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139e/140e sessions du Conseil,  

Rapport de situation sur la mise en œuvre du Plan stratégique 

 

Le Secrétaire général de l’OMD, M. Kunio Mikuriya, 

Le 23 juin 2022, Bruxelles, Belgique 

 
Dia 1 

 

1. Je voudrais me joindre au Président du Conseil pour souhaiter chaleureusement la 

bienvenue aux délégués aux 139e et 140e sessions du Conseil. 

 

2.  À cet égard, je vous suis très reconnaissant de votre participation active aux 

réunions régionales, sous la direction des vice-présidents, qui nous ont beaucoup 

aidés dans la préparation de ces sessions. 

 

3. De nombreux travaux importants ont été menés pendant l'intersession, grâce à 

l'engagement et à l'implication de toutes les régions. 

 

Dia 2 

 

4. Lorsqu’on regarde la situation actuelle du commerce et à en juger par les chiffres 

relatifs aux échanges, aux investissements et à la transmission de données, il 

apparaît clairement que la mondialisation se poursuit. 

 

5. À mi-parcours dans les années 90, l’apparition des chaînes de valeur mondiales a 

supposé une réorganisation du commerce, ouvrant de nouvelles possibilités dans de 

nombreux domaines et augmentant le volume des échanges tandis que les produits 

intermédiaires traversaient les frontières dans le cadre des processus de fabrication 

distribués à l’échelle internationale. 

 

6. Nous constatons que cette tendance se maintient, avec un accent mis sur 

l'intégration régionale, et l’OMD a appuyé cette évolution en travaillant avec les 

organes chargés de l’intégration régionale, notamment le Secrétariat de la Zone de 

libre-échange continentale en Afrique et avec le Secrétariat pour l’intégration 

économique d’Amérique centrale.  Nous avons également collaboré avec les régions 

des Caraïbes et d’Asie centrale. 

 

7. Plus récemment, toutefois, nous avons pu observer une fragmentation, découlant 

des différends commerciaux intenses qui opposent les grandes économies depuis 

2016 et auxquels est venue s’ajouter la pandémie de COVID-19, avec son cortège 

de confinements, causant des perturbations dans les chaînes logistiques et un déclin 

du commerce mondial. 
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8. La pénurie de fournitures médicales et de denrées alimentaires ainsi que les 

restrictions à l’exportation ont révélé la vulnérabilité des chaînes logistiques 

existantes et ont ouvert des discussions sur l’opportunité d’un possible rapatriement 

des chaînes, d’une délocalisation de proximité (le nearshoring) ou encore d’une 

délocalisation dans des pays amis ou alliés (le friendshoring), pour assurer la 

résilience ou le réalignement des chaînes logistiques. 

 

9. Enfin, la guerre en Ukraine a porté un sérieux coup à l’économie mondiale, alors 

qu’elle tente encore de se remettre des effets de la pandémie, et ce conflit soulève la 

menace d’une crise alimentaire et énergétique mondiale, accélérant par conséquent 

aussi les effets de l’inflation. 

 

10. La Conférence ministérielle de l’OMC qui s'est tenue la semaine dernière a permis 

de conclure des accords historiques en réponse à l’insécurité alimentaire, à la 

pandémie, au moratoire sur le commerce électronique et aux subventions à la pêche, 

malgré les fractures géopolitiques. 

 

11. L’OMD est confrontée à des défis similaires mais je reste convaincu que nous 

pourrions également montrer notre pertinence en marquant notre soutien envers un 

système commercial basé sur des règles, durant les sessions de la Commission de 

politique générale et du Conseil.  

 

Dia 3 

 

12. Le Plan stratégique actuel, qui arrive à échéance, couvrait les trois derniers 

exercices financiers et l’OMD avait dû s’adapter rapidement aux méthodes de travail 

en ligne pour pouvoir fournir ses services aux Membres, alors qu’il devenait de plus 

en plus difficile, voire impossible d’organiser des réunions en présence et des 

missions dans les pays. 

 

13. De plus, en plus des travaux qui avaient déjà été prévus dans les plans de mise en 

œuvre, l’OMD a décidé que le Plan d’action COVID-19 serait sa priorité immédiate et 

elle n’a pas ménagé ses efforts pour accroître la visibilité des douanes au niveau 

mondial dans le traitement des problèmes sanitaires, à travers des initiatives telles 

que l’opération STOP II, entre autres. 

