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COMMUNIQUE 
 
 
Des hauts responsables des autorités douanières des pays membres de 
l’IORA se sont réunis à l’occasion du Forum douanier sur la facilitation des 
échanges à Bangalore, Inde. Les pays représentés étaient: l’Australie, le 
Bangladesh, l’Inde, l’Indonésie, le Kenya, Madagascar, la Malaisie, l’Ile 
Maurice, le Mozambique, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le Sri Lanka, la 
Tanzanie, la Thaïlande et le  Yémen.  
 
Ce Forum était conjointement organisé par l’Administration centrale des 
accises d’Inde et le Service australien des douanes et de la protection des 
frontières. Un représentant de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a 
également participé à la rencontre.  
 
Les Membres y ont discuté des techniques innovantes et des dernières 
avancées en matière de facilitation des échanges commerciaux. Les autorités 
douanières,  pour lesquelles il est indispensable de soutenir le commerce 
légal pour parvenir à la prospérité économique, se sont engagées à faciliter le 
commerce. Vu que les douanes encouragent la simplification des 
mouvements de marchandises présentant peu de risque, elles peuvent dès 
lors mobiliser leurs ressources autour des transactions et des mouvements à 
haut risque. Le représentant de l’OMD a en outre émis quelques idées 
précieuses à mettre à l’agenda de l’OMD en matière de facilitation du 
commerce. 
 
Parmi les thèmes courants abordés lors des discussions figuraient entre 
autres : 
 

 L’importance d’automatiser la facilitation du commerce; 

 L’exploitation des nouvelles technologies afin de réduire les coûts liés aux 
transactions (les appareils mobiles, par ex.); 

 La nécessité de changer les cultures, à la fois au sein des douanes et de 
la communauté des affaires;  

 Le recours à des normes, outils et instruments de l’OMD dans le cadre du 
« paquet compétitivité économique », notamment la Convention de Kyoto 
révisée et le cadre SAFE ; 

 La collaboration/coopération entre les Membres des administrations 
douanières. 

 
Ce Forum a été l’occasion pour les Membres qui ont adopté des programmes 
OEA d’en expliquer les avantages aux entreprises et aux administrations des 
douanes.  



 
Les délégués présents ont pu entendre l’avis des pays ayant passé des 
Accords de reconnaissance mutuelle (ARM) dans le cadre de leurs 
programmes OEA et discuté des moyens à mettre en place pour surmonter 
certains des obstacles qui entravent le processus de reconnaissance 
mutuelle. Par exemple : 
 

 La possibilité de formation spécialisée à l’intention des agents douaniers 
dans le domaine des audits de sûreté et des procédés de validation; 

 Réduire les écarts qui existent dans les différents programmes OEA.  

 Comment prendre en compte les différences culturelles qui donnent lieu 
aux mêmes résultats ?  

 Comment garantir que tous les acteurs impliqués dans la gestion physique 
de marchandises font partie de la chaîne logistique accréditée, garantie 
sans laquelle il peut s’avérer difficile de parvenir à une reconnaissance 
mutuelle. 

 
Les Membres ont fait plusieurs suggestions en vue d’améliorer 
l’interconnexion entre les programmes OEA existants, telles que : 
  

 Mettre à disposition des Membres, dans la mesure du possible,  le texte 
des ARM déjà conclus; 

 Définir une norme/un modèle qui serve de guide aux Membres sur la 
manière de négocier des ARM; 

 Comparer les ARM existants, tirer les enseignements des négociations qui 
y ont abouti et échanger avec les Membres à ce propos; 

 Renforcer les liens avec d’autres organisations impliquées dans des 
programmes de chaîne logistique similaires ou avec des agences 
responsables de l’élaboration de normes, telles que l’OMI ou l’ISO, afin de 
concevoir un programme de formation complet sur les procédés de 
validation; 

 Encourager les Membres qui ont déjà conclu des ARM à partager leurs 
compétences avec les autres ; 

 Fournir une assistance et former en capacités les pays moins avancés et 
en développement où les programmes OEA ou ARM sont moins bien 
implantés;  

 Donner des cours de formation d’accréditation OEA à l’intention des 
Membres. 

 
Les délégués ont discuté de différentes mesures annexes de  la facilitation du 
commerce, qui sont essentielles pour garantir et maintenir la prospérité 
économique. Les principaux thèmes suivants ont été abordés: 
 

 Les audits/mesures/enquêtes a posteriori; 

 La vérification de l’évaluation; 

 Les systèmes de gestion du risque; 

 La coopération internationale;  

 La collaboration et une démarche pangouvernementale. 
 



Recommandations du Forum 
Poursuivre le dialogue sur la facilitation du commerce et les questions 
relatives à la lutte contre la fraude, ainsi que sur les outils annexes de la 
facilitation des échanges. 
 
Rédiger un document à l’intention de l’OMD, qui reprend les suggestions 
visant à renforcer la coopération entre douanes par une articulation des 
programmes OEA, et avec la possibilité pour les Membres d’apporter leur 
contribution. Ce processus serait co-présidé par l’Australie et l’Inde.  
 
Interroger les Membres sur les défis/obstacles principaux qu’ils rencontrent 
dans la mise en œuvre de programmes OEA et de ARM afin de soumettre à 
l’examen par le Secrétariat de l’IORA et de l’OMD un rapport consolidé en 
vue de prendre des mesures correctives. Ce processus serait co-présidé par 
l’Australie et l’Inde. 

 


