité 
réglementaire

Actions à entreprendre dans ce sens :
• définir des catégories fiscales et doua-

nières selon les caractéristiques des 
opérateurs ;

• identifier les risques au sein de chaque 
groupe ;

• établir une hiérarchie du risque, en fonc-
tion de critères précis ;

• agir pour traiter les risques, en combi-
nant assistance et répression ;

• évaluer l’efficacité des interventions pour 
en tirer des enseignements dont bénéfi-
cieront les initiatives ultérieures.

2. Optimiser les procédures, les sys-
tèmes, les structures, la législation et les 
politiques, l’objectif étant qu’ils soient 
modernes, reflètent les bonnes pratiques 
et contribuent à la réalisation des ambi-
tions de la FRCA 

Les objectifs de la FRCA sont les suivants : 
réduire au minimum les frais qu’encourent 
ses services en exploitant autant que faire 
se peut les technologies ; aider à l’identifi-
cation et au ciblage des risques ; minimiser 
le coût de la mise en conformité pour les 
entreprises ; limiter les occasions de fraude 
interne et appliquer les recommandations 
de l’OMD et du Fonds monétaire interna-
tional (FMI).

Pour y parvenir, il s’agit de :
• remanier les procédures en vigueur ;
• mettre en place un système d’auto- 

évaluation dans les procédures fiscales ;
• mettre en œuvre la Convention de Kyoto 

révisée (CKR) de l’OMD visant à sim-
plifier et harmoniser les procédures 
douanières et le Cadre de normes SAFE 
visant à sécuriser et faciliter les échanges 
internationaux ;

• imposer le système de retenue à la source 
(Pay-as-you-Earn ou PAYE) et la taxe 
forfaitaire ;

• veiller à introduire, dans le coeur 
de métier de la FRCA, une fonc-
tion de conception opérationnelle/
organisationnelle ;

• réécrire la Loi relative à l’impôt sur le 
revenu et le Décret régissant la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) ;

• remanier et réviser les politiques en 
matière de TVA ;

• veiller au respect des accords com-
merciaux bilatéraux, multilatéraux et 
régionaux.

3. La FRCA adaptera ses services et pro-
grammes d’assistance en fonction de 
l’évolution des besoins et des attentes de 
ses partenaires

Pour ce faire, il faudra s’assurer que :
• les technologies permettent aux contri-

buables, aux importateurs et aux inter-
médiaires d’interagir par la voie du por-
tail web de la FRCA (accessible 24h/24, 
7j/7) pour tout ce qui concerne le dépôt 
des déclarations, l’échange de corres-
pondance et le paiement ;

• les contribuables et les importateurs aient 
accès à des documents leur expliquant les 
procédures élémentaires relatives à la per-
ception des recettes, à la sécurité fronta-
lière, à la protection des populations et à 
la facilitation des échanges ;©
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• des relations efficaces et durables s’éta-
blissent avec les principales parties 
intéressées ;

• l’Administration soit, à tout moment, 
consciente de l’évolution des besoins 
des parties prenantes ;

• le programme de communication 
externe soit amélioré ;

• la FRCA suive l’évolution des besoins 
des parties intéressées et les progrès 
technologiques.

4. La sécurité des frontières et des popula-
tions sera continuellement renforcée

Il faudra :
• renforcer toutes les fonctions de 

contrôle ;
• créer une unité d’inspection non intru-

sive des marchandises ;
• instaurer un système central de mise en 

réseau avec d’autres services frontaliers ;
• établir un système de scannage des 

bagages de soute entrants, dans le cadre 
de l’inspection obligatoire des bagages 
de tous les passagers et équipages 
entrants, en commençant par l’aéroport 
International de Nadi ;

• mettre en œuvre le Cadre de normes 
SAFE de l’OMD ;

• Améliorer l’environnement de Guichet 
unique.

