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camions et conteneurs
peuvent véhiculer
des armes
Les camions et conteneurs
peuvent transporter des armes,
de la drogue, des clandestins
et des explosifs. Aujourd’hui
moins de 1% d’entre eux sont
inspectés lors de leur passage
aux frontières.
Les systèmes d’inspection par rayon X
Heimann CargoVision de Smiths Detection
sont conçus pour permettre aux Services
Douaniers et aux différentes organisations
sécuritaires de lutter efficacement contre
le terrorisme et la contrebande.
Avec plus de 50 ans d’expérience et plus de
190 systèmes Heimann CargoVision utilisés
dans le monde, Smiths Detection offre la
réponse idéale à ces menaces.
Nos systèmes fixes, relocalisables
et mobiles sont hautement efficaces,
performants et parfaitement adaptables à
votre environnement. Ils vous garantiront
des inspections rapides et efficientes tout
en assurant la fluidité du trafic.
Grâce à son unique association de
technologies en matière de détection,
Smiths Detection vous fournit des produits
et services qu’aucune autre société n’est en
mesure de proposer.
Nous adaptons nos systèmes à vos besoins
spécifiques et présentons la meilleure
solution adaptée à vos exigences.
36 rue Charles Heller
94405 Vitry sur Seine Cedex, France
Tel : 0033 1 55 53 55 55
Fax : 0033 1 55 53 55 35

www.smithsdetection.com
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C a l e n d r i e r

Calendrier évènementiel

Les réunions mentionnées pour information dans ce calendrier ne sont pas toutes ouvertes au public. Les formations sont quant à
elles destinées au secteur privé. Sauf indication contraire, elles se tiennent à Bruxelles. Ces dates sont données à titre indicatif et
sont susceptibles de changement. Ce document est mis à jour régulièrement sur le site des Membres de l’OMD sous la rubrique
« informations pour les délégués » et sur le site public de l'OMD www.wcoomd.org
Octobre
2
6 - 10
13 - 14
13 - 17
14 - 15
15 - 16
16 - 17
20 - 24
27
28 - 29
28 - 30
30 - 31
30 – 02/11
Dates à préciser

Conférence internationale des donateurs, Londres (Royaume Uni)
Séminaire régional sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie, Kashiwa (Japon)
Groupe consultatif du secteur privé, réunion Business
Equipe de projet chargée du Modèle de données douanières de l’OMD
Formation sur les Règles Générales Interprétatives du Système harmonisé (Secteur privé)
3ème réunion du Groupe de travail SAFE
Formation sur le Système Harmonisé pour les produits de haute technologie (Secteur privé)
27ème session du Comité technique de l’évaluation en douane
86ème session du Comité financier
Groupe de travail sur les publications
Formation d’Experts sur les Règles d'Origine (Secteur privé)
4ème réunion du Groupe de travail SECURE
13ème Conférence Internationale Anti-corruption IACC, Athènes (Grèce)
Séminaire régional sur la lutte conte la contrefaçon et la piraterie, Beyrouth (Liban)

Novembre
5-6
10 - 11
11
12 - 14
13
17 - 28
24 - 25
24 – 26
25 - 27
27 - 28

11ème session du Comité de gestion de la Convention douanière relative aux Conteneurs, 1972
5ème réunion du Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée
3ème réunion du Comité de contact OMD/OACI/IATA sur les RPCV
183ème/184ème sessions du Comité technique permanent
29ème réunion du Comité de contact UPU/OMD, Berne (Suisse)
38ème session du Sous-Comité de révision du Système harmonisé
Formation sur l’Evaluation en Douane et les Prix de Transfert (Secteur privé)
3ème réunion des Bureaux régionaux du renforcement des capacités (BRRC)
Formation sur les Règles d'origine (Secteur privé)
Sous-Comité sur l’éthique

Décembre
1-3
4-5
8
9 – 11

7ème réunion mondiale des Bureaux Régionaux de Liaison chargés du Renseignement (BRLR)
8ème réunion de l’Equipe de gestion du CEN (CENMaT)
Réunion du Groupe consultatif du secteur privé, Buenos Aires (Argentine)
60ème session de la Commission de politique générale, Buenos Aires (Argentine)

Janvier 2009
12 - 15
19 - 20
19 - 21
21
22 - 23
26
26 - 30

24ème session du Sous-Comité scientifique
Equipe de projet chargée du Modèle de données douanières
4ème réunion du Groupe de travail sur la fraude commerciale
4ème réunion du Groupe de travail sur la Référence Unique de l’Envoi (RUE)
56ème session du Sous-Comité informatique
Journée internationale de la douane
27ème session du Comité technique des règles d’origine

Evènements 2009 à venir
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4 - 5 février : Formation sur le Modèles de données douanières de l'OMD (Secteur privé)
10 - 11 février : Formation sur les Règles Générales Interprétatives du Système harmonisé (Secteur privé)
12 - 13 février : Formation sur le Système harmonisé pour les produits chimiques (Secteur privé)
18 - 19 février : 6ème réunion de la Conférence mondiale de l’EastWest Institute sur la sécurité
O M22
D -ACTUALITÉS
I n ° 5 7 I O CT OOMD
B RE 2009
2 0 0 8sur les technologies de l’information et de la communication, Marrakech (Maroc)
24 Avril : Conférence/Exposition

EDI T O RIAL

Chère lectrice, cher lecteur,
Nous y sommes, les sessions du Conseil 2008 viennent de s’achever. C’est un
moment important dans l’histoire de l’Organisation puisque un nouveau Secrétaire
général a été élu, Kunio Mikuriya, qui exerce les responsabilités de Secrétaire général adjoint et que vous connaissez bien, et le 31 décembre de cette année, mon
mandat prendra fin. De nombreux changements se sont opérés aussi au sein des
organes de travail de l’OMD puisque le Président du Conseil, Erling Tapani, s’est
rétiré ainsi que d’autres collègues, pour laisser la place à une nouvelle présidence
assurée par Martyn Dunne, Commissionner des douanes néo-zélandaises. Je crois
également qu’une nouvelle génération de jeunes Directeurs généraux arrive avec
de nouvelles idées et de nouvelles orientations. Les nouveaux venus vous sont présentés dans le dossier spécial de cette édition consacré aux sessions du Conseil.
Comme je vous l’indiquais dans mon précédent éditorial, nous nous trouvons à une période charnière
pour l’OMD et la communauté douanière internationale. Si l’on veut que la mondialisation soit une force
positive pour tout un chacun, il faut que les Etats puissent compter sur des services douaniers modernes
pour répondre aux attentes de la société. Cela étant dit, beaucoup reste à faire.
Partant du postulat que la douane du 21ième siècle doit favoriser la croissance et le développement par
la facilitation des échanges et le renforcement de la sécurité aux frontières, de nouvelles stratégies doivent être élaborées pour faire face à ces défis et des réponses novatrices et prospectives doivent être
apportées.
Ces nouvelles orientations stratégiques passent par la création d’un réseau international des douanes, une
meilleure coordination de l’action des services aux frontières, une gestion et une évaluation des risques
reposant sur le renseignement et l’échange d’informations, un partenariat douane/secteur privé renforcé,
des méthodes et techniques de travail modernes couplées à l’utilisation de technologies et outils performants tels le CEN, un dispositif législatif adéquat, une culture de service professionnelle, un renforcement
durable des capacités, une meilleure prise en compte des problèmes environnementaux et, pour asseoir
ce shéma directeur et le crédibiliser, un niveau d’éthique élévé.
La douane doit être en symbiose avec le nouvel environnement commercial international si elle veut
conserver sa place et son rôle. Elle doit pouvoir s’adapter aux impératifs d’un monde exigeant qui bouge
et qui évolue rapidement.
Rien ne se fera sans la volonté de tous. Seul votre engagement fera que l’avenir nous appartiendra. Vous
avez démontré que c’était possible au cours des dix dernières années que j’ai passé à vos côtés. Je sais
qu’autour du nouveau Secrétaire général vous poursuivrez et développerez ce qui a été entrepris, pour
renforcer le caractère universel de l’OMD au service de nos administrations douanières.
Je vous souhaite le meilleur à venir. Je quitte l’OMD avec beaucoup d’émotion, la tâche que vous m’avez
confiée a occupé mes jours, semaines, mois et années depuis dix ans. Dix ans que je n’ai pas vu passer. Ce
que vous m’avez permis de faire m’a passionné et m’a changé, je vous remercie du fond du coeur.
Que nos administrations se développent dans la paix au service des citoyens de cette planète…qu’il faudra
sauver. Tout un programme !
Michel Danet
Secrétaire général
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« 40 ans d’Union douanière européenne.
Des individus protégés, des échanges commerciaux simplifiés »

L’Union douanière européenne célèbre son quarantenaire. Cet anniversaire est l’occasion de rappeler la
place de la douane dans la société
et son évolution. Le slogan retenu
traduit d’ailleurs cette idée et vise à
améliorer la lisibilité des missions de
la douane auprès du grand public et
à réaffirmer les valeurs communes
au niveau européen.
L’Union douanière européenne, qui a
vu le jour le 1er juillet 1968, est la clé
de voute de la construction de l’Europe. Avec son avènement, les droits
de douane entre les Etats Membres
sont supprimés et un tarif douanier
commun, qui régit désormais les
échanges avec le reste du monde,
est mis en place. Quinze années plus
tard, le Marché unique instaure la
libre circulation des marchandises,
des capitaux et des personnes, et les
barrières douanières entre les Etats Membres disparaissent.
Dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne (P.F.U.E.), Eric WOERTH, Ministre français du Budget,
des Comptes publics et de la Fonction publique, a présidé à
Bercy (Ministère des Finances - Paris), la commémoration de cet
anniversaire en présence de M. László KOVÁCS, Commissaire
européen chargé de la Fiscalité et de l’Union douanière, des
Directeurs généraux des douanes des 27 Etats Membres de
l’Union européenne et de la Turquie et de la Croatie, des représentants de la Commission européenne ainsi que des parlementaires français et européens.

4
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Au cours de cette cérémonie du
4 juillet 2008, «La Déclaration de
Paris» sur l’évolution du rôle des
douanes européennes et leurs nouveaux enjeux a été officiellement
adoptée. Cette Déclaration (Cf.
lien internet ci-dessous) fixe des
objectifs stratégiques communs
aux douanes de l’Union européenne pour leur permettre de répondre
aux défis d’un environnement économique en constante mutation. A
travers le contrôle des marchandises, les douaniers doivent, en effet,
garantir un équilibre permanent
entre la protection des citoyens,
dans un contexte d’intensification
des risques, et la facilitation des
échanges commerciaux, au titre
du soutien à la compétitivité des
entreprises.
Eric WOERTH et László KOVÁCS ont inauguré une exposition
organisée dans le hall d’honneur du Ministère, qui retrace l’évolution de la douane depuis 1968. Cette exposition s'est ouverte au
public à l’occasion des journées européennes du patrimoine.  l

En savoir +
www.douane.finances.gouv.fr
www.wcoomd.org
http://ec .europa.eu/taxation_customs/40customs/
customs_general_info/paris/index_fr.htm

F LA S H

IN F O S

>> Buzz….
Est paru

Nominations

L'OMC lance le Rapport sur le commerce mondial 2008 : Le
commerce à l'heure de la mondialisation. Le commerce et la
mondialisation ont assuré une plus grande prospérité à des
centaines de millions de personnes et une plus grande stabilité
entre les pays, indique le rapport. Il est consacré à l'examen des
gains tirés du commerce international et des défis liés à une
intégration plus poussée.
www.wto.org/french/news_f/pres08_f/pr534_f.htm

Directeurs généraux des douanes récemment nommés :
M. Gagik Khachatrian (Arménie); M. Hristo Koulichev (Bulgarie);
M. Marino Vieira de Andrade Jr. (Cap Vert), M. Ahmed FARAG
SEOUDI (Egypte); M. Hiroshi FUJIOKA (Japon), M. Ibro Salifou
Dodo (Niger), M. Hamman Bello Ahmed (Nigeria); M. Carlos
Vidal Rios (Paraguay); Major General Seif Eldin Omer Suliman
(Soudan), M. Yailym Berdyev (Turkménistan); M. Ardeshir
Mohammadi (République Islamique d’Iran).

