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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

1. C’est un grand plaisir et un immense honneur pour moi de m’adresser aux membres 

de l’ICC et de l’USCIB à l’occasion de ce Symposium à Miami. 

2. Je vous remercie de votre intérêt sans cesse renouvelé pour l’OMD et ses 179 

Membres. Mon programme cette année a débuté avec la visite du Secrétaire général 

de l’ICC le 6 janvier 2015. J’apprécie grandement le rôle dynamique joué par la 

Commission Douane et facilitation des échanges de l’ICC. 

3. L’ICC et l’OMD entretiennent une relation de longue date, qui s’est avérée 

profitable pour les deux parties. L’ICC a apporté sa contribution dans des domaines 

en lien avec le recouvrement des recettes tels que le classement et l’évaluation en 

douane des marchandises et elle s’est également grandement impliquée dans le 

domaine de la facilitation des échanges. 

4. La révision de la Convention internationale de l’OMD sur la simplification et 

l’harmonisation des régimes douaniers, connue sous le nom de Convention de Kyoto 

révisée (CKR), a été soumise pour avis à l’ICC et au secteur privé, qui ont également 

été consultés à ce sujet à l’occasion de leur participation aux réunions des différents 

Comités de l’OMD. La CKR, qui a été adoptée en 1999, constitue le fondement même 

de procédures douanières modernes puisqu’elle fait référence notamment au recours à 

la technologie, à la gestion des risques et au partenariat avec les entreprises. 

5. Il est on ne peut plus naturel que le cycle de Doha de l’OMC lancé en 2001 se soit 

fortement reposé sur la CKR et j’ai souvent été invité à l’OMC dans le but d’instruire 

les négociateurs sur la CKR lors des premières étapes des négociations. 

6. L’OMD et l’ICC ont apporté leur soutien aux négociations sur la facilitation des 

échanges et ont encouragé l’application de la CKR au niveau politique. Je ne peux 

qu’applaudir l’ICC pour son soutien indéfectible à l’Accord sur la facilitation des 

échanges (AFE).  

7. Pendant ce temps, l’OMD continue de créer des outils de soutien à la CKR compte 

tenu du fait que la mission des administrations douanières a évolué pour se concentrer 

sur l’efficacité de la chaîne logistique et sur la contribution de la douane au 

développement économique. Soulignons en particulier les mesures visant à réduire les 

interventions tout en recourant à un meilleur ciblage grâce à différentes démarches de 

partenariat: pour ne citer que quelques exemples, les OEA et autres guides pour 

renforcer la coopération avec les entreprises, l’interconnectivité entre les douanes 



pour l’échange d’informations, élément par ailleurs essentiel pour faciliter le 

dédouanement, en particulier pour les marchandises en transit. Citons encore le 

Modèle de données normalisé, pilier du guichet unique pour une coopération accrue 

avec d’autres services gouvernementaux. 

8. Sur la base de ces outils, l’OMD a lancé le Dossier sur la compétitivité économique 

(DCE) en 2012 en vue d’améliorer l’efficacité de la chaîne logistique et de créer un 

environnement plus propice aux affaires au niveau national mais également au niveau 

régional avec pour objectif de soutenir l’intégration régionale. Fort heureusement, de 

nos jours, de nombreuses communautés économiques régionales et accords de libre-

échange ont adopté les normes internationales de l’OMD et encouragent leur 

utilisation afin de s’assurer d’une bonne connectivité de leurs groupes économiques 

en interne mais aussi en externe. 

9. Voilà qui rejoint la vision de l’OMD: les frontières séparent, les douanes 

rapprochent. La douane fait partie intégrante de ce que l’on appelle les infrastructures 

«légères» dans le domaine des échanges, des transports et des investissements. 

10. Lorsque l’OMC a adopté l’AFE en décembre 2013, l’OMD a immédiatement 

adopté la Résolution de Dublin dans le but d’envoyer un message fort de soutien et 

afin d’enjoindre les administrations douanières de saisir cette occasion en or pour 

obtenir un appui politique en faveur de la modernisation douanière et du renforcement 

des partenariats avec les entreprises, les autres autorités publiques et les partenaires au 

développement. 

11. L’OMD a conçu le Guide de mise en œuvre de l’AFE, présentant de nombreux 

outils de l’OMD tirés du DCE qui viennent étayer l’application de chaque disposition 

de l’AFE.  

