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Note du Secrétariat de l'OMD à propos du soutien aux PME  

 
I. Introduction  

 
La pandémie de COVID-19 a eu de telles conséquences sur le commerce, les voyages et les 
transports internationaux (perturbation des chaînes logistiques, manque de personnel, 
restrictions sociales…) que bien des entreprises ont été contraintes de fermer et de 
nombreuses autres ne peuvent tourner à plein régime. Non seulement la pandémie a asséné un 
coup à l’activité commerciale, mais elle a aussi affecté la santé financière des entreprises, voire 
même, en fin de compte, le potentiel de relance rapide des échanges commerciaux à l’échelle 
mondiale.  
 
Pour beaucoup de Membres de l'OMD, les petites et moyennes entreprises (PME) forment un 
pan important de l'économie. La majorité des transactions commerciales nationales leur sont 
attribuables et elles sont une source primordiale d'emplois. Toutefois, elles se sont révélées 
particulièrement fragiles face à cette crise inédite. 
 

II. Engagement de l’OMD en faveur des partenariats douane-entreprises et outils de 
soutien au secteur privé et aux PME  

 
L’engagement de l'OMD en faveur de partenariats internationaux, nationaux ou locaux entre 
services douaniers et entreprises ne date pas d’hier. Ces partenariats sont particulièrement 
utiles pour les vecteurs de développement économique que sont les PME et celles-ci doivent 
pouvoir bénéficier d’une attention particulière de la part des organes gouvernementaux. 
 
La Convention internationale de l’OMD sur la simplification et l’harmonisation des procédures 
douanières, connue sous le nom de Convention de Kyoto révisée (CKR), a été adoptée en 
1999. Elle fixe le cadre du partenariat douane-entreprises grâce auquel les PME peuvent 
bénéficier du soutien dont elles ont besoin. L’instauration de conditions favorables aux 
entreprises par des procédures douanières transparentes et prévisibles, ainsi que par des 
partenariats avec le secteur commercial en sont des principes directeurs primordiaux. Mais la 
CKR prévoit également des procédures simplifiées pour les agents agréés dont la conformité se 
fonde sur une relation de confiance avec la douane. 
(http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-
tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv.aspx). 
 
L’adoption du Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter les échanges 
commerciaux internationaux marque une étape importante puisqu’il introduit le principe de 
partenariat entre la douane et les entreprises. Ce cadre a été adopté en 2005 et constitue un 
outil de dissuasion pour le terrorisme international. Il facilite également le recouvrement des 
recettes et encourage la facilitation des échanges à travers le monde. Le Programme 
d’opérateur économique agréé (OEA) reposant sur le concept de partenariat douane-
entreprises défendu par la CKR est un des piliers dudit programme et, à ce jour, à travers le 
monde, 84 programmes d’OEA ont été lancés. L’attention qu’ils portent aux vulnérabilités des 
PME se reflète aussi dans l’outil que constitue le Dossier SAFE sur les OEA et les PME — 
Questions fréquentes. L’édition 2018 du Cadre SAFE propose plusieurs outils nouveaux ou 
actualisés adaptés aux difficultés particulières que rencontrent les PME. Ces outils sont : le 
Guide de l’auditeur OEA, le Guide stratégique sur les Arrangements/Accords de 
reconnaissance mutuelle (ARM), le modèle révisé d’OEA et les directives pour la mise en 
œuvre des ARM. Pour plus d'informations sur le Dossier SAFE, rendez-vous à l’adresse 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv.aspx
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suivante : http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-
standards/safe_package.aspx.  
 
Les PME qui cherchent à donner à leur activité une dimension internationale rencontrent 
souvent des problèmes liés aux variations de règles et de cultures commerciales, à la faible 
protection des droits de propriété intellectuelle ou à des normes techniques restreintes. Le 
Modèle de liste de contrôle du point de vue des entreprises consacré aux PME arrêté en 
2014 propose une approche normalisée à utiliser pour élaborer ou peaufiner les programmes et 
les politiques. Par ailleurs, il donne aux PME davantage de possibilités de participer à cet 
exercice ou de profiter des instruments de l'OMD susmentionnés (http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/key-issues/ecp/2015/model-checklist.pdf?la=en).  
 