5. Les capacités humaines de la FRCA 
répondront à l’évolution des besoins 
opérationnels

Pour ce faire, il est nécessaire que :
• l’expertise du personnel soit adaptée 

aux besoins engendrés par les réformes, 
notamment à la mise en œuvre du sys-
tème d’auto-évaluation et des disposi-
tions de la CKR du Cadre de normes 
SAFE de l’OMD ;

• les compétences techniques et juri-
diques spécialisées soient renforcées 
afin que la FRCA puisse suivre et appré-
hender la complexité grandissante des 

échanges mondiaux ;
• les politiques de ressources humaines 

soient revues et actualisées en réponse 
à l ’évolution des exigences du cœur 
de métier de la FRCA (conception 
et structures de postes, relations de 
travail, régime de récompenses et de 
reconnaissance, conditions de travail, 
gestion de la performance, temps de 
travail, formation et perfectionnement 
professionnel) ;

• la structure de la FRCA distinguera, 
d’une part, les activités entreprises au 
niveau du siège (doté d’une fonction 
centrale de conception opérationnelle) 
et, de l’autre, les activités des différents 
bureaux.

6. La FRCA devra répondre de l’utilisa-
tion efficace de ses ressources

L’on veillera à ce que cette responsabilité 
soit effectivement assumée par le biais 
d’une procédure de budgétisation fondée 
sur la performance et de mesures d’éva-
luation de l’efficacité de toutes les facettes 
des procédures commerciales essentielles, 
dont il sera fait rapport.

La modernisation

Cadre réglementaire/législation/poli-
tiques/procédures opérationnelles 
normalisées
Révision législative en faveur de parte-
nariats internationaux (douane-douane, 
entreprise-douane, et douane-gouverne-
ment) ; adoption de normes internatio-
nales ; partenariats entre services ; une 
seule et même conception du risque ; plus 
grande facilitation des échanges ; redéfi-
nition du processus commercial et gestion 
coordonnée des frontières.

Personnes et structures
Révision des structures douanières ; ren-
forcement des capacités ; politique sala-
riale et planification de la relève.

Culture
Éthique ; environnement professionnel 
innovant, créatif et intuitif.

Système
Résilience ; interopérabilité des systèmes 
douaniers ; module automatisé de ges-
tion, de profilage et d’analyse du risque ; 
documentation électronique ; système de 
suivi des marchandises, des navires et 
des passagers  ; modèle dynamique de 
répartition des tâches.

Défis
Coopérat ion interne et  ex terne  ; 
contraintes financières ; attitudes ; créa-
tion d’interfaces et intégration des capa-
cités avec les autres services de contrôle 
aux frontières ; niveau de préparation des 
opérateurs commerciaux ; engagement de 
la direction ; viabilité ; capacité d’exploi-
ter pleinement toutes les fonctionnalités du 
système et de gérer et mitiger les risques à 
tous les niveaux.

Relations douanières internationales 
Les Îles Fidji ont rejoint l’OMD le 1er juil-
let 1997 et en sont membre actif. Elles sont 
partie contractante à deux des principales 
conventions douanières internationales 
de l’OMD, à savoir la Convention sur le 
Système harmonisé et la Convention de 
Kyoto révisée.

Informations générales

Directeur général
Jitoko Tikolevu

Adresse postale
Fiji Revenue and Customs Authority
Private Mail Bag
Suva, Fidji

Effectifs 
800

Point de contact général
FRCA-Service relations publiques
Tél. +679 324 3000
Fax +679 330 1321
info@frca.org.fj

En savoir +
www.frca.org.fj 
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« Disposer de données sur les recettes fiscales fiables, 
actualisées et surtout comparables invite à l’ouverture 
des possibles et aux discussions sur les choix »
Jocelyn Pierre, CONSEILLÈRE DU DIRECTEUR DU CENTRE DE POLITIQUE ET D’ADMINISTRATION FISCALES DE L’OCDE

DEPUIS 1972, L’ORGANISATION de coopération et 
de développement économiques (OCDE) 
publie les «  Statistiques des recettes 
publiques » des pays membres de l’OCDE 
sur une base annuelle. Ces statistiques, qui 
remontent à 1965, permettent à ces pays de 
se positionner les uns les autres en termes 
de niveau d’imposition et de structures 
fiscales et servent de base à la plupart des 

travaux de description et 
d’analyse des politiques 
fiscales.