12. Elle a également créé le Groupe de travail de l’OMD chargé de l’Accord sur la 

facilitation des échanges (GTAFE) afin de garantir une mise en œuvre cohérente de 

l’AFE grâce à l’utilisation des outils et programmes de l’OMD. Il y a deux semaines 

s’est tenue la 3
ème 

 réunion du GTAFE. Le Président du Comité préparatoire de 

l’OMD sur la facilitation des échanges y a fait état de l’évolution des travaux au sein 

de l’OMC et les participants, parmi lesquels les représentants douaniers, les 

négociateurs commerciaux, l’ICC et les membres du secteur privé ainsi que les OIG 

responsables d’autres services présents aux frontières ont discuté de la marche à 

suivre pour la création des Comités nationaux sur la facilitation des échanges, où la 

douane devrait être appelée à jouer un rôle de premier plan pour la mise en œuvre de 

l’AFE, en étroite collaboration avec le ministère du commerce et d’autres instances 

intervenant aux frontières.  

13. Pendant la session annuelle du Conseil en juin dernier, le Directeur général de 

l’OMC, Roberto Azevêdo, s’est adressé à tous les directeurs généraux des douanes 

présents et a souligné le besoin de renforcer la coopération entre l’OMD et l’OMC, 

compte tenu du fait que l’OMD est l’organisation qui contribue à mettre en pratique la 



politique commerciale. En même temps, l’OMD a lancé le Programme Mercator afin 

d’aider les Membres à mettre en œuvre l’AFE de manière cohérente au moyen des 

outils de l’OMD, en commençant par l’organisation de séminaires de sensibilisation 

aux niveaux régional et national, et ensuite à l’aide d’une démarche de renforcement 

des capacités personnalisée et adaptée à chacune des administrations douanières. 

14. Évidemment, la douane ne souhaite faciliter que le commerce légitime. La 

protection des consommateurs contre les marchandises dangereuses telles que les 

stupéfiants, les produits contrevenant aux droits de propriété intellectuelle (DPI) ainsi 

que les marchandises illicites issues du trafic d’espèces de faune et de flore sauvages, 

constitue un autre pilier de la mission de la douane. Ces types de produits sont 

également des sources de financement pour les groupes criminels et terroristes. Dans 

le domaine des DPI en particulier, je souhaite souligner l’importance d’une démarche 

collaborative avec le secteur privé par le biais du dialogue, de l’utilisation de 

technologies telles que l’outil IPM ainsi que la collaboration aux activités de 

renforcement des capacités. 

15. Un autre thème urgent pour la douane est la sécurité. La sécurité de la chaîne 

logistique, fondée notamment sur un contrôle approprié aux frontières des armes de 

destruction massive, des armes à feu et des voyageurs, fait en effet partie intégrante de 

la compétitivité économique. Le Cadre de normes SAFE de l’OMD visant à sécuriser 

et à faciliter le commerce mondial a d’ailleurs été adopté en 2005 à cet effet. 

16. Cette année marque le 10
ème

 anniversaire du Cadre SAFE. Il s’articulait autrefois 

autour de deux piliers: le partenariat Douane-Douane et le partenariat Douane-

Entreprises. Cette année, nous allons revoir le Cadre SAFE et y intégrer le troisième 

pilier visant à inclure la coopération de la douane avec les autres organismes 

gouvernementaux. Ce pilier est essentiellement le fruit d’un travail de collaboration 

avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et d’autres partenaires 

dans le but de renforcer la sécurité du fret aérien, mais évidemment, nous étendrons 

cette coopération aux autres services gouvernementaux. 

17. L’ajout de ce troisième pilier au Cadre SAFE, conjointement avec la disposition 

de l’AFE sur la coopération entre les services présents aux frontières, a incité l’OMD 

à choisir la gestion coordonnée des frontières comme thème de cette année, thème qui 

reflète, selon nous, l’importance d’une démarche participative visant à inclure tous les 

acteurs concernés. 

18. Il va sans dire que vous êtes, à cet égard, des parties prenantes essentielles et je 

voudrais considérer ce Symposium comme étant le premier pas vers le renforcement 

de la coopération et le renouvellement du dialogue entre l’OMD, l’ICC et nos autres 

interlocuteurs. 

Je vous remercie de votre attention.  