Consciente de la nécessité et de l'importance d’un partenariat plus large entre la douane et les 
entreprises et d’une représentation adéquate des PME, en 2015, l'OMD a élaboré des 
directives sur le partenariat douane-entreprises pour aider les Membres à mettre en place 
un mécanisme de concertation régulière et un partenariat solide avec les entreprises. Les 
directives portent avant tout sur les PME et une note spéciale y a été ajoutée à leur intention. 
(http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-
tools/tools/customs-business-partnership-guidance/customs--business-partnership-
guidance.pdf).  
 
L’essor du commerce électronique transfrontalier de marchandises offre d’énormes 
opportunités à l'économie mondiale. En effet, grâce à l’allégement des barrières à l’entrée et à 
la baisse des coûts, les PME ont un accès plus large aux marchés étrangers. De plus, la 
croissance substantielle sans précédent enregistrée pendant la pandémie de COVID-19 a élargi 
les choix et multiplié les modalités d'expédition, de paiement et de livraison et révolutionné la 
façon dont les entreprises et les consommateurs font commerce, vendent et achètent. Ces 
avantages sont particulièrement intéressants pour les PME. L'OMD a rédigé le Cadre de 
normes pour le commerce électronique transfrontalier, dans lequel elle donne des 
directives et des recommandations utiles pour faciliter le commerce électronique transfrontalier 
et répondre aux besoins des différents acteurs du commerce électronique, mais aussi aux 
besoins des consommateurs, des services douaniers et autres organes gouvernementaux 
concernés (http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-
standards/ecommerce.aspx).  

 
III. L’OMD en action   

 
Durant la pandémie de COVID-19, L’OMD a placé la préservation de la continuité de la chaîne 
logistique, particulièrement importante pour les PME, au cœur de ses travaux. Tout comme ses 
Membres, elle a concentré ses efforts sur l’élaboration de réponses et de politiques adaptées 
destinées à préserver l’activité des services douaniers et à partager les enseignements utiles 
qu’ils ont pu tirer de cette expérience avec leurs partenaires partout dans le monde. Plus de 
110 Membres ont fourni des exemples des mesures adoptées par les administrations 
douanières pour prévenir et combattre la propagation de la COVID-19 tout en facilitant les 
échanges commerciaux et en gérant les risques de façon adéquate. Des exemples de mesures 
ayant permis d’améliorer la coordination et la coopération avec d'autres organes publics et avec 
le secteur privé (notamment les OEA) ont également été mis en avant, au même titre que les 
mesures de protection de la santé du personnel douanier. Ces exemples ont été rassemblés 
dans un répertoire des pratiques des Membres que l’on trouve sur la page COVID-19 du site 
de l'OMD (http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-
disaster/coronavirus.aspx).  

http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package.aspx
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/key-issues/ecp/2015/model-checklist.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/key-issues/ecp/2015/model-checklist.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/customs-business-partnership-guidance/customs--business-partnership-guidance.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/customs-business-partnership-guidance/customs--business-partnership-guidance.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/customs-business-partnership-guidance/customs--business-partnership-guidance.pdf
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
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De plus, l'OMD a travaillé en lien étroit avec plusieurs associations du secteur privé 
représentant les PME à l'échelle mondiale, pour tenter de résoudre les difficultés que pose la 
facilitation de la circulation transfrontalière de marchandises. Cela s’est fait par le biais de 
collaborations définies dans des déclarations communes. C’est ainsi que l’OMD a collaboré 
avec la Chambre de commerce internationale (ICC) et l'Organisation internationale des 
transports routiers (IRU). 
 
L'OMD a soutenu diverses initiatives menées dans le but d’offrir au secteur privé et aux PME un 
accès plus aisé à l’information, ces dernières peinant souvent à obtenir les renseignements 
nécessaires. En étroite collaboration avec des partenaires tels que l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED), la Global Alliance for Trade Facilitation (GATF), le Centre du commerce 
international (CCI), le Commonwealth Small States Office (CSSO) et l’Association du transport 
aérien international (IATA), elle a constitué un répertoire « COVID-19 : Répertoire de 
ressources pour la facilitation des échanges ». Cette plateforme commune permet de réunir 
les informations sur les mesures de facilitation des échanges commerciaux prises par les 
principales parties intéressées dans une seule et même base de données conviviale, facile 
d’accès et dotée d’une fonction de recherche (https://www.tfafacility.org/fr/covid19-trade-
facilitation).  
 