Nouveauté

Coup de cœur

Un nouveau centre de coordination nationale des droits de
propriété intellectuelle a vu le jour en Virginie du Nord (ÉtatsUnis) en juillet 2008 ; il aidera à faire un meilleur usage des
ressources et des services des agences membres pour contrecarrer la menace mondiale de violation des droits de propriété
intellectuelle. Le centre hébergera le partenariat restructuré des
services concernés, le service de contrôle de l’immigration et
des douanes (ICE) des États-Unis et le bureau des douanes et
de la protection des frontières des Etats-Unis (CBP), avec les
départements du Commerce, de la santé et des services sociaux,
l’organisme de surveillance des aliments et des médicaments
(FDA), le FBI qui fait partie du département de la justice et le
service de vérification postale des États-Unis.
IPRCenter@dhs.gov

A l’occasion du 40ème anniversaire de l’Union douanière, un
journal retraçant l’évolution de la douane de 1968 à nos jours
vient d’être publié sous forme de Bandes dessinées. Cinq
thèmes ont été traités : Les frontières d'hier et d'aujourd'hui
- Douaniers en mission - Moyens d'hier et d'aujourd'hui - La
douane, une profession, des métiers - La douane de demain.
Ces BD bilingues (français/anglais), claires, synthétiques et
bien pensées sont disponibles sur le site Internet de la douane
française.
www.douane.gouv.fr

A vos agendas !
Le 26 janvier prochain, la journée internationale de la douane
sera dédiée à la protection de l’environnement, thème phare de
l’année 2009 pour la communauté douanière internationale.
www.wcoomd.org

A la une
Etude de l’Université du Havre : Sécurisation et facilitation de la
chaine logistique globale : Les impacts macro et micro-économiques de la loi américaine 100% scanning. Cette étude commanditée par l’OMD à l’Université du Havre (France) a été réalisée
sous la direction de Frédéric Carluer avec la collaboration de
Yann Alix et Olivier Joly. 234 pages – Format 15,5 x 24 - 29
www.wcoomd.org

Bienvenue
L’OMD a accueilli le 4 juillet 2008 la Bosnie et Herzégovine au
sein de la famille douanière internationale. Elle compte désormais 174 Membres*.
www.wcoomd.org

A vos souris !
L’OMD dispose d’une librairie en ligne. Vous pouvez commander toutes nos publications d’un seul clic en payant en ligne ou
par virement bancaire.
http://publications.wcoomd.org/index.php
publications@wcoomd.org

Accession
Le 23 juillet 2008, le Cap-Vert est devenu le 153ème Membre
de l'OMC. Ce pays a entamé ses négociations en vue de l'accession en 1999 et a ratifié l’ensemble des textes officiels le
23 juin 2008. Conformément aux régles de l’OMC, un pays
devient membre 30 jours après que la ratification nationale
ait eu lieu.
www.wto.org

A la une
L’Ile Maurice a adhéré à la Convention de Kyoto révisée le 24
septembre 2008 et devient la 59ème Partie Contractante à la
Convention.
www.wcoomd.org
l

* Les Communautés européennes ne sont pas Membres de l’OMD, mais elles disposent, à titre de mesure transitoire dans l’attente de l’entrée en vigueur des
amendements apportés à la Convention du CCD, des droits similaires à ceux dont jouissent les Membres de l’OMD, pour les domaines qui relèvent de ses
compétences.
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L’Opération Athéna , un franc succès !

L'Unité de Coordination
Opérationnelle (UCO),
mise à disposition par le
Secrétariat de l’OMD à
Bruxelles (Belgique) aux
fins de coordonner les
échanges de renseignements entre les pays
Membres de l’OMD organisant et participant à
une opération conjointe
de lutte contre les fraudes, vient d’accueillir
l’Opération Athéna sur
le blanchiment d’argent.
Cette opération qui s’est
déroulée du 10 au 17
septembre 2008, a confirmé s’il en était besoin, la performance de l’outil CENCOMM en termes d’adaptabilité aux spécificités requises pour chacune des actions envisagées, ainsi que
de sécurité et de convivialité du système.
Dans le cadre de la Présidence de l’Union européenne (UE)
qu’elle assure depuis le 1er juillet 2008, la France a pris l’initiative d’organiser une opération douanière conjointe (ODC)
portant sur le blanchiment d’argent lié au financement du
terrorisme et d’autres activités illégales. Cette opération baptisée Athéna a associé tous les Etats Membres (EM) de l’UE,
l’OLAF, Europol et Interpol, de même que des pays tiers à l’UE,
notamment des pays du voisinage méditerranéen.

6
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Athéna avait principalement pour objectif, outre
l’amélioration de l’échange
d’informations entre administrations douanières, d’effectuer des constatations de
manquement à la réglementation en vigueur en matière
d’obligation déclarative de
capitaux à l’entrée et à la
sortie du territoire de l’UE,
d’appréhender, en fonction
des législations, les transferts
d’argent liquide susceptibles
de provenir d’activités criminelles et de compléter
l’évaluation de la menace en
analysant les tendances mises à jour durant l’opération.
Cette action, qui avait pour cible les personnes à l’entrée et à
la sortie de l’UE sur les vecteurs aérien et terrestre, y compris
les ferry-boats, s’est déroulée dans les meilleures conditions
possible et a permis l’établissement de 65 messages d'information et 250 messages de saisie et d’identifier de nouveaux
itinéraires et méthodes de fraude. De nombreuses enquêtes
ont été diligentées sur la base des constatations réalisées au
cours de l’opération. Les résultats définitifs seront disponibles
ultérieurement dans le CEN.
l
En savoir +
www.wcoomd.org
pierre.bertrand@wcoomd.org
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Opération mondiale « Drug Stop »
Le 26 juin 2008, journée internationale contre l’usage abusif
et le trafic illicite de drogues, tous les Directeurs généraux des
Administrations membres de l’OMD ont été
invités par le Secrétariat de l’OMD à mettre en
œuvre des contrôles renforcés aux fins de lutter
contre le trafic illicite de produits stupéfiants et
de précurseurs chimiques.
Les services ont bénéficié d’un accès au système de communication de l’OMD, le CENCOMM (spécialement aménagé pour la
circonstance), afin que l’intégration des données relatives aux
saisies réalisées et l’échange d’informations entre Membres
puissent se faire de façon rapide et sécurisée.
60 pays ont répondu favorablement à cette initiative ainsi que
8 Bureaux régionaux chargés du renseignement (BRLR). Plus
d’une centaine de personnes se sont connectées simultanément
au CENCOMM, au cours de cette journée du 26 juin, pour les
besoins de l’opération.

Au total, 118 saisies ont été rapportées, majoritairement
intervenues dans les secteurs des colis postaux et du
courrier express. Plus de 300 kilogrammes
de produits stupéfiants; cocaïne, cannabis
(herbe et résine), opiacés (héroïne et opium),
khat, ecstasy, amphétamines et GBL (Gamma
Butyrolactone), ont été appréhendés par les
services douaniers ce 26 juin 2008.
Cette opération a démontré une fois de plus que la communauté douanière dans son ensemble, réalisant 65% des saisies
de drogues dans le monde, est particulièrement mobilisée sur
la lutte anti-drogue, qu’elle a pris la mesure du défi en passant
du décryptage de la menace à l’action opérationnelle. 
l
En savoir +
www.wcoomd.org

Et trois de plus !

Au cours des dix derniers
mois, trois pays ont adhéré à la
Convention internationale du
Système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises (SH) de l’OMD. Le nombre de
Parties contractantes est ainsi passé
de 131 à 134. L’OMD souhaite la
bienvenue à la République arabe
syrienne, à la Tanzanie et au CapVert . 
l

Les délégations du Cap Vert, de la Tanzanie et de la République arabe syrienne entourant le Directeur des Questions tarifaires
et commerciales et son adjoint.

En savoir +
www.wcoomd.org
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Visite de courtoisie en Nouvelle-Zélande

Lors d’un passage dans la région Asie-Pacifique en juillet dernier,
M. Kunio Mikuriya a rendu visite au Ministre de la Douane de
Nouvelle-Zélande, Madame Nanaia Mahuta* et au Directeur
général des douanes M. Martyn Dunne nouvellement nommé
au poste de Président du Conseil de l’OMD.
Cette rencontre fut l’occasion de discuter de la stratégie que
l’OMD s’est engagée à mettre en oeuvre sur la base d’objectifs
clairs et d’ébaucher un programme de travail pour la période
transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2008.
l
En savoir +
www.wcoomd.org

* Madame Nanaia Mahuta est aussi Ministre de la Jeunesse, Ministre du
Gouvernement local, Ministre associé pour l’Environnement et Ministre associé
pour le Tourisme
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DOSSIER SPéCIAL

Douanes du 21ème siècle
Nouvelle génération

Ces 111ème/112ème sessions du Conseil qui se sont tenues du 26 au 28 juin 2008 ont été un moment important pour la Communauté
douanière internationale. Outre la richesse et la multiplicité des discussions sur des thèmes prioritaires et dossiers clés, les Directeurs
généraux ont eu notamment la charge de choisir parmi neuf candidats (Cf. OMD Actualités n° 56, juin 208) un nouveau Secrétaire
général qui prendra ses fonctions au 1er janvier 2009, le mandat du Secrétaire général actuel, Michel Danet, prenant fin au 31 décembre
2008.
La rédaction d’OMD Actualités a tenté de résumer en textes et en images, au travers de ce dossier spécial, ces trois journées intenses de
réunion.
l
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Thèmes des discussions et décisions des
111ème et 112ème sessions du Conseil
Ces sessions du Conseil extrêmement importantes et historiques, se sont tenues à Bruxelles au siège de l’OMD du 26 au 28
juin 2008. Les points majeurs abordés ont porté sur des questions de politique générale, les élections et nominations ainsi
que sur des sujets divers.
Questions de politique générale
Il s’agit ici principalement des thèmes discutés lors de la 59ème
session de la Commission de politique générale :
• La sécurité et la facilitation de la chaîne logistique
internationale
Le Groupe de travail SAFE a particulièrement insisté lors de ses
travaux sur la notion de gestion des risques et notamment sur
son importance en matière de sécurité. Une série d’amendements au document SAFE a été adoptée ; il s’agit d’une procédure type de recours des Opérateurs économiques agrées (OEA)
à l’intention des entreprises qui se sont vu refuser le statut
d’OEA ou dont le statu a été suspendu ou révoqué, le transfert
d’éléments de données du corps du document SAFE dans une
Annexe, et l’ajout de quatre éléments de données.
La Résolution conjointe de la Commission de politique générale
(58ème session) et du Groupe consultatif du secteur privé, relative au Cadre de normes SAFE de l’OMD et aux exigences légales
des Etats-Unis prévoyant le contrôle à 100 % des conteneurs à
l’exportation, a été formellement approuvée.
S’agissant de l’étude concernant la législation des Etats-Unis
sur les contrôles à 100 %, demandée par l’OMD à l’Université du Havre (France), une présentation en a été faite par le
professeur Carluer. Au cours de l’élaboration de cette étude,
deux défis ont été rencontrés : premièrement, recueillir autant
de renseignements que possible et rester en contact avec les
acteurs du secteur des contrôles, tels que les fabricants de
scanners et leurs utilisateurs, et deuxièmement, respecter les
délais imposés. Lancée en octobre 2007 et achevée en huit
mois, l’étude est la première du genre et n’est donc pas parfaite.
Les problèmes liés au scannage ont été évoqués, et un compte-rendu analytique de ce qui se passe dans l’environnement
commercial mondial a été présenté.
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Cette étude constitue un bon point de départ pour analyser les
environnements opérationnels d’un point de vue stratégique.
Si elle ne décrit pas véritablement la dynamique des échanges
mondiaux, elle met toutefois en exergue la nécessité de procéder à une analyse stratégique de l’environnement commercial
actuel.
• La lutte contre la contrefaçon et la piraterie
Compte tenu de l’état d’avancement du document reprenant les
normes provisoires SECURE, le Conseil a décidé de le renvoyer
au Groupe de travail SECURE pour qu’il en poursuive l’examen
et le développement. Un rapport sera fait à la Commission de
politique générale en décembre 2008.
• La douane du 21Ième siècle
Le document sur la douane du 21ème siècle intitulé « Favoriser la
croissance et le développement par la facilitation des échanges
et le renforcement de la sécurité aux frontières », est le fruit
d’un long processus débuté en 2002. Différents projets ont été
élaborés depuis cette date sur les perspectives d’avenir pour la
douane du 21ème siècle, mais cette vision se devait de prendre
en compte les nouveaux développements auxquels la douane
doit faire face. Aussi, en juin 2007, le Conseil a demandé qu’un
document concis et de haut niveau soit élaboré sur ce sujet.

Doss i e r s p é c i a l

Ce document reprend les projets antérieurs, les contributions
sous diverses formes de plus de 19 Membres ainsi que quelques
éléments de diverses études. Dix notions constitutives stratégiques ont été identifiées. Il s’agit : d’un réseau mondial (interconnexion des systèmes entre administrations douanières),
la gestion coordonnée des frontières, une gestion des risques
reposant sur le renseignement, un meilleur partenariat plus
structuré entre la douane et le secteur privé, la mise en œuvre
de méthodes modernes de travail tenant compte des avancées technologiques et législatives dans le monde, un recours
à la technologie pour asseoir une mise en réseau à l’échelon
mondial, un renforcement des pouvoirs des agents des douanes
pour leur permettre d’accomplir efficacement leurs missions,
une nouvelle culture de service professionnelle et valorisante,
un renforcement durable des capacités et, enfin l’éthique qui
est un enjeu permanent. Une résolution, qui énonce les différentes tâches à entreprendre pour traduire en mesure concrète
la vision sur la douane du 21ème siècle, complète le document.
Ces deux documents adoptés par le Conseil sont disponibles sur
le site Internet de l’OMD.

• Le renforcement des capacités douanières
S’agissant de ce point, il est apparu qu’il convenait de redéfinir
et de clarifier la stratégie opérationnelle. Sur la base des travaux du Groupe de travail de haut niveau sur le renforcement
des capacités et les enseignements tirés des activités réalisées à ce jour, un document qui énonce les conditions d’une
stratégie opérationnelle a été élaboré. Il a pour vocation de
rationaliser les rapports entre la Direction du Renforcement
des capacités, les Centres régionaux de renforcement des
capacités et les Centres régionaux de formation répartis dans
le monde, et il formalise la stratégie sur les plans technique,
pédagogique, humain, administratif et financier. Des sommes
importantes seront disponibles et il sera rendu compte aux
donateurs de leur utilisation ainsi que de leur répartition équitable. Il importe également de s’assurer de la bonne utilisation
de ces financements.
Les avancées du programme Columbus ont été présentées au
travers de l’expérience de huit membres ; l’Afrique du Sud, le
Guatemala, l’Argentine, le Kazakhstan, le Lesotho, la Mongolie,
le Nigeria et le Maroc. Pour la majorité d’entre elles, une nou../..

