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Chers membres de l’Université des douanes et des finances d’Ukraine, 

Chers participants, 

Mesdames et Messieurs, 

 

1. C’est un grand honneur pour moi que de pouvoir participer à cette discussion en ligne sur le 

thème si actuel de « La Douane d’Ukraine en situation de guerre et de loi martiale ». 

2. Je constate avec stupéfaction que 90 jours se sont déjà écoulés depuis le début de la guerre 

en Ukraine, qui a entraîné une crise humanitaire désastreuse et a eu de graves répercussions 

aux frontières. 

3. J’aimerais profiter de l’occasion pour exprimer ma profonde tristesse et mon extrême 

préoccupation face à la souffrance continue du peuple ukrainien et face aux lourdes pertes 

humaines que le pays a eu à souffrir. J’aimerais aussi rendre hommage aux douaniers qui 

continuent de travailler dans des conditions aussi difficiles pour sécuriser la chaîne 

logistique. 

4. Nous avons commencé à revoir les outils de l’OMD couvrant la gestion de l’aide humanitaire 

et nous travaillons également avec d’autres partenaires, comme l’ICC, pour faciliter les 

conditions du commerce. 

5. Qui plus est, nous avons récemment mis la dernière main à la « Note du Secrétariat sur le 

rôle de la douane aux frontières fragiles et dans les zones de conflit », qui sera publiée la 

semaine prochaine. 

6. Cette Note récapitule les conclusions et les recommandations des travaux de recherche sur 

les frontières fragiles que nous avons menés dans les régions du Proche et du Moyen-Orient 

et d’Afrique depuis 2016, dans le cadre du Programme de l’OMD sur la sécurité, et qui 

doivent être publiés sous peu. 



7. La recherche couvre : a) la situation d'un pays confronté à la présence de groupes armés 

étatiques ou non étatiques dans ses régions frontalières ; b) la situation d'un pays en 

situation d’après conflit ; et c) la situation d'un pays à proximité de pays appartenant aux 

deux premiers groupes.  Dans tous les cas, la fonction normale de la douane est 

généralement perturbée.  

8.  La Note du Secrétariat, qui se fonde sur cette recherche, contient plusieurs 

recommandations et j’aimerais en présenter quatre. 

9. D’abord, il est nécessaire d'évaluer les dégâts causés par la guerre sur l’infrastructure 

douanière et de déterminer les besoins en vue de la reconstruction, dans l’immédiat.  À ce 

titre, il serait important de tenir compte des besoins des zones frontalières qui ne sont pas 

nécessairement situées sur des grandes routes commerciales. Bien que le flux de 

marchandises puisse y être limité, le petit commerce frontalier qui y a cours génère une 

richesse et une stabilité relativement grandes pour l’économie aux frontières. À défaut de 

telles mesures, la population des zones frontalières pourrait se radicaliser.   

10. Deuxièmement, il faut garantir le suivi de l’aide humanitaire afin de s’assurer que les 

produits de secours, si nécessaires en période de conflit, puissent traverser les frontières de 

manière fluide et efficace, tout en évitant les abus par rapport à ce mécanisme de soutien. 

11. Troisièmement, il faut préparer un plan de reprise dès à présent, puisque cette reprise après 

conflit, une fois qu’elle arrivera, risque d’exiger des sommes d’argent considérables. Cela dit, 

vos propres besoins et revendications doivent figurer au cœur de cette reprise, et non les 

priorités des donateurs, quels qu’ils soient. Il est essentiel que la douane d’Ukraine adopte 

une démarche d’appropriation. 

12. Quatrièmement, la douane doit pouvoir apporter sa contribution en matière de sécurité et 

elle doit, par conséquent, recevoir un mandat en matière d’application de la loi. Les zones 

touchées par les conflits tendent à être plus poreuses et à attirer les échanges illicites. 

 13. Lors des prochaines sessions de la Commission de politique générale et du Conseil, le mois 

prochain, le thème des frontières fragiles figurera parmi les points essentiels à l’ordre du 

jour et il sera également repris dans le Plan stratégique, comme principal sujet de recherche 

afin de répondre aux besoins immédiats.  

14. Nous espérons mobiliser de cette manière un plus grand soutien de la part de nos Membres 

en faveur des pays qui présentent des besoins dans ce domaine, y compris l’Ukraine. 

15. Dans la lignée de notre mandat technique et de notre approche pragmatique, nous avons 

déjà lancé la discussion avec la Douane d'Ukraine sur la meilleure manière de l’aider dans 

ses efforts, notamment au niveau des quatre domaines que je viens de mentionner. 

16.  Nous passons par un moment-charnière pour accélérer la réforme de la Douane d’Ukraine et 

pour susciter la confiance des décideurs et de l’opinion publique. 

17. J’espère que cette plateforme de discussion comptera sur le soutien et sur le partage de 

connaissances nécessaires en vue de permettre à la Douane d’Ukraine de jouer un rôle 

important au service de l’État et du peuple ukrainien en ces moments difficiles. 



18.  Compte tenu d'un autre engagement, je ne peux malheureusement pas rester avec vous 

mais permettez-moi de vous souhaiter le meilleur des succès. 

Merci à toutes et tous. 

******** 


