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Excellences, chers participantes et participants, 

Mesdames et Messieurs, 

 

1. Nous sommes toutes et tous conscients des effets que la COVID-19 a eus sur nos frontières, 

et partant, sur la circulation des biens et des personnes. 

 

2. Au début de la pandémie, les frontières ont presque été complètement fermées à la 

circulation des personnes tandis que le mouvement des marchandises, en particulier des 

fournitures essentielles comme les produits médicaux, était encouragé. 

 

3. L’OMD a publié en conséquence des orientations sur les produits qui méritaient de faire 

l’objet d'un traitement de facilitation, sur la base de la classification tarifaire de son Système 

harmonisé, a partagé les pratiques nationales pour garder les chaînes logistiques ouvertes et 

a élaboré des directives pour les situations d’urgence. 

 

4. J’ai également convoqué le Groupe consultatif du secteur privé (GCSP) afin d’entendre de la 

part des entreprises elles-mêmes quels étaient les obstacles qu’elles rencontraient aux 

frontières. 

 

5. Il s’est avéré que le principal défi était le manque de coordination. J’ai donc contacté les 

organisations internationales pertinentes chargées du commerce et du transport et nous 

avons élaboré ensemble une série de déclarations et de lettres conjointes pour faciliter la 

coordination entre les douanes et les autres acteurs du secteur public et privé. 
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6. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’en mai 2020, l’UNOHRLLS et l’OMD ont publié un 

communiqué conjoint appelant à la facilitation des échanges et du transit durant la 

pandémie de COVID-19. 

 

7. La fermeture des frontières et les restrictions sur les voyages que nous avons connues en 

guise de réponse initiale à la pandémie ont eu des répercussions encore plus graves sur les 

PDSL, qui dépendent du transit pour participer de plein pied au commerce international et 

aux chaînes logistiques mondiales. 

 

8. Les PDSL ont tout particulièrement été touchés par les restrictions imposées aux chauffeurs 

de camion, notamment les obligations de test et de quarantaine, les interdictions d’entrée 

dans le pays, mais aussi les obligations concernant les convois. 

 

9. Face à cette situation, l’IRU et l’OMD ont publié une déclaration conjointe en mai 2020 

appelant les administrations des douanes partout dans le monde à assurer des interventions 

transfrontalières coordonnées, en coopération avec les autres agences nationales aux 

frontières, et à utiliser le système TIR, qui permet de garantir un transport sûr sous contrôle 

douanier, avec des inspections limitées et un contact moindre entre les personnes à la 

frontière. 

 

10. Dans la même veine, en réponse aux inquiétudes soulevées par l’ICC, qui administre les 

chaînes de garantie internationales pour les documents douaniers au titre de l'importation 

temporaire, j’ai adressé, en mars 2020, une lettre aux douanes afin qu’elles offrent une 

facilité suffisante aux carnets ATA. 

 

11. Les confinements, les fermetures des magasins de produits non essentiels et les exigences 

de distanciation sociale ont entraîné un ancrage plus fort de la numérisation et une 

utilisation plus marquée des technologies de pointe. 

 

12. Le secteur privé peut contribuer aux initiatives de numérisation en apportant son expérience 

des goulets d’étranglement dans la chaîne logistique et ses connaissances de la logistique. 

 

13. À ce titre, tant l’ICC que l’IRU sont des partenaires essentiels pour les initiatives de 

numérisation, comme les carnets e-ATA ou e-TIR. 

 

14. Nous avons également observé d’autres tendances, comme les encombrements aux ports, le 

manque de conteneurs vides et une forte augmentation des coûts d’expédition, qui ont, 

encore une fois, des effets bien plus graves sur les PDSL que sur les autres Membres. 

 

15. Les raisons qui expliquent la saturation des ports et la pénurie de conteneurs vides sont très 

complexes ; citons notamment les premières réponses apportées à la pandémie, 

l’accroissement de la demande, sans oublier le manque de capacités à terre pour traiter le 

volume de navires et de conteneurs découlant de cette demande accrue. 

 

16. Pour atténuer les effets des goulets d’étranglement dans la chaîne logistique, la douane peut 

intervenir principalement sur deux niveaux : la facilitation des échanges et la numérisation 

des régimes douaniers. 
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17. Du point de vue douanier, trois éléments sont indispensables pour des régimes de transit 

efficaces : un échange efficace d’informations, des régimes de garantie qui le sont tout 

autant et une application effective des mesures de sécurité. 