CONFÉRENCE / EXPOSITION OMD 2009 SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
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Palmeraie Golf Palace
Marrakech, Maroc
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22 - 24 avril 2009

Organisé par
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… connecter l’ensemble des services intervenant aux
frontières
de la manière la plus efficace
f

• Explorez les nouvelles interactions entre la douane et les services de contrôle aux frontières
grâce aux technologies de l’information et de la communication
• Examinez le dispositif de gestion coordonnée des frontières et appréciez l’apport des solutions informatiques modernes sur son efficacité
• Analysez les normes internationales pertinentes et leur importance fondamentale dans la
gestion des frontières au 21ème siècle
• Anticipez les évolutions futures et leur influence sur la douane et les autres services aux
frontières
• Rencontrez en un lieu unique les principaux partenaires en matière de TI
Cet événement est l’occasion idéale pour débattre des TI, assister à des démonstrations
des toutes dernières technologies informatiques et rencontrer toute une série de partenaires
professionnels.

Venez partager vos idées et vos expériences et trouvons ensemble une solution
dynamique.

Devenez sponsor, exposant ou participant
O M D ACTUALITÉS I n ° 5 7 I O CT O B RE 2 0 0 8
En savoir + : http://events.wcoomd.org ou event@wcoomd.org
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velle philosophie douanière a été développée, suivie d’un plan
stratégique et d’un modèle opérationnel.
• Le plan stratégique
Le plan stratégique pour les exercices 2008/2009 et 2010/2011
présente certaines innovations au niveau du regroupement des
projets facilitant ainsi l’analyse comparative des résultats de
mise en œuvre. L’objectif est de disposer d’un processus de planification assorti d’une documentation adéquate permettant
de rendre compte de manière appropriée. Un format modifié
du plan stratégique, tenant compte de l’évolution future des
recommandations et incluant les mesures découlant des travaux liés à la douane du 21ème siècle, sera présenté au Conseil
en juin 2009.
• La facilitation des échanges et accords commerciaux
régionaux
D’importants travaux sont en cours au sein du Groupe de négociation sur la facilitation des échanges de l’OMC. Il est essentiel
de veiller à préserver la complémentarité des travaux des deux
organisations, qui collaborent de manière harmonieuse. Le
Secrétariat de l’OMD ne pouvant être représenté lors des négociations elles-mêmes, les administrations des douanes membres sont invitées à participer autant que possible aux travaux

de leurs gouvernements dans ce domaine et aux négociations
en cours à Genève, afin d’en obtenir les meilleurs résultats.
Le Secrétariat de l’OMD et certains Membres qui fournissent
une assistance substantielle aux ateliers d’évaluation des
besoins de l’OMC continueront, conjointement avec d’autres
organisations internationales, de mener ce type de mission.
Afin d’améliorer la mise en œuvre et la gestion des règles d’origine préférentielles et d’aider les milieux commerciaux à mieux
comprendre ces règles et leurs modalités d’application, un Plan
d’action approuvé en juin 2007 a été élaboré. Il comporte cinq
éléments clés :
- création d’une base de données des règles d’origine préférentielles. Un prototype a été élaboré par le Secrétariat où
quelques 200 accords commerciaux ont été enregistrés. Le
lancement de cette base est prévu pour la fin de l’année
2008.
- étude comparative des règles d’origine. Cette étude est en
cours de réalisation.
- séminaires et formation. Plusieurs ateliers et séminaires ainsi
qu’une conférence internationale sur les règles d’origine
ont été organisés par l’OMD, d’autres sont d’ores et déjà
programmés.
- gestion des règles d’origine. Les deux derniers éléments
du Plan d’action posent un certain nombre de problèmes
d’ordre technique, organisationnel et financier. Une étude
de faisabilité, visant à faire évoluer la base de données passive vers une base de données interactive sera effectuée très
prochainement.
Elections et nominations
• Le Secrétaire général
M. Kunio Mikuriya (Japon) est désigné au poste de Secrétaire
général, pour un mandat de cinq ans à compter du 1er janvier
2009.
• Les autres
Les autres résultats sont repris dans un tableau récapitulatif
(Cf. page 21).
Divers
• Le trophée "Yolanda Benitez"
La remise du Trophée 2008 de la lutte contre la contrefaçon et
la piraterie de l’OMD, Trophée Yolanda Benitez, fait l’objet d’un
article spécifique (Cf. page 14).
• La 60ème session de la Commission de politique générale
Le Conseil a accepté la proposition de la déléguée de l’Argentine
d’accueillir la 60ème session de la Commission de politique générale à Buenos Aires du 9 au 11 décembre 2008.
l
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Le Secrétaire général reçoit les honneurs de la
République française !

Son Excellence, l’Ambassadeur de France en Belgique, Monsieur
Dominique Boché a remis les insignes d’Officier de la Légion
d’Honneur à Michel Danet, le vendredi 27 juin 2008, lors des
sessions du Conseil.
Après avoir retracé brièvement le parcours professionnel de
M. Danet, Son Excellence poursuit son discours sur l’élection de
Michel Danet au poste de Secrétaire général de l’OMD, en juin
1998, élection qui vient compléter idéalement cette remarquable carrière. Il ajoute que Michel Danet a dirigé les travaux de
l’OMD avec conviction et détermination pendant cinq années
(1999-2003) et que son engagement et son goût des défis
professionnels lui ont valu la reconnaissance et la confiance des
Administrations membres qui l’on reconduit dans ses fonctions
en juin 2003 pour une durée de cinq ans. A l’heure de la mondialisation, il a œuvré à chaque instant pour renforcer le caractère
universel de l’Organisation.
Grand commis de l’Etat, sa brillante carrière lui a valu d’être
nommé Chevalier dans l’Ordre national du Mérite en 1989, puis
Chevalier de la Légion d’Honneur en 1992. Cette promotion
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur vient couronner un parcours exemplaire et un engagement jamais démenti au service
de son pays et du développement de la coopération douanière
internationale.

Son Excellence Dominique Boché remet à Michel Danet, au nom
du Président de la République française et en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés, les insignes d’Officier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur.
Cette cérémonie chargée d’émotion se clôture sous une salve
d’applaudissements et de messages de félicitations adressés à
Michel Danet par les Chefs de délégations.
l
En savoir +
www.legiondhonneur.fr/flash/findex.asp
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L’Italie remporte de Trophée 2008 de la lutte
contre la contrefaçon et la piraterie

Lors des sessions du Conseil de juin 2008, l’OMD a décerné pour
la troisième année consécutive le Trophée Yolanda Benitez de
l’OMD, Trophée de la lutte contre la contrefaçon et la piraterie.
24 pays ont participé au concours : Algérie, Argentine, Chili,
Chine, Emirats arabes unis (Dubaï), Equateur, Etats-Unis, France,
Géorgie, Grèce, Hongrie, Italie, Koweït, Malawi, Malaisie,
Mexique, Monténégro, Mozambique, Paraguay, Russie (Féd. de),
Slovaquie, Slovénie, Togo et Uruguay.
C’est l’Administration des douanes italiennes qui est sortie victorieuse cette année et qui a reçu le premier prix du concours
Yolanda Benitez. Cette Administration a effectué un nombre
important de saisies de produits contrefaits. Elle suit de près
les travaux de l’OMD et apporte un soutient indispensable au
Secrétariat de l’OMD en détachant ses experts pour mener des
actions de formation sur le terrain dans le domaine de la lutte
contre la contrefaçon et la piraterie.
Un prix spécial a été accordé à la Guardia di Finanza italienne
qui est pleinement engagée dans la lutte contre la criminalité
organisée en Italie et à travers l’Europe, engagement qui se
traduit notamment à l’échelle internationale par la mise à disposition de l’OMD de deux agents de grande valeur. Par ailleurs,
l’excellence de la coopération que la Guardia di Finanza a développée avec toutes les institutions impliquées dans le domaine
des droits de propriété intellectuelle mérite d’être soulignée.
Quatre autres administrations ont été récompensées :
• L’Algérie a reçu le 1er accessit pour la mise en place d’une
nouvelle législation en matière de DPI et des saisies exceptionnelles de produits contrefaits, ainsi que pour la mise en
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œuvre d’un processus de coopération entre tous les acteurs
impliqués au niveau national.
• La Fédération de Russie a obtenu le 2ème accessit eu égard à ses
excellents résultats en matière de saisies et aux efforts importants réalisés en termes de législation anti-contrefaçon.
• L’Equateur a reçu un prix spécial pour la mise en place de
structures adaptées en matière de lutte contre la contrefaçon, sa participation active et dynamique dans le cadre d’une
action spécique organisée par OMD et des résultats probants
obtenus en termes de saisies.
• La Slovénie s’est vue décerner un prix spécial pour le nombre
de saisies réalisées, les quantités de marchandises contrefaites
interceptées, et notamment pour une constatation exceptionnelle portant sur 9 millions de flacons de parfum contrefaits.
L’OMD a dédié ce trophée à Mme Yolanda Benitez, un
Administrateur des douanes au terminal douanier de Cuidad
del Este au Paraguay abattue par des trafiquants notoires pour
s’être opposée à l’importation illégale de plusieurs conteneurs
de CD Rom.
Félicitations à tous les gagnants.
l
En savoir+
www.wcoomd.org
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« J’améliorerai la gouvernance en faisant davantage
participer les Membres »
Le 28 juin 2008, lors des
111ème/112ème sessions du Conseil,
les Directeurs généraux ont élu
au poste de Secrétaire général,
M. Kunio Mikuriya, Secrétaire général adjoint de l’OMD.
Après avoir reçu les félicitations de M. Danet, actuel Secrétaire
général, et de l’ensemble des chefs de délégation et observateurs, M. Mikuriya a assuré les Membres de l’OMD et l’ensemble
des partenaires de son engagement total et entier pour faire
de l’OMD une Organisation vraiment efficace et jouant un rôle
de chef de file en termes de coopération internationale, de
facilitation et de sécurité des échanges et de renforcement des
capacités des administrations douanières.
Avant de prendre officiellement ses fonctions le 1er janvier
2009, M. Mikuriya nous a livré quelques réflexions sur sa vision
de l’OMD.
OMD Actualités : durant votre campagne vous avez présenté
et développé un programme définissant des priorités. Quelle
sera la première d’entre elles ?
Kunio Mikuriya : Ce qui me parait essentiel et urgent, c’est de
mettre en place un programme d’amélioration institutionnelle
de l’OMD visant à valoriser la bonne gouvernance, en renforçant
la participation des Membres au processus de prise de décisions
de l’OMD, en appliquant le principe selon lequel le Secrétariat
puise sa force dans le partage et non pas dans la rétention
d’informations, en assurant transparence et responsabilisation,
en révisant la structure du Secrétariat, en appliquant un mécanisme de recrutement équitable du personnel afin de résoudre
les questions liées à la transparence et à la communication ainsi
que les questions linguistiques pour mieux servir les Membres.
Tous ces éléments caractériseront ma gestion de l’OMD et je
m’attacherai à la mener en donnant l’exemple.
O. A. : Ensuite quelles seront les priorités auxquelles vous
vous attaquerez par ordre d’importance ?
K. M. : Toutes les priorités que j’ai définies doivent être menées
de front même si leur échéancier n’est pas le même et si la
tâche est lourde et exigeante. Ainsi, je souhaite créer un Centre
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de renforcement des capacités mobilisant toutes les ressources
du Secrétariat et les structures régionales, ainsi que le réseau de
partenaires du développement, pour répondre aux besoins réels
des Membres et des régions et, ce qui est le plus important, pour
assurer le financement nécessaire. Les activités d’assistance au
renforcement des capacités doivent également tenir compte
d’aspects liés aux recettes démontrant ainsi la capacité de réaction et la flexibilité de l’OMD face aux défis du développement
auxquels sont confrontées les douanes du monde entier.
Pour développer et élargir le potentiel des Membres en ressources humaines, j’envisage de lancer un programme de stages à
l’OMD qui permettra à des stagiaires d’acquérir une expérience
précieuse de travail au Secrétariat pendant six mois ou dans les
Bureaux régionaux pour le renforcement des capacités (BRRC).
Enfin, je créerai un Centre d’excellence en matière douanière,
reposant sur une expertise dans le domaine de la recherche,
notamment sur des questions émergentes telles que l’intégration régionale, la protection de l’environnement et la coopération entre les services de contrôle aux frontières. Ce Centre
permettra aux administrations des douanes de développer leur

Doss i e r s p é c i a l

rôle en tant que principal service de
gestion des frontières et se penchera
sur l’extension de ses responsabilités,
grâce à un dialogue et une coopération menés de près avec les partenaires publics et privés.
O. A. : Que souhaitez-vous accomplir
durant votre mandat ?
K. M. : Je m’attacherai à diriger l’Organisation de manière exemplaire pour
en faire une organisation dynamique
et efficace au service des Membres et
réactive à leurs besoins. Je veillerai à
ce que leur participation au processus
de prise de décisions de l’OMD soit
renforcée, que la bonne gouvernance soit valorisée en appliquant une
méthode de gestion globale basée
sur la flexibilité, la transparence, la
responsabilisation, l’équité et l’éthique collective.
O. A. : Quelle est votre vision d’avenir pour l’OMD ?
K. M. : Les administrations des douanes jouent un rôle essentiel
dans l’amélioration des conditions d’investissement en facilitant et en sécurisant les échanges. Il est indispensable d’avoir
des douanes qui fonctionnent bien pour résoudre les problèmes
du commerce international et intégrer les pays en développement dans le système économique mondial, car cela favorise la
prospérité économique et sociale et réduit la pauvreté.
La douane est cependant confrontée à de nouveaux défis,
notamment la croissance de la contrefaçon et du commerce

de produits dangereux pour l’environnement. La coopération, dotée
d’un nouveau souffle, permettra à
la douane à la fois d’améliorer ses
compétences et d’assurer la cohérence et l’efficacité globale des procédures commerciales. Les priorités
que j’ai énoncées précédemment
me permettront de mettre en place
une transformation à la pointe du
progrès et de garantir à l’OMD un
rôle de chef de file dans ces projets. J’assurerai personnellement
la mise en œuvre et le suivi de
ces initiatives clés.
O. A. : Après cette harassante campagne électorale et ces premières
semaines astreignantes du nouvel
exercice financier, avez-vous pris
le temps de partir en vacances en
famille ?
K. M. : L’élection est terminée, mais
ce n’est que le début du défi réel. J'ai mis cette période estivale
à profit pour préparer la nouvelle stratégie que je souhaite mettre en œuvre en étroite collaboration avec le Président et les
Vice présidents dès la rentrée. Depuis mon arrivée à Bruxelles,
il y a déjà six ans, je n’ai pas eu l’occasion véritablement de
profiter de longues vacances en famille. Ainsi, nous avons décidé
mon épouse et moi-même d'emmener nos enfants au Japon
afin qu'ils retrouvent leur pays d’origine, se replongent dans la
culture japonaise et profitent pleinement de ces retrouvailles
familiales.
l