Depuis 2011, l ’OCDE a 
étendu la collecte de ces 
données aux pays non-
membres de l ’Organisa-
tion et a ainsi publié les 
statistiques des recettes 

publiques de dix-huit pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes et de quatre pays 
d’Asie. En 2015, l’Organisation prévoit 
non seulement d’accroître le nombre de 
pays couverts pour ces deux continents 
mais aussi de publier une première édition 
portant sur certains pays africains, notam-
ment l’Afrique du Sud, le Cameroun, l’Ile 
Maurice et la Tunisie. 

Cette volonté d’«  élargissement  » de 
l’OCDE part du constat que, s’il existe 
actuellement un certain nombre de don-
nées sur les recettes publiques sur les pays 
en voie de développement, notamment 
celles du Fonds monétaire international 
(FMI) ou des banques régionales de déve-
loppement, ces données ne sont pas tou-
jours publiées ou comparables entre elles.

L’approche de l’OCDE s’inscrit en outre 
dans le cadre d’une série d’initiatives 
concernant les politiques fiscales et les 
politiques budgétaires engagées, avec des 
partenaires locaux, dans les pays parte-
naires de l’OCDE afin de faciliter l’iden-
tification des réformes possibles et oppor-
tunes ainsi que d’améliorer la capacité 
de ces pays à mobiliser leurs ressources 
internes.

Jocelyn Pierre, Conseillère du Directeur du 

Centre de politique et d’administration fis-
cales de l’OCDE, explique dans cet entre-
tien l’importance de disposer de données 
standardisées dans le domaine des recettes 
publiques.

En quoi ce projet de collecte de statis-
tiques en matière de recettes publiques 
s’inscrit-il dans les objectifs globaux de 
l’OCDE ?
La première ambition de l’OCDE est de 
« promouvoir les politiques qui améliore-
ront le bien-être économique et social par-
tout dans le monde ». Elle examine nombre 
de questions qui affectent directement la 
vie des gens, comme les impôts ou les coti-
sations de sécurité sociale. 

Pour formuler ces politiques économiques, 
l’OCDE développe des études s’appuyant 
sur sa base de données économiques et 
statistiques, l’une des bases de données la 
plus fournie au monde. La mesure, l’ana-
lyse et la comparaison de ces données per-
mettent de rendre compte d’évolutions sur 
le long terme, d’évaluer quantitativement 
les effets des réformes et d’envisager des 
tendances à venir.

Les données, collectées directement 
auprès des pays, sont largement utilisées 
par les chercheurs du monde entier. Elles 
servent aussi directement aux gouvernants 
de chaque pays lorsqu’il s’agit d’établir 
la politique fiscale bien sûr, mais aussi 
lorsqu’il s’agit de partager une expérience 
ou de rechercher des solutions à des pro-
blèmes communs.

L’OCDE aborde ces statistiques dans un 
but de comparaison mais pourquoi com-
parer et jusqu’où la comparaison fait-elle 
sens ?
La comparaison est la valeur ajoutée même 
du multilatéralisme. Qui mieux qu’une 
organisation internationale peut assurer la 
collecte et la mise en regard structurée de 
données sur une multitude de pays ? Nous 
partons de l’idée que les pays ont en com-
mun des institutions, une administration 
fiscale par exemple, et des valeurs, telles 

que le développement économique ou la 
lutte contre les inégalités, qui justifient et 
permettent l’élaboration de données pro-
duites collectivement et utiles à tous. 

Cela ne veut pas dire que les pays étudiés 
partagent tous les mêmes objectifs. Nos 
statistiques ne cherchent pas à relever une 
quelconque « performance fiscale » qui 
classerait les pays ou condamnerait cer-
tains d’entre eux. Heureusement la fiscalité 
se prête mal au classement !

La première limite à notre travail tient à la 
matière fiscale elle-même. Les statistiques 
des recettes fiscales sont une compilation 
de données issues de registres conçus à 
des fins de fiscalisation et qui reflètent les 
institutions, les règles, les circuits admi-
nistratifs du pays. 