 

14. Comme indiqué dans le rapport écrit, nous sommes fiers de la capacité d’adaptation 

des douanes, qui nous a permis de continuer à mettre au point des outils, à 

organiser des opérations et à fournir un soutien en matière de renforcement des 

capacités dans un contexte difficile.  

 

15. Nous sommes confiants que les résultats positifs du Plan stratégique actuel ouvriront 

la voie à une amélioration continue durant le prochain cycle.  

 

Dia 4 

 

16. J’aimerais à présent attirer votre attention sur les éléments qui sont ressortis de la 

mise en œuvre du Plan stratégique. 
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17. Ils sont souvent liés à la transformation numérique qui a été enclenchée par la 

pandémie et ils pourraient à présent contribuer aussi aux plans de relance. 

 

18. Durant la pandémie de COVID-19, la numérisation des procédures frontalières a 

progressé et la douane a eu accès, en conséquence, à des données et à des 

moyens technologiques qui lui ont permis d’améliorer ses services et ses activités. 

 

19. Ainsi, les administrations douanières ont pu fournir des statistiques afin d’apporter un 

conseil stratégique, basé sur des éléments de fait, mais elles ont aussi pu étudier les 

possibilités qu’offre l’analyse des données à des fins d'innovation. 

 

20. Comme entériné par la Commission de politique générale cette semaine, nous avons 

élaboré une Stratégie de l’OMD en matière de données afin de faciliter le 

renforcement des capacités basé sur les données au sein des administrations des 

douanes. 

 

21. À cet égard, nous espérons vous accueillir à la Conférence et Exposition sur la 

technologie, qui se tiendra en présence pour la première fois depuis 2019, à 

Maastricht, aux Pays-Bas, du 18 au 20 octobre. Durant la conférence, nous avons 

l’intention de lancer, dans un premier temps, le Pôle d’innovation des données, dont 

le but sera d’accueillir un hackathon. 

 

22. Avant la pandémie, nous avions déjà assisté à une augmentation remarquable du 

commerce électronique.  La pandémie a débouché sur une explosion inédite du 

commerce électronique, qui exige une meilleure gestion des risques et des mesures 

de ciblage sophistiquées.  

 

23. Nous travaillons avec l’UPU et d’autres acteurs du secteur privé, notamment avec les 

plateformes du commerce électronique, pour obtenir des données de qualité dans le 

but de faciliter la circulation d’envois de faible valeur et voir comment appliquer au 

mieux les programmes d’OEA pour améliorer le respect des règlementations. 

 

24. Nous espérons partager les pratiques des Membres et déterminer la meilleure voie à 

suivre pour mettre en œuvre le Cadre de normes pour le commerce électronique.  

 

25. Un autre aspect de la pandémie et de la numérisation à prendre en compte a trait à 

leurs effets sur la gestion des ressources humaines. 

 

26. Tandis que nous nous penchons sur de nouveaux arrangements en matière de 

temps de travail et sur de nouvelles pratiques durant un confinement ou en aval, il 

serait opportun de partager nos expériences et nos défis respectifs pour améliorer 

encore un peu plus les conditions de travail, la résilience et la rétention des talents 

au sein de la douane. 

 

Dia 5 

 

27. Outre la transformation numérique, nous sommes confrontés au grand défi du 

changement climatique et aux problèmes environnementaux y afférents, qui auront 

des conséquences énormes sur la gestion de la chaîne logistique, sur la mise en 

œuvre des engagements internationaux et sur les politiques commerciales des 

gouvernements, centrées sur la protection de l’environnement. 
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28. La douane lutte contre le mouvement transfrontalier de produits illégaux qui 

contribuent au changement climatique et à la pollution de notre planète. 

 

29. Nous mobilisons aussi nos outils sur le commerce, comme le Système harmonisé, 

pour rendre les échanges plus écologiques, notamment en organisant une série de 

symposiums, à partir du mois d’octobre, dans le but de discuter des possibilités de 

« verdir » le SH, et nous devons également réfléchir à la contribution de la douane à 

l’économie circulaire et aux objectifs de développement durable. 