 

18. Tout d’abord, la douane doit recevoir des informations de qualité en temps opportun pour 

gérer les marchandises en transit, afin d’assurer l’entrée et la sortie des cargaisons.  

 

19. Deuxièmement, le système de garantie doit couvrir les envois non seulement au niveau 

national mais aussi au niveau transfrontalier, pour garantir un recouvrement effectif des 

recettes en cas de perte ou de détournement du fret. 

 

20. Troisièmement, les mesures de sécurité doivent se fonder sur la gestion des risques.  

 

21. La numérisation de ces éléments serait très positive, tant pour les douanes que pour le 

secteur privé. 

 

22. Les Directives de l’OMD sur le transit et le Recueil des bonnes pratiques en matière de 

transit contiennent de nombreux bons exemples en la matière. 

 

23. Parmi les pratiques recensées figurent le nouveau système de transit informatisé (NSTI) de 

l’UE, l’initiative pour l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers en Afrique 

occidentale et centrale SIGMAT, le système TIR, le régime de garantie du COMESA, ou 

encore le système régional de suivi électronique des cargaisons (RECTS) en Ouganda, au 

Kenya, au Rwanda et en RDC. 

 

24. Il est évident que l'utilisation de la technologie, surtout au niveau transfrontalier, commande 

un examen rigoureux, dans la mesure où elle exige une cohérence et une compatibilité des 

systèmes ; par exemple, si les usagers du système de suivi des cargaisons doivent changer le 

scellement électronique à chaque frontière et payer pour des scellés multiples, nul ne peut 

espérer faire des économies de temps et de coût. 

 

25. Plus généralement, l’élément-clé qui permettra de tirer pleinement avantages de la TIC et 

des nouvelles technologies est l’interopérabilité des différentes solutions technologiques, 

qui pourra devenir une réalité à condition que les solutions déployées se fondent sur les 

normes internationales. 

 

26. L’OMD propose quelques normes internationales pertinentes, comme le Modèle de données 

de l'OMD, qui est un ensemble d’exigences en matière de données répondant aux besoins 

procéduraux et légaux des agences de règlementation des frontières contrôlant les 

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

 

27. Autre norme de l’OMD, le format de fichier uniformisé est une norme mondiale couvrant les 

données INI. 

 

28. Permettez-moi de clarifier néanmoins que le rôle de l’OMD consiste avant tout à établir des 

instruments et des outils qui contiennent des normes mondiales. 
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29. Dans le domaine des documents douaniers numérisés, l’OMD a produit le Modèle de 

données en guise de fondement à cet effet et elle travaille à présent sur le pilote e-ATA. 

 

30. Elle offre aussi un forum aux Membres pour leur permettre de partager les problèmes qu’ils 

rencontrent, leurs expériences et leurs meilleures pratiques, afin qu’ils puissent évaluer leur 

propre situation par rapport à celle de leurs pairs. 

 

31. L’OMD propose également un soutien en matière de renforcement des capacités aux 

Membres, pour la mise en œuvre de ses instruments et outils et pour promouvoir la 

coopération douanière. 

 

32. Nous nous penchons actuellement sur les implications de la numérisation de la douane sur 

les ressources humaines et l’organisation du travail. 

 

33. À l’inverse, l’OMD ne vérifie pas la conformité des diverses initiatives et des solutions 

commerciales par rapport à ses propres outils et normes.  

 

34. Toute initiative nationale ou régionale concernant la mise en place de nouveaux outils 

numériques, si elle veut recueillir l’adhésion des Membres, doit être soigneusement évaluée 

au niveau de sa faisabilité et doit pouvoir être justifiée du point de vue légal, technologique 

et financier.  

 

35. Bien que nous disposions d'un rapport d'étude analysant l’utilisation des diverses 

technologies par les douanes, l’OMD ne formule aucune recommandation quant au choix 

d’une technologie spécifique pour un domaine donné des activités douanières. 

 

36. Les normes de l’OMD sont indépendantes de toute technologie et à ce titre, nous organisons 

notre Conférence annuelle sur la technologie, pour permettre aux entreprises spécialisées 

dans ce domaine de montrer leurs produits et aux douanes de s’essayer à leur utilisation. 

 

37. L’OMD souhaite se joindre aux PDSL dans l’examen des possibilités qu’offre la technologie 

pour la numérisation des procédures de transit. 

 

Merci beaucoup de votre attention. 

 

 
******** 

 