La seconde limite est temporelle. Ces 
institutions, règles et circuits sont chan-
geants, de même que les moyens mis à 
disposition pour collecter et compiler les 
données. Le statisticien, en matière fiscale 
comme en d’autres, se trouve devant un 
dilemme : réviser son dispositif quand il 
ne permet plus de coller à la réalité, mais 
pas trop souvent, sous peine de nuire à la 
comparabilité des séries chronologiques. 
Et n’oubliez pas que les évolutions tem-
porelles établies par l’OCDE sont le fruit 
d’un subtil ajustement entre les besoins de 
chaque pays et l’objectif général de compa-
rabilité. Plus le nombre de pays augmente, 
plus la tâche devient ardue. 

C’est là qu’apparaît une troisième limite 
dont le poids se fait de plus en plus sen-
tir : la géographie. D’abord parce que les 
méthodes statistiques utilisées ont été 
conçues pour les pays de l’OCDE dans 
les années 1970. L’accroissement progres-
sif du nombre de pays de l’OCDE, puis 
l’élargissement hors-OCDE, obligent les 
statisticiens à faire évoluer en permanence 
les définitions, les méthodes de collecte, 
les analyses afin de conserver toute leur 
capacité heuristique, c’est-à-dire leur capa-
cité à construire des idées. Pour ce faire, 
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ils travaillent avec les statisticiens locaux 
comme en attestent les très nombreux 
échanges qui ont permis d’aboutir aux 
publications sur l’Amérique latine et sur 
l’Asie. L’élargissement et les questions qu’il 
génère sont d’ailleurs une chance pour les 
pays de l’OCDE qui sauront profiter des 
innovations méthodologiques mises en 
lumière. Une autre limite géographique est 
celle du nombre : nous souhaitons qu’un 
maximum de pays accepte de participer à 
l’enquête afin de générer un « effet-club » - 
phénomène par lequel l’utilité réelle d’une 
technique ou d’un produit dépend de la 
quantité de ses utilisateurs - bien connu 
des économistes. 

Enfin, ne soyons pas naïfs, aucun concept 
n’est universel, dans le sens où il aurait le 
même sens, voire le même usage, partout. 
Cela signifie donc que, pour aboutir à un 
langage commun et une présentation uni-
fiée de chiffres comparables, un long travail 
technique, fruit de négociations, de renon-
cements et d’explicitations, est nécessaire. 
C’est ce que font les statisticiens de l’OCDE 
et leurs partenaires, sous l’impulsion et la 
vigilance du Groupe de travail représen-
tant les pays membres. Chaque décision 
est documentée et les conséquences pour 
les fournisseurs de données explicitées. La 
définition de chaque indicateur est reprise 
dans un guide d’interprétation et les rap-
ports sont très transparents sur les choix 
opérés. 

Laissez-moi vous donner quelques 
exemples. En ce qui concerne les dépenses 
fiscales, c’est à dire des formes d’aides 
publiques mises en œuvre par l’intermé-
diaire du système fiscal et qui ont pour 
effet de réduire les rentrées fiscales, il n’est 
toujours pas possible de produire des don-
nées comparables au niveau international 
en raison de la difficulté de définir une 
norme commune par rapport à laquelle la 
réduction des obligations fiscales pourrait 
être évalué. Chaque pays se débat déjà avec 
l’élaboration d’un consensus national sur 
le régime fiscal « de référence » et, selon 
les pays, ces « dépenses fiscales » sont pré-
sentées comme des « non-recettes » ou des 
dépenses budgétaires « en creux ». 

Autre exemple : les taxes locales ne sont 
prises en compte que lorsqu’elles figurent 
dans les comptabilités nationales. Or, dans 
certains pays, les taxes locales sont collec-
tées localement et ces prélèvements ne 

sont pas toujours reportés dans le système 
métrologique national. Sans parler de la 
très grande diversité des administrations 
infranationales en matière fiscale.

Comment ces statistiques peuvent-elles 
servir aux dirigeants des administrations 
contributives, et des autorités douanières 
plus particulièrement ?
Une première réponse très pragmatique. 
Les fonctionnaires des pays volontaires 
voient leur légitimité renforcée auprès 
de leur autorité politique du fait de leur 
coopération avec les organisations inter-
nationales. Ils bénéficient d’une impulsion 
technique extérieure pour entreprendre ou 
stimuler des travaux souvent souhaités 
mais pas toujours encouragés. Enfin, au 
gré du traitement des données, des liens 
privilégiés se tissent entre les experts de 
l’OCDE et les fonctionnaires locaux des 
services « informateurs », ainsi qu’au sein 
même du groupe de fonctionnaires locaux. 
Ces derniers s’insèrent ainsi dans un envi-
ronnement technique qui les fait bénéficier 
d’un apprentissage des nouvelles tech-
niques valorisées au niveau international.