Biographie
Avant d’occuper les fonctions de Secrétaire général adjoint de l’OMD depuis le 1er janvier 2002 (élu en juin 2001 et réélu en juin
2006), Kunio Mikuriya a passé 25 années au service du Ministère des Finances du Japon. Au cours de sa carrière au sein du Ministère
des Finances, Kunio Mikuriya a occupé divers postes importants grâce auxquels il a acquis une vaste expérience dans le domaine de la
douane, du développement du commerce, du budget et des politiques financières. Il a servi en tant que Directeur des Négociations
internationales, Directeur de la lutte contre la fraude et enfin Directeur de la Recherche et des affaires internationales au Bureau
du tarif et de la douane. Il a également occupé les fonctions de Directeur de la Division du contrôle des indemnités et salaires et de
Vérificateur au Bureau du budget. Il a été Conseiller à la Mission du Japon à Genève et a participé aux négociations du Cycle de l’Uruguay, ce qui lui a permis d’acquérir une excellente connaissance des questions commerciales. Depuis janvier 2002, il coordonne les
travaux du Secrétariat de l’OMD avec ceux d’autres organisations internationales, telles que l’OMS, la Banque mondiale, le FMI ainsi
qu'avec le secteur privé.
l
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Eurodouane finance le renforcement des capacités
portant sur l’assistance technique aux administrations des
douanes en matière de renforcement des capacités, essentiellement mais non exclusivement en Europe.
L’association présidée par le Directeur général de l’Administration française des douanes et droits indirects est en voie de dissolution et la question de l’affectation des fonds excédentaires
s’est donc posée. Eurodouane ayant pour vocation de se consacrer au renforcement des capacités à l’échelon international, il
a semblé opportun de s’orienter vers une solution permettant
d’utiliser à cette fin les fonds en cause.
Au nom de tous les pays membres de l’UE, les délégués de la
France et de l’Italie remettent au Secrétaire général un chèque
d’Eurodouane d’un montant de 2.900.000 euros, à utiliser par
l’OMD dans le cadre de son programme de renforcement des
capacités douanières.
Eurodouane, association des pays membres de l’Union
Européenne (UE), a été créée il y a 17 ans avec pour objectif
de réaliser les contrats confiés par la Commission européenne

18
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L’OMD remercie les pays membres de l’UE pour leur
générosité. 
l
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Message de l’ancien Président du Conseil
Chers collègues,
Ces dernières années peuvent tout à fait être considérées
comme une période de grand intérêt à bien des égards. La
mondialisation grandissante de l’économie ainsi que l’interdépendance de plus en plus marquée des pays ont généré une
croissance constante des échanges et des flux de marchandises,
avec à la fois des répercussions positives et négatives. Le côté
positif, c’est que cette mondialisation et cette croissance ont
favorisé le développement économique et sociétal de manière
très diverse. En revanche, elles ont créé de nombreux défis en
matière d’efficacité logistique, ainsi que des effets secondaires
pour le commerce et des problèmes de sécurité inhérents à une
circulation croissante de marchandises illicites.
Dans le nouveau millénaire, les administrations douanières
qui contrôlent les flux de marchandises jouent un rôle encore
plus important que précédemment dans la gouvernance mondiale. Pour répondre aux
défis de la mondialisation,
les administrations douanières doivent rechercher
une coopération étendue à
l’échelon national, régional
et international. L’objectif
premier de la coopération
internationale est de créer
un réseau qui dépasse les
frontières. Il est particulièrement important, pour
développer et entretenir un
tel réseau, que toutes les
Administrations douanières
Membres disposent de capacités suffisantes pour mettre en œuvre et assumer leurs tâches
respectives. Sur le plan pratique, ceci demandera d’investir
sans cesse dans le renforcement de capacités et de contribuer
au développement d’infrastructures techniques et de réseaux
d’information.
Les défis de la mondialisation ainsi que le nouvel environnement opérationnel auquel sont confrontées les administrations
douanières ont fait l’objet de vastes débats au sein de l’OMD
ces dernières années. L’effort conjoint des Membres de l’OMD
a abouti à l’élaboration d’un document stratégique de haut
niveau, qui a été adopté par le Conseil de 2008. Ce document
décrit les rôles qu’auront à jouer à la fois les Administrations
douanières et l’OMD au 21ème siècle. Les objectifs et les principes formulés dans ce document constituent un bon point de

départ pour le nouveau
Secrétaire général, à
qui il appartiendra de
les mettre en pratique.
Je tiens enfin à vous remercier, tous et chacun
d’entre vous, pour l’accueil chaleureux que vous m’avez réservé
et le solide soutien que vous m’avez apporté pendant la durée
de mon mandat en tant que Président du Conseil. Ce furent
pour moi des moments inoubliables. Je souhaite adresser aussi
mes remerciements à toutes les personnes avec lesquelles
j’ai eu l’occasion de travailler au cours de ces deux dernières
années, en espérant que notre fructueuse collaboration se
poursuivra à l’avenir.
Bien cordialement,
Tapani Erling
Directeur général
Administration des douanes
Finlande

l
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ELECTIONS 2008/2009 DES ORGANES DE TRAVAIL DU CONSEIL ET LE SECRETARIAT
CONSEIL

Président :

M. DUNNE (Nouvelle-Zélande)

COMMISSION DE POLITIQUE GENERALE
Membres : Président du Conseil, Vice-présidents,
Arabie Saoudite, Allemagne, Canada, Chine, Espagne,
Etats-Unis, France, Japon, Malaisie, Mexique, Nigeria,
Norvège, Royaume-Uni, Russie (Fédération de),
Rwanda, Slovénie, Thaïlande.
Observateurs : délégué de la Belgique, Président du
Comité financier
Président : M. DUNNE (Nouvelle-Zélande)

Vice-présidence :

S. TIRABASSI (Argentine)

VP :

Y.S. HUR (Rép. de Corée)

VP :

J. FEEHILY (Irlande)

VP :

A. ZAGHNOUN (Maroc)

VP :

D. TIVANE (Mozambique)

VP :

A. NANGA (Sénégal)

COMITE FINANCIER
Président
Membres : Allemagne, Arabie Saoudite, Australie,
VP :
Communauté européenne, Espagne, Etats-Unis,
France, Gabon, Inde, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya,
Panama, Paraguay, Pays-Bas, Suisse.

P. NDONG NGUEMA (Gabon)

COMITE D’AUDIT
Président :
Membres : Belgique, Canada, Ghana, Lesotho, Maroc,
Nouvelle-Zélande.

A. JOLICOEUR (Canada)

COMITE TECHNIQUE PERMANENT

Président :

K. SUBRAMANIAN (Inde)

VP :

I. DIOP (Sénégal)

Président :

A. SAHU (Inde)

VP :

E. BROEKEMA (Pays-Bas)

Président :

P. CAMPBELL (Nouvelle Zélande)

VP :

M. FORMAN (Etats-Unis)

Président :

L. PING (Chine)

VP :

K.J.B. KAWANDA (Rép. Dém. du Congo)

Président :

I. CREMER (Royaume-Uni)

VP :

G. MANES (Uruguay)

VP :

D. YILMAZ (Turquie)

Président :

E. HURNI (Suisse)

VP :

Y. NOVIS (Brésil)

SOUS-COMITE INFORMATIQUE

COMITE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

COMITE TECHNIQUE DES REGLES D’ORIGINE

COMITE TECHNIQUE DE L’EVALUATION EN
DOUANE

COMITE DU SYSTEME HARMONISE

T. SCHOENECK (Allemagne)

J.F. JAUREGUI (Mexique)

SOUS-COMITE DE REVISION DU SH

SOUS-COMITE SCIENTIFIQUE

SECRETARIAT – SECRETAIRE GENERAL

P GT

Y. NOVIS (Brésil)

Président :

R. MÄNTYMAA (Finlande)

VP :

Y. ZIWEI (Chine)

Président :

I.S. REESE (Etats-Unis)

VP :

F.M. SIEBERTH (Autriche)

Secrétaire général :

K. MIKURIYA (Japon)

Légende : P : Président, VP : Vice-président, P GT : Président du Groupe de travail
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ONE COMPANY - TOTAL SECURITY
An OSI Systems Company

MORE CARGO.

SCAN

SECURE

MORE CARGO.

Rapiscan – The Cargo Inspection
Leader for Ports, Borders and Customs
When improving security, revenue collection and operational
efficiency is critical, top customs, military and terminal operator
customers turn to Rapiscan Systems.
Rapiscan’s mobile, gantry and portal inspection systems detect
a wider range of threats and offer an unmatched combination
of image quality, reliability and throughput. Our new Eagle®
M4500 Series, a family of mobile high energy X-ray cargo
inspection systems capable of traveling on public roads, is
the latest example of our commitment to high performance.
With 15 years experience, a global installation base and a
worldwide service and support network, Rapiscan Systems
can meet your most demanding requirements – on time and
on budget.
To learn more or to schedule a demonstration, contact us at
+1 310-978-1457 (Americas) or +44 (0) 870-7774301 (EMEA).

sales@rapiscansystems.com
22
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Rapiscan Eagle® M4500 Series
M4507 European model shown.

www.rapiscansystems.com

Doss i e r s p é c i a l

Une vision unifiée pour l’avenir
Avant d’être élu Président de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), j’ai annoncé qu’une de mes priorités est d’établir
une vision unifiée de « l’OMD de l’avenir » parmi les Membres.
En juin, le Conseil a adopté le document de politique générale
« La douane du 21ème siècle ». Nous
sommes à présent dans une position
de force pour concrétiser cette vision.
Je souhaite vivement que les thèmes
d'avenir repris dans le document deviennent l’essence même de la stratégie de
l’OMD ainsi que sa politique de travail.
Afin que ceci se concrétise et devienne une réalité dans un proche avenir, je pense que les programmes de
travail de l’OMD doivent être mieux
conduits et reliés aux stratégies qui
couvrent les questions de l’ensemble
des Membres. Nous devons traiter de
points qui relèvent des activités courantes du Secrétariat de l’OMD et chercher
à atteindre un niveau de coopération et
de cohérence beaucoup plus élevé en
tant qu’Organisation.
J’ai déjà eu de nombreux échanges de vues avec mon collègue,
le Secrétaire général élu, Kunio Mikuriya. Nous sommes très
heureux des opportunités qui s’offrent à nous et travaillerons
en étroite coopération afin d’aider les Membres à développer le

rôle dynamique de la douane, ce que les rapides changements
de l’environnement douanier en ce 21ème siècle réclament.
Une autre priorité que j’ai évoquée avant mon élection est
l’importance des échanges de vues et des débats constructifs et
positifs entre les Membres. C’est ainsi
que nous pourrons avoir la vision
unifiée dont nous avons besoin, et dès
lors une Organisation plus efficace.
Je souhaite que le document sur la
« Douane du 21ème siècle » se retrouve au centre des débats, et que les
thèmes qui y sont contenus deviennent notre stratégie pour que tous
les Membres puissent se l’approprier
réellement.
Les thèmes au cœur de la « Douane
du 21ème siècle annoncent une ère
nouvelle de coopération entre administrations des douanes, en matière
de gestion des frontières à l’échelon mondial, de partenariat avec le
secteur privé, et de déploiement de
capacités sans cesse plus performantes en matière de technologie et de renseignement.
Il s’agit d’une période intéressante et j’attends avec impatience
de relever les défis qui se présentent à nous. 
l

Biographie
Martyn Dunne est Directeur général des douanes et Président du Service des douanes de Nouvelle-Zélande depuis septembre 2004.
Il s’est principalement attaché à développer un Service professionnel prêt à faire face aux défis que pose la gestion des frontières en
ce 21ème siècle. Il est le leader de la coopération interservices, recherchant une meilleure gestion des frontières au travers de l’effort
collectif.
Avant cela, Martyn a travaillé avec des pays développés et en développement, en occupant des postes opérationnels et de commandement dans le cadre d’initiatives dans le domaine de la sécurité et de la fonction publique.
Il a participé à de nombreux forums internationaux sur le partenariat avec les entreprises, et de ce fait a travaillé aux côtés de délégations du secteur privé dans l’environnement commercial et économique, ceci lui a permis de comprendre pleinement les questions
importantes pour le secteur privé.
Martyn est un membre actif du Conseil et d’autres forums de l’OMD depuis 2005, renforçant la participation globale de la NouvelleZélande, ce pour quoi elle est tenue en haute estime depuis de nombreuses années. Cette expérience lui a permis de renforcer sa
compréhension des défis auxquels sont confrontés les Membres de l’OMD aujourd’hui.
Martyn a été nommé Compagnon de l’Ordre du Mérite de la Nouvelle-Zélande en 2000 suite à son service militaire à Timor-Leste. Il
possède un MA en Etudes stratégiques de l’Université de La Trobe, Melbourne, Australie.
l
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Le conseil 2008
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>> Nouvel équipement d’analyse des conteneurs pour les
douanes croates
véhicules. Le système de contrôle des conteneurs sera donc un
élément fondamental du système de « frontière intelligente ».
Les mesures de contrôle traditionnelles ralentissent le flux du
trafic, elles sont longues et peu efficaces. Située à la frontière
de l'Union européenne (UE) et en même temps au carrefour de
nombreux itinéraires de trafic illicite, la Croatie doit contrôler ses
frontières. L’accélération de la circulation des marchandises et des
personnes aux points de contrôle situés à la frontière croate aura
un impact économique. Ces mesures constitueront également
une protection contre les activités terroristes potentielles et le
transport illicite de marchandises et de personnes. La Croatie est
dans l’obligation de sécuriser ses frontières, cela lui est imposé
par les résolutions de l’UE et des Nations Unies.
Point sur les technologies

La ville et le port de Rijeka –
Le terminal à conteneurs « Brajdica »

Introduction
Aujourd’hui, les actes de terrorisme ont recours, à certains
stades, au trafic illicite d’explosifs, d’agents chimiques, de
substances nucléaires et/ou d’être humains. Pour lutter contre
ce trafic, il est donc indispensable de pouvoir compter sur une
infrastructure efficace impliquant des autorités responsables, du
personnel compétent sur le terrain et des réseaux adaptés.