L'initiative Global Trade Helpdesk (GTH), lancée en 2017 par le CCI, la CNUCED et l'OMC a 
également été soutenue par l’OMD. Cette initiative a donné naissance à une plateforme 
numérique conviviale qui met à la disposition des micro, petites et moyennes entreprises un 
guichet unique auprès duquel elles peuvent obtenir les dernières statistiques commerciales, des 
estimations du potentiel d’exportation, ainsi que des renseignements sur les droits de douane, 
les exigences réglementaires, les normes volontaires ou encore les coordonnées des 
principaux partenaires publics et privés. L’OMD a contribué à ce service d’assistance par la 
mise à disposition de sa base de données « origine » et des informations sur les OEA. Ce 
service a récemment été remanié afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises 
(www.globaltradehelpdesk.org). 
 
Au travers des plateformes que sont les organes de travail de l'OMD, le secteur privé (dont 
les PME) peut partager ses positions et ses difficultés avec la communauté douanière. Les 
associations du secteur privé assistent régulièrement à des réunions de l'OMD (telles que les 
réunions du Comité technique permanent) en tant qu’observateurs. Les 227e/228e sessions du 
CTP ont pris la forme de réunions reposant sur un processus documentaire, ce qui lui a permis 
de débattre du rôle de la douane dans l'atténuation des effets de la pandémie de COVID-19. 
Divers observateurs, dont des représentants des PME, ont fait part de leurs observations et ont 
demandé que des mesures soient prises. Les échanges de vues, le répertoire des mesures 
prises par les Membres en réponse à la pandémie de COVID-19 et les travaux réalisés sur le 
projet de soutien au renforcement de la capacité des administrations douanières des 
pays en développement à faire face aux conséquences de la COVID-19 (projet financé par 
le Japon) jetteront de solides bases sur lesquelles des directives pourront être élaborées à 
l’intention des administrations douanières qui devront relever les défis que la pandémie de 
COVID-19 posera à l’avenir. Ces directives réserveront une place particulière aux PME et elles 
insisteront sur le rôle important qu’elles jouent dans la préservation de la continuité de la chaîne 
logistique et leur rôle primordial dans la relance économique.    
 

IV. Collaboration avec le Groupe consultatif du secteur privé (GCSP) pendant la 
pandémie   

https://www.tfafacility.org/fr/covid19-trade-facilitation
https://www.tfafacility.org/fr/covid19-trade-facilitation
http://www.globaltradehelpdesk.org/
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Le GCSP a été créé il y a 15 ans avec, pour mission, d'informer le Secrétaire Général, la 
Commission de politique générale et les Membres de l'OMD des questions douanières et de 
commerce international prises sous l’angle du secteur privé et de leur apporter des conseils en 
la matière (http://www.wcoomd.org/fr/topics/key-issues/private-sector-consultative-group.aspx).  

 
Ces trois derniers mois, le GCSP, qui représente un large éventail d'entreprises privées, 
d'associations du secteur privé et, plus généralement, les PME du monde entier, s’est réuni en 
ligne toutes les semaines/deux fois par semaine, en présence du Secrétaire Général, du 
Secrétaire général adjoint de l'OMD et du Président du Conseil. A ces occasions, les membres 
du groupe ont pu décrire la situation actuelle du secteur privé dans leurs pays respectifs et ils 
ont eu le loisir de discuter des conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l'économie et le 
commerce mondiaux. En outre, ces réunions ont été l’occasion pour le GCSP d’étudier les 
propositions d’actions de la communauté douanière internationale. Les associations du secteur 
privé qui sont actuellement membres du GCSP travaillent en collaboration étroite avec l'OMD 
pour déterminer les moyens qui permettront de surmonter les obstacles frontaliers auxquels 
nombre de PME membres de ces associations sont confrontées dans le contexte pandémique.   

 
Le 13 avril 2020, le Président du Groupe consultatif du secteur privé de l'OMD a présenté au 
Secrétaire général de l'organisation un document dans lequel il expose quelques observations, 
des priorités et des principes dont il souhaite saisir l'OMD et ses Membres, dans ce 
contexte inédit de pandémie. L’on y trouve les quatre mesures clés suivantes : 
 

- Accélération du dédouanement des biens essentiels et des travailleurs afin de soutenir 
et de préserver les services essentiels ; 

- Application des principes de distanciation sociale dans les procédures frontalières ; 
- Simplification et renforcement de l’efficacité des procédures de dédouanement ; 
- Aide à la reprise de l’activité commerciale et à la relance économique. 