La seconde réponse est plus politique. 
Ces données, fiables, actualisées et sur-
tout comparables, apportent beaucoup au 
débat démocratique en l’objectivant. Elles 
apportent de la transparence et réduisent 
l’asymétrie d’informations entre le public 
et les décideurs, voire entre les décideurs 
eux-mêmes.

La comparaison, aux autres et à soi-même 
au cours du temps, met en exergue les 
progrès comme les faiblesses, ce qui se 
fait et ce qui pourrait se faire. Au regard 
des pratiques et des politiques menées par 
les autres pays, et au regard des chiffres 
du présent et du passé, la comparaison 
statistique fait apparaître des marges de 

manœuvre : les taux réduits de TVA ou 
de douane, la taxation environnemen-
tale, les bénéfices des unions fiscales et 
douanières…

Comme je l’ai déjà expliqué, ce sont ces 
données comparables qui sont le terreau 
des analyses économiques pertinentes 
et des bonnes décisions politiques. Ceci 
implique que les débats ne soient pas vains 
et les décisions tranchées d’avance. Bien au 
contraire, le fait de disposer de ces don-
nées invite à l’ouverture des possibles et 
aux discussions sur les choix. Du citoyen 
au douanier, en passant par les parlemen-
taires et les directeurs, les chercheurs et les 
militants, chacun a sa pierre à apporter à 
l’établissement d’un système fiscal à la fois 
efficace et juste. 

Qu’implique concrètement la participa-
tion d’un pays à ce projet, à quel niveau 
l’engagement doit-il être confirmé, et 
avec qui faut-il prendre contact pour 
l’initier ?
Les conditions sont différentes selon 
les pays. Généralement, le ministre des 
finances fait formellement part à l’OCDE 
de son souhait de participer. Il est fré-
quent que les directeurs des administra-
tions fiscale et douanière participent à sa 
sensibilisation. Le Centre de politique et 
d’administration fiscales et le Centre de 
développement de l’OCDE sont tout prêts 
à accompagner les administrations natio-
nales dans cette démarche.

En savoir +
jocelyn.pierre@oecd.org
maurice.nettley@oecd.org
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Conférence de l’OMD sur les recettes 

La Conférence de l’OMD sur les recettes 
a rassemblé, du 30 juin au 1er juillet 2014, 
plus de 120 représentants d’administra-
tions douanières, d’organisations inter-
gouvernementales et du secteur privé. 
Les présentations et les débats ont porté 
sur un vaste éventail de sujets liés aux 
recettes  : relation entre l’évaluation en 
douane et les prix de transfert ; systèmes 
de recouvrement de la TVA, des taxes 
environnementales et des accises ; taux 
de-minimis  ; pratiques commerciales 
informelles  ; intégration régionale et 
règles d’origine préférentielles. 

Un représentant du Secrétariat de l’OMD 
a présenté le Dossier Recettes conçu par 
l’Organisation pour les administrations 
qui cherchent à renforcer leurs capacités 
à mobiliser les recettes légalement dues. 
Il a notamment abordé la question du 
ciblage des contrôles et de la vérification 
précise des droits de douane, soulignant 
les avantages résultant de l’introduction 
de programmes de contrôles a posteriori 
et de décisions anticipées, tant pour la 
douane que pour le secteur privé. Enfin, il 
a été question des bonnes pratiques quant 
à l’utilisation d’une « base de données sur 
les prix » comme outil de référence pour 
la gestion des risques.