Le transport maritime est un aspect majeur du commerce
international : aujourd’hui, environ 95% du commerce mondial
est transporté par voie maritime, avec plus de 250 millions de
conteneurs en circulation chaque année entre les plus grands
ports du monde. Avec un trafic de cette ampleur, il y a des
risques importants que certains conteneurs soient détournés
pour la contrebande ou pour des attaques terroristes. Les services chargés de la sécurité des ports et de la lutte contre la
contrebande sont donc investis de nos jours d’une importante
mission : contrôler le plus rapidement possible le contenu d’un
conteneur à risque.
La Direction des douanes croates, plus précisément le bureau
des douanes de Rijeka, chargé de contrôler les marchandises et
les conteneurs dans le plus grand port commercial de Croatie,
Rijeka, fait face à ce problème en utilisant des équipements
informatiques modernes d’analyse des risques et des scanners
à rayons X.

De nombreux efforts ont été déployés récemment dans le cadre
du projet de « frontière intelligente », avec la mise en place de
systèmes de gestion des frontières capables de faire face à la
croissance des échanges commerciaux, tout en se protégeant
des menaces terroristes, de l’immigration illégale, du trafic de
stupéfiants et d’autres types de contrebande.
Il est essentiel de faire appel à des technologies de pointe
capables de suivre le mouvement du fret ainsi que les entrées
et sorties des individus, afin de gérer les déplacements de centaines de millions de personnes, de moyens de transport et de
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Chiffre d’affaires total du port de Rijeka en TEU, entre 1999 et 2007
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Les systèmes modernes d’inspection des personnes, des colis,
des véhicules et des chargements appliquent des techniques
d’imagerie non intrusive, basées sur des techniques d’analyse
nucléaire. Ces systèmes utilisent des rayonnements pénétrants
(rayons gamma et rayons X) dans la géométrie d’analyse, avec
la possibilité de détecter les rayonnements émis ou produits
dans l’élément analysé.
Les conteneurs standard sont soumis à une analyse plus rapide,
passant de quelques minutes à moins d’une minute, au moyen
de rayons X durs (300 ou plus) ou de rayons gamma issus de
sources radioactives (137 Cs et 60 Co avec des énergies de 600
à 1300 KeV), qui donnent aux fonctionnaires des douanes une
image radiographique à haute résolution du chargement.
Malheureusement, cette information n’est pas spécifique dans
la mesure où elle ne donne aucune indication de la nature des
objets qui ne correspondent pas à ceux indiqués sur les documents de transport et qui ne sont pas reconnus par une analyse
visuelle de l’image radiographique. Il se trouve par ailleurs des
zones dans les conteneurs où les systèmes à rayons X ou à
rayons gamma sont « aveuglés » par des objets irradiés, ayant
un numéro atomique en moyenne plus élevé, qui apparaissent
sous la forme de points noirs sur l’image radiographique.
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européen), est en phase de construction ; un prototype a été
développé et installé dans le port de Rijeka. Il est utilisé à titre
expérimental par les fonctionnaires des douanes du bureau de
Rijeka pour contrôler les conteneurs destinés à l’exportation
et à l’importation et ceux qui sont en transit en République de
Croatie.
Il est envisagé de développer un dispositif d’analyse à neutrons
pour contrôler la circulation des conteneurs, cette technologie
d’analyse à neutrons offrant des capacités qui dépassent largement celles des systèmes d’inspection traditionnels. Cet équipement extrêmement complexe, unique matériel automatique
de détection de menaces terroristes, peut considérablement
améliorer la sécurité des ports, même celle des infrastructures de transport à l’intérieur du pays avec des cibles urbaines
potentielles, tout en protégeant les équipes et les infrastructures là où elles sont déployées.
Cette nouvelle génération de systèmes d’inspection des chargements est basée sur la technique d’analyse à neutrons qui
utilise un petit accélérateur électrostatique et réussit à détecter
les explosifs et autres substances dangereuses à l’intérieur d’un
conteneur et d’un chargement.
Le bombardement d’un objet avec des neutrons génère des
réactions nucléaires limitées, qui entraînent à leur tour l’émission de neutrons, de rayons gamma ou de rayons X inhérents
à un élément chimique exposé aux rayonnements. Le capteur à
neutrons permet de les enregistrer.

Analyse de chargements au scanner
mobile Silhuett

L’objectif étant uniquement de détecter des substances telles
que des explosifs, drogues, produits chimiques, etc., les réactions nucléaires limitées, induites par les neutrons, sont particulièrement adaptées car elles permettent de découvrir des
éléments chimiques et d’établir leurs concentrations, leur taux
de concentration ainsi que des cartes multilatérales.
Le système TNIS procède à une analyse non destructrice de la
composition chimique des objets suspects, mis en évidence par
la radiographie.

Image radiographique avec
« point noir »

Nouvelle technologie d’analyse : le système d’inspection à
neutrons (TNIS)
Face à toutes les imperfections citées précédemment de l’imagerie à rayons X traditionnelle, un consortium composé de cinq
pays et de dix instituts scientifiques européens a décidé de
développer un système capable de reconnaître et de « lire »
les marchandises qui se trouvent dans un conteneur. Ce projet, appelé EURITRACK (Kit de contre-mesures au trafic illicite

EURITRACK
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pub Centre for Customs and excise study
pas reçu pdf

Proud to announce the
opening of the CCES
Middle East and North
Africa campus

Graduate and
Vocational
Programs
For further information please contact:
Canberra campus:
lorraine.o’brien@canberra.edu.au
Kenya campus:
creck.buyonge@canberra.edu.au
Kuwait campus:
john.howard@canberra.edu.au
Thailand campus:
rob.preece@canberra.edu.au
Maldives campus:
mustho@customs.gov.mv
Australian Government Registered
Higher Education provider # 00212K
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Procédure de contrôle douanier
L’inspection des conteneurs se déroule en plusieurs phases.
Pendant que le navire est en route vers le port de destination,
les documents concernant ses chargements sont analysés à
partir du manifeste de chargement présenté et une liste des
conteneurs à contrôler est établie. Lorsque le navire arrive
au port de destination et que le déchargement commence,
les conteneurs précédemment identifiés par le personnel du
Département de l’analyse des risques sont envoyés au scanner
à rayons X.
Au cours d’une première série de contrôles, les fonctionnaires
des douanes cherchent à déterminer si l’image obtenue aux
rayons X correspond aux données figurant dans le manifeste
du chargement. S’il demeure un doute sur certaines parties du
chargement, celui-ci passe une deuxième série de contrôles,
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au système TNIS qui analyse uniquement la partie spécifique
et identifiée du contenu afin d’obtenir des données détaillées
sur la composition chimique des marchandises. Si les soupçons
se confirment et s’il s’agit bien de marchandises illicites ou de
contrebande, le conteneur est soumis à un examen détaillé.
EURITRACK améliore le niveau du contrôle de la qualité en termes de sécurité, réduisant ainsi le risque qu’un conteneur soit
utilisé à des fins de contrebande ou d’attaque terroriste.
l

En savoir +
darko.kihalic@carina.hr
L’auteur de cet article est le chef du Département « Reporting et
Techniques opérationnelles », basé au siège de l’Administration
générale des douanes croates à Zagreb.
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© Janne Nokki

William Verbraekel

>> Le Musée des douanes de Finlande

Le Musée de la douane est installé dans la forteresse de Suomenlinna

Réunion annuelle de l’Association internationale des musées douaniers (IACM),
Anvers (Belgique), septembre 2007

Les tâches du Musée
Selon le dernier règlement du Musée datant de 1993, les tâches
du musée consistent à collecter des objets, des documents et
autre matériel qui illustrent l’histoire et le développement de la
douane ainsi que sa place dans la société. Le Musée doit disposer d’une exposition permanente et organiser, selon un plan
d’action, des expositions temporaires.

En Finlande, contrairement aux autres autorités officielles du
pays, la douane a une très longue histoire et un riche patrimoine.
Il est dès lors très important de préserver cette richesse qui fait
partie de l’histoire et du patrimoine culturel national pour les
générations douanières présentes et futures mais également
pour tous les citoyens le public international.
Le Musée de la douane finlandaise créé en 1930 a toujours
été placé sous la tutelle de la Direction générale des douanes
finlandaises. Depuis 1992, il se trouve dans la forteresse de
Suomenlinna datant du 18ème siècle et faisant face à la capitale
Helsinki. Ce site est classé patrimoine culturel de l’UNESCO. Le
bâtiment a été construit entre 1753 et 1783. En raison de sa
situation (liaisons régulières par ferry entre Helsinki et l’île) et
des conditions climatiques, les expositions sont uniquement
ouvertes au public en été.
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Officiers en présence de conteneurs confisqués
contenant de l’alcool, années 1930

Pendant les 700 années au cours desquelles la Finlande faisait
partie du Royaume de Suède, la perception des droits et taxes
était très importante pour la construction de l’appareil d’Etat.
Après son annexion en tant qu’Etat autonome au sein de
l’Empire de Russie, la Finlande a conservé une entité douanière
séparée et a disposé en 1812 de sa propre Administration des
douanes. Lorsque la Finlande a obtenu son indépendance en
1917, la douane, un des piliers fondamentaux d’un Etat indépendant, existait déjà. Jusqu’en 1930, la douane finlandaise
exerçait également la fonction de garde-côte. La prohibition
de l’alcool et l’application de la loi en vigueur réprimant la
contrebande dont l’ampleur était considérable entre 1919 et
1932, constituent un moment important dans l’histoire de la
douane finlandaise.
L’introduction de la procédure de déclaration au cours des
années 1960 et 1970 est un autre changement véritablement
révolutionnaire dans les activités de la douane. L’ancien système était basé sur un contrôle concret des marchandises par la
douane qui observait, pesait et inspectait méticuleusement tous
les envois venant de l’étranger. Ce changement a également été
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le point de départ de l’automatisation des processus douaniers
ainsi que d’autres formes plus raffinées de lutte contre la fraude
ou de protection de la société.
L’intégration européenne a rendu la douane moins visible pour
la plupart des personnes vivant au sein de la zone douanière de
la communauté. Mais l’importance des administrations nationales des douanes porteuses d’une Union douanière n’a pas
diminuée bien au contraire. A l’avenir, de moins en moins de
personnes auront des contacts personnels avec la douane. En
rendant l’histoire accessible, le musée est en mesure de donner
aux personnes une vision plus large et d’ouvrir leurs perspectives s’agissant de l’essence même du travail de la douane.
Une section spéciale est consacrée aux questions d’actualités,
telles que les contrefaçons et les espèces protégées par la
Convention de la CITES. Il y a également certaines informations
générales sur les règlementations des douanes disponibles dans
les salles d’exposition.
Les Collections du musée
Le Musée des douanes finlandaises accepte les objets offerts
par des particuliers ou se les procure principalement auprès des
Postes douaniers ou des Bureaux
de douanes qui sont supprimés.
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Celles-ci sont une mémoire historique importante et connaissent le contexte de faits et d’évènements ainsi que l’historique
d’articles et de photographies. Une coopération régulière vient
d’être formalisée et mise en place avec une association de
retraités : les « douaniers vétérans».
Expositions à thème
Le Musée change de thème d’exposition chaque année. En
2007, il s’agissait du 100ème anniversaire du Laboratoire des
douanes finlandaises. Cette année, l’exposition est consacrée
aux «Femmes dans la douane finlandaise ». Le thème de l’année 2009, sera l’aspect international du travail de la douane, et
se concentrera sur des collections de souvenirs et de cadeaux
offerts à ou par l’Administration des douanes finlandaise.
L’objectif de l’exposition est de raconter l’histoire et d’expliquer
les vraies raisons de la coopération internationale, ce qui peut
être difficile à comprendre pour le grand public.
La dimension internationale de l’histoire de la douane
La coopération à l’échelon international avec les autres Musées
des douanes du monde est une des obligations stipulée
dans le règlement du Musée. A cet égard, il existe, entre les
pays nordiques, une longue tradition de coopération qui se révèle
également dans le domaine des
musées. En 1991, le Conseil des
Musées des douanes nordiques
(Nordic Customs Museums Council
(NTMR) a été officiellement créé
avec l’idée d’organiser des expositions conjointes, ce qui a été fait à
plusieurs reprises.
Rickard Bengtsson