 
Le Secrétaire Général de l'OMD a insisté auprès du GCSP sur le fait qu’en ces temps de crise, 
il est encore bien plus important que tous les acteurs resserrent leurs liens de collaboration, 
dans l’esprit du concept de partenariat douane-entreprises et celui-ci peut d’ailleurs servir de 
modèle sur le plan national. Le document du GCSP alimentera les programmes des organes de 
travail concernés au sein de l'OMD pour les prochains mois. Il est disponible sur le site web de 
l'OMD, à l’adresse suivante : http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/april/the-
private-sector-consultative-group-outlines-solutions.aspx.  
 
 

V. Soutien aux PME à l’échelle nationale    
 
Les besoins des PME ont été au centre des échanges qui se sont déroulés lors des réunions du 
GCSP et, dans la mesure où ces discussions avaient pour but d’identifier les mesures que 
peuvent prendre les États pour atténuer les effets de la pandémie, les Membres et le public en 
général en ont été tenus informés. 
 
S’appuyant sur les recommandations du GCSP, l'OMD insiste pour que les administrations 
douanières continuent à faciliter la circulation des biens de secours, mais aussi les mouvements 
de marchandises en général, afin de minimiser l'impact global de la COVID-19 sur les 
économies et les sociétés. Les administrations douanières sont exhortées à adopter une 
approche coordonnée, solide et dynamique à l’égard de tous les services concernés et/ou 
d’actualiser leur approche, de manière à garantir l'intégrité et la facilitation ininterrompue de la 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/key-issues/private-sector-consultative-group.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/april/the-private-sector-consultative-group-outlines-solutions.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/april/the-private-sector-consultative-group-outlines-solutions.aspx
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chaîne logistique mondiale. Une attention toute particulière doit être réservée aux PME, sans 
oublier que, partout dans le monde, la douane contribue grandement à la prospérité et à la 
croissance des économies.  
 
La Gestion coordonnée des frontières (GCF) est l’un des dix éléments constitutifs des 
administrations douanières modernes du 21e siècle. Ce concept est également au cœur des 
priorités de l'OMD. La GCF fait appel à la coordination et à la coopération entre toutes les 
autorités et tous les services compétents concernés par la sécurité frontalière et les exigences 
réglementaires s'appliquant aux voyageurs, aux marchandises et aux moyens de transport qui 
passent les frontières. La GCF facilite les échanges commerciaux et offre d'énormes avantages 
aux PME, notamment grâce aux dispositions relatives aux guichets uniques que l’on institue 
dans le but de rendre les échanges transfrontaliers plus rapides et moins coûteux. Que ce soit à 
l’échelle nationale ou sur le plan international, la GCF est essentielle en temps de crise car elle 
permet d’adapter les horaires de travail, les procédures, les pratiques et les mesures à prendre.  
 
Partant du concept de GCF, pierre angulaire d'une gestion efficace des frontières (surtout en 
période de pandémie), l'OMD rappelle et insiste sur certaines mesures présentées dans la 
4e édition du document sur les mesures que peut prendre la douane pour atténuer les 
effets de la pandémie de COVID-19 (http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programs/natural-
disaster/covid_19/covid_19-categorization-of-member-input_may-29-2020_edition-
4_en.pdf?la=en). Vous trouverez ci-dessous la liste des mesures pertinentes que les 
administrations douanières peuvent prendre pour stimuler l'économie et préserver la continuité 
de la chaîne logistique, mesures qui peuvent présenter un intérêt pour les entreprises et les 
PME : 
 

- Constitution d’équipes de crise ayant pour mission de veiller à l’exécution générale des 
procédures douanières ; adoption de mesures visant à garantir la disponibilité du 
personnel à long terme ; système de dédouanement accessible 24 h/24, 7 j/7 ; 

- Ouverture d’un service d'assistance chargé de résoudre les problèmes que rencontrent 
les importateurs/exportateurs ; 

- Plaidoyer en faveur de la préservation d'une chaîne logistique continue de bout en bout 
et d’une circulation interne des marchandises qui soit fluide et sans entraves ; 

- Gestion des risques visant à limiter les contrôles physiques au minimum et à accélérer 
le dédouanement. Utilisation optimale de l'équipement d'inspection non intrusif ; 

- Couloirs prioritaires pour les transports de marchandises et mesures en faveur de la 
continuité de la chaîne logistique ; 