Une table ronde a par ailleurs été consa-
crée aux incidences de l ’Accord sur la 

facilitation des échanges de l’OMC (AFE) 
sur la perception des recettes douanières. 
D’après un document de recherche de 
l’OMD (Yasui, 2014) élaboré pour cette 
table ronde, la mise en œuvre de l’AFE 
aura probablement un impact positif sur 
les recettes douanières, notamment grâce 
à une augmentation des volumes com-
merciaux, un meilleur respect des lois de 
la part des entreprises et une réduction 
des moins-perçus. Plusieurs mesures de 
l’AFE risquent certes de causer une dimi-
nution des recettes, mais l’incidence de 
ces mesures pourrait être négligeable ou 
bien compensée par l’augmentation des 
recettes résultant de la mise en œuvre 
uniforme de l’AFE. 

Ce document conclut que les recettes 
supplémentaires découlant de la mise en 
œuvre de l’AFE seront durables et auront 
une incidence positive sur la mobilisa-
tion des ressources nationales, notam-
ment dans les pays en développement où 
les recettes douanières représentent une 
part très importante des recettes fiscales 
des gouvernements. Les participants à la 
table ronde ont globalement approuvé les 
conclusions énoncées dans le document 
de recherche de l’OMD.

S’agissant de la question complexe des 
relations entre l ’évaluation en douane 
et les prix de transfert, les experts 

participant à la table ronde ont discuté des 
possibilités d’évolution dans ce domaine, 
sur la base des travaux réalisés actuelle-
ment par l’OMD, en coordination avec 
l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques  et le Groupe de 
la Banque mondiale.

Les défis du secteur commercial informel 
pour une perception efficace des recettes 
ont été discutés. Il a été jugé nécessaire 
de trouver un équilibre où la douane 
encourage l ’officialisation des procé-
dures dans la mesure du possible mais 
aussi recherche des solutions pratiques, 
car il s’agit là d’un phénomène culturel 
qui risque de persister.

Dans son a l locution de clôture, le 
Secrétaire général de l ’OMD a félicité 
les participants pour avoir pris une part 
active au dialogue sur ce sujet crucial 
pour de nombreuses administrations 
douanières. Il a notamment déclaré avoir 
retenu des propositions très utiles visant à 
faire avancer le programme de l’OMD sur 
le Dossier Recettes, notamment dans le 
cadre du Groupe de travail de l’OMD sur 
le contrôle des recettes et la fraude, qui 
tiendra sa première réunion en décembre 
2014. 

En savoir +
www.wcoomd.org
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Novembre 
4 - 5 Groupe de l’OMD sur la contrefaçon et le piratage, 11ème réunion
6 - 7 Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée, 13ème réunion

10 - 11 Comité financier, 96ème session
17 - 21 Sous-comité de révision du Système harmonisé, 47ème session
25 - 26 Comité de contact OMD/UPU, 34ème réunion

Décembre
1 - 3 Groupe de travail sur le respect de la loi et la lutte contre la fraude en matière de recettes
7 - 8 Groupe consultatif du secteur privé, Recife (Brésil)

8 - 10 Commission de politique générale, 72ème session, Recife (Brésil)

Janvier 

14 - 16 Sous-Comité scientifique, 30ème session
19 - 21 Equipe de projet chargée du Modèle de données
22 - 23 Sous-Comité informatique, 68ème réunion

26 Journée internationale de la Douane
26 - 27 Réunion mondiale des BRLR, 18ème réunion
28 - 29 Réunion de l’Equipe de gestion du CEN, 14ème réunion

Février
3 - 4 Comité technique des règles d’origine, 33ème session
5 - 6 Groupe d’experts techniques sur la sécurité du fret aérien, 9ème réunion

10 - 11 Comité d’audit, 9ème réunion
12 - 13 Groupe de travail sur l’Accord sur la facilitation des échanges, 3ème  réunion
19 - 20 Bureaux régionaux du renforcement des capacités/Centres régionaux de formation, 10ème réunion
23 - 25 Comité du Renforcement des capacités, 6ème session
26 - 27 Sous-Comité sur l’éthique, 14ème session

Mars
2 - 6 Comité technique permanent, 207ème/208ème sessions

9 - 13 Equipe de projet chargée du Modèle de données
9 - 10 Comité du Système harmonisé, Groupe de travail

11 - 20 Comité du Système harmonisé, 55ème session
23 - 27 Comité de la lutte contre la fraude, 34ème session

30 Mars - 2 Avr. Comité financier, 97ème session
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Calendrier des événements

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 web de l’OMD – www.wcoomd.org.
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