Les objets les plus typiques
des collections sont des articles confisqués ou des moyens
cachés ayant servis à la contrebande, des balances, des armes,
des uniformes, des panneaux,
Enfin, le Musée des douanes finlandes outils spécifiques et autres
Exposition
2008
sur
le
thème
«Les
femmes
dans
la
douane
finlandaise»
daises est un des pères fondateurs
technologies. Seule une petite
de l’Association internationale des
partie des articles est exposée
Musées des douanes (AIMD), officiellement créé au Danemark en
dans le musée lui-même, la plupart des objets de la collection
1993. Aujourd’hui l’AIMD rassemble 18 Membres, pour la plupart
sont conservés dans un entrepôt utilisé par plusieurs musées
des pays européens même s’il y en a de nouveaux en dehors de
spéciaux à proximité d’Helsinki.
l’Europe, tels que la Nouvelle-Zélande. Il y a également un projet
en cours visant à créer un Musée des douanes aux Etats-Unis.
Le Musée possède également quelques archives de matériel
Le rôle principal de l’AIMD est de créer, gérer et assurer la
audiovisuel, tels que d’anciens films et une petite bibliothèque
promotion d’un réseau international de Musées situés dans
avec des documents imprimés qui remontent au 17ème siècle.
différents pays. 
l
Parmi ceux-ci figurent de vieux décrets, des lettres royales et
des tarifs douaniers et d’autres documents similaires.
En savoir +
Janne Nokki,
L’exploitation des connaissances des douaniers retraités
Directeur du Musée des douanes
Un autre point assez récent qui mérite d’être souligné est la
Janne.nokki@tulli.fi
participation de personnes retraitées aux travaux du Musée.
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>> La région Asie Pacifique décroche un Prix important en matière
d’environnement
travaille en étroite coopération avec le Programme des Nations
unies pour l’environnement (PNUE), en accompagnant la mise
en œuvre les obligations découlant du Protocole de Montréal
du PNUE en sensibilisant les Administrations des douanes dans
une plus large mesure à la protection de l’environnement et
en renforçant leurs capacités dans la région Asie Pacifique. Le
BRRC ne favorise pas uniquement l’intégration des questions
environnementales dans les programmes de formation, mais
envoie également des experts pour participer à des ateliers et
séminaires régionaux dans le cadre de « Green Customs » et
organise en coopération avec le PNUE des ateliers de formation
des formateurs.
En reconnaissance de ses efforts dynamiques dans le domaine
de la protection de l’environnement et notamment de l’élimination des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
l’Agence de protection de l’environnement des Etats-Unis a
décerné son Prix de la protection de l’ozone stratosphérique au
Bureau régional du renforcement des capacités de l’OMD en
Asie Pacifique (BRRC) lors d’une cérémonie qui s’est tenue à
Washington DC le 19 mai 2008.

Mlle Yoko Odashima, le Directeur adjoint du BRRC a assisté à la
cérémonie et a reçu cet important Prix au nom du BRRC d’Asie
Pacifique.

Les questions environnementales font partie des activités prioritaires du BRRC d’Asie Pacifique. Depuis juillet 2005, le BRRC

En savoir +
rocb@rocbap.org

L’OMD félicite le BRRC d’Asie Pacifique pour ce Prix et reconnaît
l’importance des activités de protection de l’environnement qui,
elle l’espère, pourront être reproduites dans d’autres régions du
monde.
l

>> L’efficacité dans l’action, la douane sur tous les fronts
La célébration du 40ème anniversaire de
l’Union douanière à Bercy a été l’occasion
pour Eric WOERTH, Ministre en charge
des douanes françaises, de remettre solennellement aux autorités italiennes 50 vases
datant des IVème et IIIème siècles avant J-C, provenant de fouilles clandestines, qui avaient été saisis par les
douaniers de Perpignan dans le véhicule de particuliers quittant
la France pour l'Espagne.
Ces vases antiques, dont la valeur a été estimée à 77 000 euros,
proviennent d’Italie méridionale et pour la majeure partie ont
été produits au nord des Pouilles (ancienne Daunie).
Le lot d’objets remis aux autorités italiennes est composé,
notamment, de plats à figures rouges dans lesquels sont
représentés des visages et des dieux grecs, de petits et grands
vases ; vases à boire, vases utilisés pour contenir et verser
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le vin, vases miniatures ornés de scènes de jeux
enfantins (qui étaient offerts aux enfants lors de
la fête athénienne), de gobelets, de tasses, de petites
cruches et de coupes.
Le 23 novembre 1999, à Paris, la douane française avait
déjà restitué à l’Italie 273 céramiques antiques.
Cette remise d’objets d’art aux autorités italiennes
vient illustrer l’efficacité de l’action de la douane en
matière de protection des trésors et biens culturels
français et internationaux.
En 2007, la douane française a procédé à 31 saisies
représentant un total de 1 200 œuvres ou objets d’art,
d’une valeur de 6,5 millions d’euros.
l
En savoir +
www.douane.gouv.fr
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>> Journée internationale contre l’abus et le trafic
illicite de drogues Sri Lanka - 26 juin 2008

1. Affichage d’une bannière
dans les deux terminaux
de l’aéroport international
Bandaranayake et dans le bâtiment de la Direction générale
des douanes à Colombo pour
promouvoir la journée internationale contre l’abus et le trafic
illicite de drogues.

1

2

3

2. Affichage de présentoirs portant des slogans pour promouvoir la journée contre l’abus et
le trafic illicite de drogues et
installation de ces présentoirs
sur les comptoirs de l’aéroport
BIA.
3. Conception d’un autocollant
portant le logo du département de lutte contre les stupéfiants et distribution de cet
autocollant au personnel du
Département des douanes travaillant dans le bâtiment du
siège social, ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’aéroport, y compris les employés
des compagnies aériennes, des
banques et autres, ainsi qu’aux
passagers.
4. Le personnel des douanes des
services DC (bagages et stupéfiants) et ADC (stupéfiants)
déployés à l’aéroport BIA informent sur la journée contre
l’abus et le trafic illicite de
drogues.
l

4
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La Direction nationale des douanes du Paraguay
Mission
La Direction nationale des douanes, Institution autonome chargée,
dans le cadre des principes de la légitimité, de la bonne foi et de
la transparence, d’appliquer la législation douanière en facilitant le
commerce international tout en veillant à contrôler avec efficacité le
trafic de marchandises, empêcher, supprimer et pénaliser les trafics
illicites, en protégeant la société et en dégageant des
ressources importantes pour l’Etat.
Cadre juridique
Grâce au nouveau Code des douanes, entré en vigueur
en janvier 2005, la douane a gagné en autonomie. Il
s’agit d’un outil juridique qui permet d’exercer l’autorité
légale douanière de manière efficace, et qui a créé une
nouvelle structure institutionnelle ainsi qu'un organigramme adapté aux exigences actuelles.
Certification de la qualité
Les processus d’importation et d’exportation (ECO1) est conforme à
la norme de certification des systèmes de management de la qualité
ISO 9001:2000 décernée par la SGS à 10 Bureaux des douanes.
Exportations sécurisées
Les contrôles à l’exportation non intrusifs ont été mis en œuvre
grâce à des scanners à rayons-X, dans le cadre du Programme
«Assurance des exportations paraguayennes».
Opérateur économique agréé (OEA)
Ce concept offert aux Membres de la chaîne logistique du Paraguay
fait partie des activités prioritaires de la gestion de la douane paraguayenne. Ceci a été confirmé par la Conférence régionale qui s’est
tenue les 5 et 6 juin 2008 à Asunción, sur « l’Opérateur économique
agréé », organisée conjointement par l’OMD et la Direction nationale des douanes du Paraguay.
Lutte contre la piraterie, la contrefaçon et la contrebande
La protection de la propriété intellectuelle s'exprime au travers de la
création de la DETAVE, force pluridisciplinaire composée de fonctionnaires de la Douane, de la Police, de la Marine nationale.
Le trophée de l’OMD en matière de piraterie porte le nom de
« Yolanda Maria Mercedes Benítez Ferreira », une femme fonctionnaire des douanes du Paraguay qui a été assassinée en 2005 dans
l’exercice de ses fonctions.
Coopération internationale
Des programmes de coopération ont été consolidés avec des organisations internationales dont la Banque interaméricaine de développement (BID), le Fonds monétaire international (FMI).

Piliers
Des accords de coopération ont été conclus avec la douane d’autres
pays, entre la douane et le secteur privé et enfin avec d'autres
services gouvernementaux. En outre, un accord a été signé avec
Transparency Paraguay et le CISNI (Council promoter of the Integrity
National System), qui contrôle directement les appels d’offres de la
douane.
Formation
Un accord a été signé avec le Centre des commissionnaires en douane pour la création d’une Université
spécialisé en matière douanière dans le cadre du
Programme PICARD. Un autre avec l’OMD le 28
mars 2008, pour la mise en œuvre du Programme
e-learning.
Politique de la qualité
Cette politique est caractérisée par un service rapide et efficace, la
disponibilité des informations, l’accompagnement de l’utilisateur à
la demande, l’attention accordée au client, en veillant au confort
des utilisateurs, à la qualité des services grâce aux technologies
modernes et à une meilleure performance en matière de perception
des droits.
Principaux objectifs
Etre une douane moderne offrant des services efficaces, transparents, prévisibles et crédibles aux fins du développement et du
bien-être du pays.
Correspondant
Directeur national Mme Margarita Díaz de Vivar
Nommée le 8 octobre 2003
Effectifs 900
Adresse officielle Administration des douanes du Paraguay
El Paraguayo Independiente & Colon Street
Asunción-Paraguay
Date officielle de la création d’une Institution publique autonome : 30 juillet 2004
Correspondant général : M. Jorge Silva
Secrétaire
Tél : (59521) 4162100 / 302 / 106
Fax : (595 21) 416 2305
Courriel : jsilva@aduana.gov.py
Site Internet : www.aduana.gov.py
Conventions internationales signées par le Paraguay
en matière douanière
COMALEP – WTO – INTERPOL – BID – WCO - MERCOSUR
En savoir +
www.aduana.gov.py
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Il fait toujours beau quelque part !
Le Secrétaire général de l’OMD, Michel

Danet quittera officiellement ses fonctions le 31 décem-

bre 2008 après deux mandats de cinq ans. Plutôt que de demander à Michel Danet de dresser un bilan
de son exercice, OMD Actualités a souhaité une interview un peu plus intimiste et prendre le temps de
discuter ouvertement avec lui. On ne connaît pas suffisamment les personnes que l’on côtoie au quotidien ou régulièrement même si on en a l’impression. M. Danet a accepté d’abandonner sa fonction, son
rôle et son rang de Secrétaire général pour se livrer et lever quelque peu le voile sur sa personnalité.

OMD Actualités : Etes-vous sûr de partir en retraite après
tant d’années passées au service de la communauté douanière internationale ?

O. A. : Si vous aviez la possibilité de remonter le temps et de
changer les choses, que changeriez-vous au niveau professionnel ?

Michel Danet : Oui….mais je ne réalise pas encore ma nouvelle
vie.

M. D. : Honnêtement, rien car j’ai eu beaucoup de chance en
rencontrant, à 21 ans, le métier de douanier et la douane française qui m’a ouvert les bras à un moment difficile de ma vie.

O. A. : Auriez-vous souhaité un 3ème mandat ?
O. A. : Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?
M. D. : Au fond de moi, au plus profond, non.
O. A. : Si vous aviez exercé un autre métier quel aurait-il été ?
M. D. : Celui d’Ambassadeur, parce que je pense que c’est la
nature exacte de ce que j’aime faire et c’est ce qui me correspond le mieux.
O. A. : Quel est votre souvenir professionnel le plus marquant
au cours de ces 10 ans ?
M. D. : Oublions l’émotion de mon élection à Marrakech, au
Maroc en 1998, je pense que le souvenir le plus chargé d’émotion a été l’ouverture du IVème Congrès mondial sur la lutte
contre la contrefaçon et la piraterie à Dubaï (Emirats arabes
unis), en février 2008. J’ai eu un énorme frisson à la tribune,
dans cette salle immense, devant quelques 1 200 participants,
venant de tous les coins du monde.
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M. D. : L’idée (ou l’espoir) de passer une belle journée en
essayant de profiter du meilleur de chaque instant.
O. A. : Quelle chanson ou musique sifflez-vous sous la douche ?
M. D. : « A regarder la mer » d’Alain Barrière, un chanteur français des années soixante. (En écoute sur : http://fr.youtube.com/
watch?v=8TB-d6SeBvQ)
O. A. : Quitterez-vous la Belgique ou souhaitez-vous vous y
installer ?
M. D. : Je vais vivre entre la France, la Belgique et la Lituanie : un
beau programme, non !

O. A. : Le mot de la fin : si nous étions le 31 décembre 2008,
quelle serait la dernière phrase de votre discours d’au revoir ?
M. D. : Vous allez beaucoup me manquer.

EN T RE T IEN S

"Vous allez beaucoup
me manquer"

O. A. : Questions subsidiaires à la façon « Questionnaire de Proust » : il s’agit tout d’abord de questions « Si je vous dis », puis « Si vous étiez » qui supposent une réponse en un mot exprimant un
choix, et enfin de questions sur vos traits de caractère :
◗ Si je vous dis musique
Tchaïkovski

◗ Si vous étiez une fleur
Une rose jaune

◗ Si je vous dis peintre
Sisley

◗ Si vous étiez une femme célèbre
Ursula Andress

◗ Si je vous dis écrivain
Frédéric Dard pour la série San Antonio

◗ Si vous étiez un sens
La vue

◗ Si je vous dis homme célèbre
François Mitterrand

◗ Si vous étiez un objet
Un timbre rare

◗ Si je vous dis vin
Le Mercurey (Bourgogne) pour un souvenir de jeunesse

◗ Si vous étiez un acteur
Alain Delon

◗ Si je vous dis sport
Le football

◗ Votre principale qualité :
	Je n’en vois pas. C’est aux autres de se prononcer sur
la question.