- Mesures visant à faciliter la poursuite du transport par route (de marchandises en transit 
par exemple) dans les cas où le chauffeur présente des symptômes d’infection au 
COVID-19 ; 

- Levée des restrictions visant les conteneurs ; 
- Introduction de mesures d'allégement fiscal (prolongation des délais de paiement des 

droits ou paiements échelonnés, droit de drawback) visant plus particulièrement les 
PME ; 

- Assouplissement du système par une prorogation des certifications OEA durant la 
pandémie, avec maintien d’un système de surveillance approprié ; 

- Levée des pénalités de retard imposées pour arrivée tardive des documents 
commerciaux depuis les pays exportateurs ; 

- Assouplissement de l’obligation de soumettre des documents originaux ou d’estampiller 
certains documents ;  

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/covid_19-categorization-of-member-input_may-29-2020_edition-4_en.pdf?la=en
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- Assouplissement des mesures imposées aux titulaires de carnets ATA au cas où un état 
d’urgence empêche la réexportation de marchandises importées temporairement. 
 

Outre les mesures reprises ci-dessus, les administrations douanières peuvent aussi prendre 
des mesures qui s’adressent plus directement aux PME : 
 
- Conclusion de partenariats avec des MPME par l’intermédiaire des programmes d’OEA ; 
- Simplification et informatisation des procédures ; 
- Consultation du secteur privé avant adoption de nouvelles lois/réglementations ; 
- Transmission d’informations par les voies les plus utilisées par les MPME en cas de 

modifications des procédures ;  
- Facilitation du commerce électronique transfrontalier ;  
- Facilitation du transport routier ; 
- Reports de paiement. 

 
 
Face aux incertitudes commerciales que suscite la COVID-19, la Chambre internationale de 
commerce (ICC) a appelé les gouvernements et les autorités douanières à adopter des 
mesures concrètes de soutien plus spécifique aux PME. Dans ses recommandations, l’ICC 
identifie les obstacles et les difficultés que rencontrent les PME aux frontières et elle 
présente les bonnes pratiques qui peuvent aider les gouvernements et les autorités 
douanières à concilier mesures sanitaires et facilitation du commerce. Voici quelques 
recommandations mises en évidence dans le document : adoption d'un modèle de 
dédouanement axé sur le risque ; remplacement rapide des documents papier demandés 
par leur équivalent électronique ; allongement des horaires de travail des bureaux de 

douane ; suppression des inspections physiques superflues ; autorisation de paiement 
différé des droits de douane pour les PME ; consultation du secteur privé avant l’élaboration 
et la mise en œuvre de mesures sanitaires, commerciales, douanières, etc. 
 
Dans son document, l’ICC reconnaît à très juste titre le rôle que jouent les services 
douaniers aux frontières. Cependant, pour que tous les services qui ont des responsabilités 
frontalières coordonnent leurs activités et que l’accent soit mis sur les PME, il faut 
absolument qu’une procédure de GCF soit adoptée à l’échelle nationale. Au niveau 
international, la CKR apporte le cadre, la transparence et la prévisibilité indispensables à la 
participation des PME à l’économie mondiale. 
 
Le document de l’ICC peut être consulté à l'adresse suivante : 
(https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/06/2020-customs-measures-sos-1.pdf). 
 
VI. Conclusions 
 
Prenant acte de tout ce qui précède, le Secrétariat encourage les Membres de l’OMD à 
utiliser pleinement les instruments et outils anciens ou plus récents que l'organisation a 
élaborés. En respectant les principes et les normes d’harmonisation et de simplification des 
procédures douanières énoncés dans la Convention de Kyoto révisée, en s’inspirant des 
pratiques nationales des Membres et en prenant les mesures susmentionnées pour 
atténuer les effets de la pandémie de COVID-19, les administrations douanières peuvent 
jouer un rôle important dans le soutien qui sera apporté aux PME et aux économies 
nationales pendant la pandémie de COVID-19, tout en stimulant la reprise de l’activité 
commerciale et la relance économique d’après la crise.  
 

https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/06/2020-customs-measures-sos-1.pdf
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À l’occasion de la Journée des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) que l’on 
célébrait le 27 juin, le Secrétariat de l'OMD a publié en son nom une note concernant le 
soutien aux PME afin de sensibiliser le public au leadership dont la douane peut faire 
preuve dans le processus de renforcement du secteur des PME confronté à cette pandémie 
de COVID-19 sans précédent. 
 
 
 

___________________ 