 

30. Durant la séance de dialogue d’hier avec les membres de la Commission de politique 

générale, le Groupe consultatif du secteur privé a suggéré que les efforts de 

facilitation des échanges orientés vers un commerce dématérialisé pourraient réduire 

l’empreinte carbone de la douane, rappelant toutefois que sous cet angle, l’accès à 

la qualité des données en temps opportun n’en deviendrait que plus important 

également. 

 

31. La Conférence mondiale sur les douanes vertes lundi et mardi prochain sera 

l’occasion d’entendre ce que nos interlocuteurs attendent des douanes et d’examiner 

les possibles réponses que l’OMD pourrait apporter. 

 

32. De même, la sécurité aux frontières reste une préoccupation majeure pour l’OMD et 

la Commission de politique générale a débattu, avec force détails, le rôle de la 

douane dans les régions frontalières fragiles frappées par des conflits, sur la base 

des récents travaux de recherche de l’OMD en Afrique et au Proche et au Moyen-

Orient. 

 

33.  Si les résultats de la recherche ont permis de partager les expériences de ces 

régions et de formuler des recommandations les concernant, ils sont tout aussi 

pertinents pour d’autres régions du monde.  Nous veillerons à donner suite à cet 

important sujet en organisant la Conférence mondiale sur les frontières fragiles au 

Nigeria au début de l’année prochaine, pour approfondir notre compréhension de ce 

dossier et pour pouvoir formuler d’autres conclusions et recommandations, qui 

pourraient ensuite faire l’objet d'un rapport aux organes compétents de l’OMD. 

 

34. Tous ces sujets sont inclus dans le prochain cycle du Plan stratégique, qui est le 

résultat d’une consultation approfondie avec les Membres.  

 

35. Nous espérons que cette démarche inclusive d'élaboration du Plan aboutira à une 

plus grande participation des Membres aux activités de l’OMD et à leur mobilisation 

accrue au sein de l’Organisation. 

 

Dia 6 

 

36. Le Président du Conseil a soulevé l’importante question de la pérennité du 

financement de l’OMD, pour assurer la mise en œuvre réussie du Plan stratégique, 

qu’il a mise en lien avec l'échange de données. 
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37. Nous pouvons confirmer que notre structure de financement actuelle est solide et est 

semblable à celle d’autres organisations internationales, comme le confirme notre 

exercice de référenciation continue. 

 

38. J’aimerais profiter de l’occasion pour exprimer mes sincères remerciements aux 

Membres donateurs qui fournissent des fonds et envoient des attachés techniques à 

l’OMD.  Sans ces contributions, il serait impossible de mener la grande variété 

d’activités que l’Organisation entreprend. 

 

39. Bien sûr, nous nous assurons de bien gérer les fonds consentis par les donateurs 

ainsi que les attachés techniques, afin qu’ils répondent bien aux besoins et aux 

priorités épelés dans le Plan stratégique. 

 

40. Comme le budget de l’OMD a été géré avec efficacité, le Comité financier a estimé 

que compte tenu des nouveaux domaines d’attention et des recommandations 

formulées à la suite de l’audit sur la cybersécurité, une petite augmentation du 

budget, à hauteur de 2%, s'impose pour l’année prochaine, tandis que le reste des 

coûts d'investissement sera absorbé par les gains d’efficacité et la réaffectation de 

fonds. 

 

41. Évidemment, le niveau actuel de l’inflation, qui n’a cessé de s’accélérer, rend la 

planification financière très difficile. Cela dit, comme toujours, je m’efforcerai de 

maintenir une gestion solide des finances, avec l’aide du Comité financier, avec 

lequel nous continuerons de surveiller l'évolution de la situation économique 

mondiale dans les prochains mois. 

 

Dia 7 

  

42. Comme vous avez pu le constater, de nombreux points importants exigent vos 

conseils avisés pour préparer l’avenir de l’OMD. 

 

43.  J’espère qu’avec votre soutien, nous pourrons nous concentrer, durant ces sessions 

du Conseil, sur les questions douanières fondamentales et fêter dignement le 70e 

anniversaire de l’OMD. 

 

 

Merci à toutes et tous. 

 

 

 

 

********** 