◗ Si je vous dis film
Apocalypse Now et Les Tontons flingueurs
◗ Si vous étiez une couleur
Bleue
◗ Si vous étiez un animal
Un chardonneret

◗ Votre principal défaut :
Pessimisme au quotidien et têtu dans ma vie privée.
◗ Ce que vous appréciez chez vos amis :
La loyauté et la fidélité.
◗ Votre devise :
Il fait toujours beau quelque part !

l
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Etude sur la loi Américaine 100% scanning
L'OMD a souhaité que soit menée une étude d'impact
sur le commerce international de la loi américaine
sur les 100% scanning des conteneurs maritimes
avant chargement. Elle s'est adressée à l'Université
du Havre pour effectuer les recherches nécessaires
et réaliser l'étude.
L'Université du Havre, organisme indépendant avec lequel l'OMD a signé un
Protocole d'Accord dans le cadre du
Programme PICARD, a donc réalisé cette
étude sous la direction de Frédéric Carluer
avec la collaboration de Yann Alix et
d’Olivier Joly.
L'objectif est de déterminer, en
partant du postulat que la Loi
s'applique effectivement au 1er
juillet 2012, quelle est la meilleure approche possible en vue de
l'application de cette loi sans entraver le commerce international, et d'estimer ce
que cela implique en termes de coûts, moyens humains et
logistiques.

de son application effective, est donc moins économique (financier) que psychologique. Pour moi, c’est
l’opinion publique américaine qui décidera. Ou,
plus exactement, c’est elle (et uniquement elle)
qui pourrait revenir en arrière et annuler ce
que ses représentants légitimes ont voté
(le Congrès doit statuer en 2012 sur
le report éventuel de 2 ans de la loi).
Maintenant, d’un point de vue pragmatique, il apparaît en effet que la
combinaison des directives C-TPAT,
Mégaport, de la labellisation CSI
et OEA, du cadre de normes SAFE
et de la règle des 10+2, adossée à
une analyse de risques performante,
ont apporté des résultats tangibles.
Cela contribue à réduire le sentiment
d’insécurité, mais il est toujours très
vivace aux Etats-Unis post 11 septembre. Il faut donc interpréter le 100% scanning
(SFI) comme un dispositif supplémentaire qui se superpose aux
autres sans les annuler.

La rédaction d'OMD Actualités a rencontré le Professeur
Carluer lors de la Conférence organisée à l'OMD les 10 et 11
juin 2008 : « Quel avenir pour le 100% scanning ? » et lui a
posé quelques questions afin d'avoir son sentiment personnel sur cette loi et la faisabilité de sa mise en œuvre sur la
base des recherches effectuées et des données disponibles
pour cette étude.

O. A. : N'assiste-t-on pas, par la mise en place de cet
imposant dispositif sécuritaire, à une course aux nouvelles
technologies dont le bénéfice ira tout droit aux entreprises
privées qui pourront proposer les matériels et services adéquats au risque de renforcer leur position dominante sur le
marché international ?

OMD Actualités : Vous avez dit lors de la conférence de
presse : «100% scanning n'est pas égal à 100% sécurité».
A l'heure actuelle, suite aux mesures sécuritaires mises en
place par les Etats-Unis, moins de 1% des conteneurs entrant
aux Etats-Unis sont scannés. Il n'y a pas eu depuis lors de
découverte de conteneurs entrant sur le territoire américain
contenant des armes de destruction massive ou de bombe
sale. Qu'apporterait de plus une loi instaurant le 100% scanning si avec 1% seulement de taux de contrôle le dispositif
semble sécurisé ?
Frédéric Carluer : Si le 100% scanning entre en application, ce
ne sera pas avant 2012. Si les conditions (en particulier logistiques et financières) de son application ne sont pas aujourd’hui
réunies, le cadre juridique est clair et s’impose de lui-même :
précisément parce que c’est une Loi. Votée précipitamment par
le Congrès américain le 4 août 2007, sur la base d’un amendement démocrate, elle est le reflet des préoccupations sécuritaires du citoyen américain. Le débat, et la question fondamentale
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F. C. : Le fait de donner une date butoir (2012) pour l’entrée en
vigueur de cette loi correspond en effet à un coup de starter.
La validation du dispositif en tant que loi est un formidable
booster technologique car il est réducteur d’incertitude pour
les acteurs présents sur le marché qui le perçoive comme une
incitation à investir dans la recherche et développement avec
risques limités de retour en arrière. Le marché étant oligopolistique, le retour sur investissement devrait être conséquent. Sur
les quelques 1300 scanners opérationnels aujourd’hui dans le
monde, les parts de marché sont approximativement les suivantes : Smiths Detection (30%), Nuctech et SAIC (25% chacune),
ASNE (10%), Rapiscan (6%), Autres (4%). Les marchés des trois
grands sont très ciblés géographiquement (sur leur continent de
prédilection), quoique de moins en moins, et Nuctech et SAIC
sont des entreprises qui restent très liées à leur Etat-nation.
Pour ce qui est des prestataires de services, 95% des scanners
sont à ce jour opérés par les douanes nationales, même si les
activités de SGS, Cotecna et BureauVeritas sont florissantes (en
appui ou en autonomie). Ma prédiction en la matière va dans
le sens d’une plus forte concurrence (facteur de forte baisse
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de prix) entre les fabricants de scanners (avant éventuelles
fusions-acquisitions) et dans le sens d’une polarisation entre
les trois prestataires de services qui noyautent le marché. Seule
une politique douanière offensive de formation (en particulier
via l’OMD) pourrait réduire cette dépendance, rendue forte par
la complexité des matériels utilisés.
O. A. : Rien dans la Loi ne prévoit le financement du dispositif
nécessaire à son application. De là à penser qu'il s'agit d'un
transfert de coût des exigences sécuritaires américaines sur
ses partenaires commerciaux, il n'y a pas loin ?
F. C. : « On ménage ses ennemis et on trahit ses frères » disait
Napoléon. Cette initiative américaine unilatérale qui reporte le coût
et le risque sur ses partenaires (et
uniquement eux) peut faire penser
à cette situation historique datée.
C’est sans doute le privilège inhérent au « donneur d’ordre », à
savoir celui de la première économie mondiale. Les grands pays,
développés comme en développement, sont trop contents d’y
trouver un débouché pour leurs produits, et sont prêts à des
ajustements sinon des concessions. C’est à la fois de la « Real
Politic » et de la stratégie. Ce n’est pas au hasard que les EtatsUnis ont financé (à hauteur de 15 millions de dollars) les trois
premiers ports-pilotes du SFI (Southampton, Port-Qasim et
Puerto Cortès) et ont choisi les quatre ports du second groupetest : Singapour, Hong-Kong, Pusan et Salalah. Le signal est clair :
on rentre aujourd’hui dans une phase opérationnelle « grandeur
nature » puisque le top five des ports du monde est impliqué
et que les standards technologiques, précisant en particulier les
performances exigées, sont connus depuis juin dernier : pénétration de 300 mm d’acier, puissance de 6 Mev pour un scanner
fixe et de 3,8 pour un mobile, scanning de 75 et de 30 conteneurs par heure respectivement, format N-25 de transmission
des images, équipe dédiée 7j/7 et 24h/24…
O. A. : M. Danet a parlé de « Partie de poker menteur » à propos de la mise en place de cette Loi et des réactions des différents acteurs impliqués. Partagez-vous ce point de vue ?
F. C. : Pour jouer au poker il faut être au moins deux ! A l’heure
d’aujourd’hui, les Américains sont tout seuls : d’un point de vue
juridique (force de la loi votée l’année dernière et article 21 du
GATT leur permettent d’appliquer une mesure discriminatoire
dès lors que des « intérêts sécuritaires essentiels » sont en jeu),
mais aussi d’un point de vue programmatique car :
- la Commission européenne, malgré quelques protestations,
n’évoque pas de contre-arguments autres que financiers ;

- la Chine a une opposition de façade tout
en jouant la carte « Nuctech » autant
que possible en dédiant l’Université de
Tsinghua à la R&D de son champion
national ;
- et l’opinion publique mondiale, autrement dit vous et moi en tant que
consommateur final susceptible de voir
son pouvoir d’achat impacté, ne bouge
pas.
Alors, « poker menteur » ? Oui, dans le sens où les politiques
Américains sont à l’initiative d’une mesure qui les dépasse
(qui plus est contestée par le CBP, lequel serait bien ennuyé
que le principe de réciprocité s’applique), dans le sens où les
Européens sont passifs et les stratégies des acteurs portuaires
(comme les ports de Rotterdam ou de Southampton) sont en
discordance avec les positions officielles, et qu’il ne fait pas de
doute que l’Union européenne appliquera à moyenne échéance
le SFI si les Américains l’imposent.
O. A. : Si l'on voulait pousser plus loin la réflexion et extrapoler au regard de l'analyse macro-économique des flux, ne
pourrait-on pas imaginer que les Etats-Unis, imposent le
dispositif 100% scanning sous prétexte officiel de sécurité
alors qu’officieusement ce dispositif vise principalement à
endiguer le flot des importations chinoises, voire asiatiques,
sans pour autant être accusés de créer des entraves au commerce et de revenir au protectionnisme ?
F. C. : Le chiffre clé de notre recherche qui a surpris le plus, à
commencer par les Américains eux-mêmes, est l’omni-prédominance de la Chine dans le commerce maritime américain
qui représente plus de 50% des 18 millions de conteneurs à
destination des Etats-Unis en 2006. Ces 9 millions de conteneurs chinois correspondent d’ailleurs au déficit américain à
la virgule près (il faut rappeler que cette balance commerciale
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était à l’équilibre il y a moins de 10 ans !). Les scénarii élaborés
montrent que cette proportion pourrait aller jusqu’à 78% en
2012 (93% pour l’Asie), même si des arguments économiques
militent pour une part autour du niveau actuel, en particulier
au regard du tassement de la croissance mondiale (+0,2% pour
les conteneurs en 2007 contre plus de 10% en moyenne sur la
décennie passée), de l’évolution de la Chine elle-même (tertiarisation) ou encore du renchérissement du Yuan (+7% par
rapport au dollar depuis janvier 2008). Alors, derrière la raison
légitime de renforcement de la sécurité il y a très probablement

une mesure protectionniste plus
ou moins cachée. Les Américains
font de ce fait « une pierre, deux
coups ». Mais, au bilan, cela ne
change rien à leur problème de
déficit car :
- le déséquilibre commercial
relatif vis-à-vis de l’Asie ne
fera que s’accentuer (quelle
que soit la conjoncture mondiale) puisque les relais de
croissance sont en Asie du
Sud-Est ;
- la Chine a pris les devants en matière
de 100% scanning : nouveau port de Yangshan à 32 km au
large de Shanghai, SFI expérimenté à Hong-Kong, sans parler
de la carte « Nuctech » ;
- les autres ports asiatiques majeurs comme Singapour, Pusan,
Dubaï (8 nouveaux scanners cette année), voire Manille
(30 scanners opérationnels), ont réalisé des investissements
considérables… par anticipation.
l
En savoir +
frederic.carluer@univ-lehavre.fr

Biographie
Frédéric CARLUER
Professeur des Universités en Management territorial
Membre du CIRTAI de l’Université du Havre
Directeur du Master « Douane-Logistique »
Chercheur associé à l’Ecole de Management de Normandie
Frédéric CARLUER est actuellement Professeur des Universités en
Management territorial à l’Université du Havre, Chercheur associé
à l’Ecole de Management de Normandie et Consultant-expert
pour la Commission européenne.

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et Docteur en sciences
économiques de l’Université de Paris I - Sorbonne, ses travaux ont
porté sur les choix stratégiques en matière d’investissement et de
localisation, ainsi que sur les facteurs de la convergence régionale
à l’échelle européenne (Habilitation à Diriger des Recherches).
Auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques, ses publications récentes se concentrent sur l’impact des nouvelles technologies sur les entreprises et les territoires, sur la dynamique
des pôles de compétitivité et sur le «Supply Chain Management»
dans le cadre de la globalisation en tant que Directeur scientifique du GIS SEFACIL (Campus Logistique de l’Université du
Havre).
l

• PICARD : Partenariat universitaire en recherche et développement en questions douanières. Le Programme PICARD de l'OMD constitue un cadre de coopération entre la
douane et le monde universitaire dans le domaine de la recherche et de la formation en matière douanière.
• Frédéric Carluer, Professeur des Universités en Management à l'Université du Havre (CIRTAI), Chercheur associé à l'Ecole de Management de Normandie et Directeur
scientifique du GIS SEFACIL.
• Yann Alix, Professeur de Management portuaire à l'Ecole de Management de Normandie, Directeur de l'IPER - Responsable du pôle logistique.
• Olivier JOLY, Maître de conférences en Aménagement de l'espace à l'Université du Havre.
Auteurs de l’ouvrage :
- Sécurisation et facilitation de la chaîne logistique globale : les impacts macro- et micro-économiques de la loi américaine «100% scanning», Editions EMS, Juin 2008.
- Global Logistic Chain Security: Economic Impacts of the US 100% Container Scanning Law, EMS Editions, June 2008. www.corlet-editions.fr
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Augmenter la participation des PME dans les programmes des OEA
…un défi mondial
Introduction
Les Petites et Moyennes Entreprises
(PME) ont pris de l’importance en
raison de leur influence sur les différentes économies du monde entier.
D’après la SMEDA (Agence de développement pour les PME), les PME
représentent à peu près 90 % de
l’ensemble des entreprises mondiales et 40 % à 50 %, en moyenne, du PIB des pays. Dans la zone
APEC (Coopération économique Asie-Pacifique), par exemple, les
PME représentent plus de 80 % de l’ensemble des activités et
emploient jusqu’à 60 % de la main-d’œuvre.
Les PME ont montré un intérêt constant dans les programmes
des OEA (Opérateurs Économiques Agréés), en les considérant
comme un facteur compétitif lors de la négociation avec des partenaires économiques, de
la compétition sur le marché mondial, et afin
de participer à une chaîne logistique efficace et
sûre. Les PME doivent-elles, cependant, participer à un niveau supérieur ?
Une stratégie globale innovante doit ainsi être
développée afin d’encourager un niveau bien
supérieur de participation des PME aux programmes des OEA. Pour réaliser cet objectif, certains facteurs
doivent être pris en compte : les définitions des PME ; les coûts
et les avantages ; les normes de sécurité et la reconnaissance
mutuelle ; et les projets pilotes.
Définitions des PME
De manière générale, la définition du terme PME n’est pas
normalisée. Au sein de l’Union Européenne, une entreprise peut
être qualifiée de PME lorsqu’elle n’emploie pas plus de 250 personnes. En Australie, cette limite est
égale à 300, alors qu’elle est de 1000
employés aux Etats-Unis.
La plus grande préoccupation est que
différentes définitions existent même
entre des pays appartenant à une
seule zone. En Amérique du Sud, par
exemple, les PME comptent entre 1
et 500 employés, alors qu’elles comptent entre 11 et 200 employés au Chili et en Colombie, et
qu’une entreprise Mexicaine de 500 employés est encore considérée comme une PME.
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Chaque pays doit déterminer ses
limites en fonction de sa situation
économique ; cependant, la possibilité de créer un paramètre général des
définitions de la taille des entreprises
dans les zones géographiques pourrait agir de manière positive dans une
stratégie globale de stimulation des
programmes des OEA.
Certains gouvernements ont déjà compris qu’il était nécessaire
d’harmoniser la définition des PME et certains y travaillent déjà ;
l’Union Européenne et la zone MERCOSUR (Argentine, Brésil,
Paraguay et Uruguay), par exemple, qui ont déjà adopté, dans le
traité d’Asunción en 1991, un modèle de base pour une classification commune des PME. D’une manière générale, les efforts
de normalisation ont poussé les pays à aider
leurs économies individuelles en encourageant les micro-entreprises et en améliorant
leur accès au capital et à la recherche et au
développement.
Coûts et avantages
Les avantages sont considérés comme l’un
des principaux facteurs ayant une influence
sur le niveau de satisfaction des entreprises
envers ces programmes. Il serait intéressant de développer un
ensemble d’avantages mondiaux de base applicables à tous les
programmes des OEA dans le monde entier qui répondraient
aux attentes des membres. Différentes enquêtes et recherches
ont identifié une série d’avantages dont les entreprises souhaitent continuer à bénéficier à travers leur participation aux
programmes OEA et qui peuvent avoir eu une influence sur leur
décision de rejoindre le programme.
Il est très important pour les grosses
entreprises et les PME de percevoir
de manière tangible le retour sur
investissement dans les programmes
de sécurité. La stratégie globale indiquée ci-dessus peut mettre l’accent
sur les coûts d’investissement requis
directement liés à la taille de l’entreprise ; l’investissement doit être
proportionnel à cette dernière.
La relation coût-avantage au sein des entreprises est très difficile à mesurer avec une recherche illustrant différents points
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Avantages potentiels pour les membres de l’organisation mondiale BASC. Source : Recherche
transfrontalière 2006
Avantages potentiels
pour les membres du C-TPAT.
Source : Enquête sur
les coûts/avantages
2007 : Center for
Survey Research

de vue. Alors qu’une enquête coûts/avantages du programme
C-TPAT indique que les grosses entreprises ont rapporté des
coûts moyens largement supérieurs à ceux des petites entreprises, une étude parmi les membres de l’organisation mondiale
BASC, dont 60 % sont des PME, indique qu’il n’existe pas de
relation évidente entre les coûts et l’efficacité des investissements. En fait, un grand nombre de petits investissements
entraîne des améliorations de niveau supérieur en matière d’efficacité de la sécurité. Les besoins les plus efficaces ne peuvent
être satisfaits par le biais de la technologie ; au contraire, la
majeure partie est basée sur les investissements en termes de
ressources humaines.
Normes de sécurité et reconnaissance mutuelle
Comme indiqué en juin 2007 par Michel Danet, Secrétaire
Général de l’Organisation Mondiale des douanes, le cadre de
normes SAFE de l’OMD est un guide international unique pour
un commerce mondial plus sûr, qui offre, à la fois aux douanes
et aux entreprises, une nouvelle approche des méthodes de
travail et du partenariat.
Un accord de reconnaissance mutuelle permettrait aux entreprises participant à un programme de sécurité de la chaîne
logistique de bénéficier d’avantages similaires à ceux accordés
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International rules change: US 100% Container Scanning Law
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SGS IS THE WORLD’S LEADING INSPECTION, VERIFICATION, TESTING AND CERTIFICATION COMPANY
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With customized solutions, experienced specialists and state of the art scanning technologies, SGS can help
you to comply with international security laws and give you a competitive advantage. SGS are present wherever
you need experts in remote image analysis, scanner filter, risk management, cargo scanners, transit tracking,
radiation detection, trace detection systems and on site lab solutions. SGS is also the only company to work with
all the scanner manufacturers and operates cargo scanners using all energy sources.
For more information, visit www.scanner.sgs.com or contact us at sgsscanner@sgs.com
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Coûts par rapport à l’efficacité. Source : BASC

aux entreprises participant dans un autre pays ou à un autre
programme de la communauté des échanges internationaux. En théorie, l’intégration
des normes de sécurité et des avantages
dans le monde entier doit générer un réseau
mondial de « négociateurs de confiance ».
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économiques des PME doivent être prises en compte par les
administrations des douanes dans l’évaluation de la conformité
des PME par rapport aux normes des OEA. Plutôt que de réduire
les normes de sécurité, cependant, on peut argumenter que
le processus d’évaluation est un meilleur moyen de prendre
en considération la taille des entreprises. C’est au cours de ce
processus qu’un auditeur, par son opinion et son expérience,
peut évaluer de manière plus efficace l’adéquation globale de
la position de sécurité d’une entreprise par rapport à l’étendue
des facteurs de risque auxquels elle fait face. L’adoption de cette
approche nécessiterait, évidemment, un niveau supérieur de
formation de l’auditeur, de professionnalisme et de surveillance
de la gestion, afin de garantir une évaluation
objective.
Les projets pilotes concentrés sur les PME
d’Amérique du Sud afin de défendre les concepts
SAFE et OEA, confirment cet intérêt. Ces projets
ont encouragé l’entrée sur le marché mondial
d’acteurs plus petits, en veillant à apporter
une aide au développement des capacités sous
forme de formation, technologie, méthodologies et infrastructure de sécurité globale. Ceci
a été réalisé en coopération avec l’organisation
mondiale BASC, l’OMD, le secteur privé et les
administrations des douanes nationales.

Dans le cadre des normes SAFE, les administrations des douanes ne doivent pas
accabler la communauté des échanges
internationaux de différents ensembles
d’exigences visant à sécuriser et faciliter
le commerce international, cependant, la
question qui est posée sur un grand nombre
de forums concerne la capacité économique des PME à mettre en application toutes
les normes de sécurité requises dans ce
Le paysage de la sécurité a continué à évoluer :
type de programme. Cependant, les étu- Coûts potentiels de mise en application pour
les efforts se concentrent de plus en plus sur le
des réalisées par des organisations telles toutes les entreprises. Source : C-TPAT
besoin en normes de sécurité universelles et la
que la WBO (organisation mondiale BASC
reconnaissance transfrontalière de l’investisse(Business Alliance for Secure Commerce)), indiquent qu’il est
ment à la fois public et privé dans le déplacement sécurisé des
possible pour les PME de satisfaire aux normes de sécurité de
marchandises. La tâche la plus importante consiste à établir des
ces programmes ; néanmoins, dans certaines zones, la participastratégies qui facilitent la participation des PME aux programtion des PME n’est pas aussi élevée qu’elle devrait l’être.
mes des OEA, étant donné que ces programmes sont apparus
comme un moteur important pour le commerce mondial. l
Préserver le même ensemble de normes de sécurité pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille devrait rester l’un
En savoir +
de nos principes directeurs. En même temps, les limitations
www.wbasco.org

Mme Mayra Hernández de Cavelier est la Présidente de l’Organisation mondiale BASC ; un partenariat secteur
privé/douane créé afin de promouvoir la sécurité du commerce international en coopération avec les gouvernements et les organisations internationales. Il s’agit d’une organisation sans but lucratif établie dans l’Etat du
Delaware aux Etats-Unis et qui compte plus de 2000 sociétés membres réparties dans 16 pays d’Amérique du Nord
et du Sud. Cette organisation a pour mission de sécuriser et faciliter le commerce international en créant et en
gérant des normes et des procédures de sécurité appliquées à la chaîne logistique mondiale en partenariat avec les
gouvernements, les administrations des douanes, les services de lutte contre la fraude et les organismes représentant les intérêts du secteur privé à l’échelon international.
l
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Les douanes jordaniennes expérimentent le Programme Golden List
Le Programme Golden List (PGL) est considéré comme le symbole d’une nouvelle ère de création d’un partenariat entreprises-douanes. Les douanes jordaniennes encouragent toutes les
entreprises de la chaîne logistique (importateurs, exportateurs,
entreprises qualifiées en zone industrielle, commissionnaires
en douanes, exploitants d’entrepôt et transporteurs) à mettre
volontairement en application l’obligation de diligence des
douanes modernes et les normes de sécurité de la chaîne
logistique. Ceci permettra à ces entreprises d’acquérir le statut PGL et de profiter des facilités proposées par les douanes
jordaniennes.
Ces dernières pensent que les « bonnes » entreprises qui font
courir un risque minimum en ce qui concerne leurs transactions
douanières doivent être récompensées.

étrangers afin que les connaissances des douanes, en particulier en matière de techniques de gestion des risques,
puissent être transmises.
11. Le renforcement des mécanismes des contrôles douaniers en amont en ce qui concerne les expéditions de
marchandises.
12.	L’augmentation des capacités des douanes jordaniennes à
relever les défis commerciaux internationaux.
13.	L’amélioration de la sécurité de la chaîne logistique pour les
expéditions internationales de marchandises.
14.	La réduction des coûts de traitement des marchandises aux
postes frontaliers.
15.	L’amélioration de la compétitivité des entreprises jordaniennes sur les marchés internationaux.

Objectifs du programme golden list

Avantages de la communication volontaire de renseignements
pour les entreprises
1.	Les entreprises améliorent, puis accélèrent, leurs transactions douanières lorsqu’elles procèdent à leur propre audit
de conformité si elles découvrent leurs propres erreurs et les
corrigent.
2.	L’audit de conformité réalisé par une entreprise pour
découvrir ses erreurs et les corriger augmente ses chances
d’obtenir le statut Golden List.
3.	L’entreprise gagne du temps et de l’argent en réalisant des
transactions plus simples avec les douanes et en évitant des
pénalités supérieures lorsque les erreurs sont découvertes
par les douanes jordaniennes.
4.	Les douanes jordaniennes peuvent renoncer à appliquer,
ou appliquer les montants minimaux, des amendes/pénalités lorsque l’entreprise découvre elle-même ses propres
erreurs.

Le PGL des douanes jordaniennes doit réaliser un certain nombre d’objectifs parmi lesquels :
1. L’augmentation et la protection des revenus du Trésor
public.
2.	L’amélioration des procédures douanières au niveau des
postes frontaliers en se concentrant sur les cargaisons à
haut risque.
3.	L’accélération des procédures douanières et de la mainlevée
des marchandises pour les expéditions à faible risque.
4.	La facilitation des échanges commerciaux entre la Jordanie
et les autres pays.
5.	La mise à niveau du travail des douanes pour appliquer les
meilleures pratiques internationales.
6.	L’amélioration des mécanismes de collecte des droits de
douanes et autres taxes.
7.	L’encouragement des entreprises à mettre en œuvre les
meilleures pratiques internationales en général et en ce qui
concerne leurs transactions douanières en particulier.
8.	L’aide à l’économie jordanienne par l’intermédiaire d’un
secteur du commerce fort et viable, et création d’un environnement jordanien attractif pour les investissements
étrangers.
9.	La création de relations mutuellement enrichissantes et
de partenariats avec les services douaniers/départements
étrangers afin que les informations sur les marchandises
puissent être traitées à l’avance.
10.	La création de relations mutuellement enrichissantes et
de partenariats avec les services douaniers/départements
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Avantages / privileges du programme golden list
Le PGL cherche à améliorer l’observation volontaire par les
entreprises jordaniennes des exigences douanières et des
meilleures pratiques en matière de sécurité de la chaîne logistique. Cependant, ces améliorations ne se matérialiseront pas
sans payer un certain prix. La question qui se pose est alors la
suivante : les entreprises accepteront-elles de payer les frais
sans obtenir d’avantages directs ou de privilèges ? Évidemment,
la réponse est non. Par conséquent, à plusieurs occasions, les
douanes jordaniennes ont débattu du problème des avantages/
facilitations avec un grand nombre d’entreprises du milieu des
affaires jordanien. Après des débats très longs, les douanes jordaniennes ont accepté, comme première étape, que les privilèges suivants soient offerts aux entreprises membres du PGL.
1. Un nombre réduit d’inspections des cargaisons par les douanes jordaniennes (utilisation plus fréquente du traitement
« green-lane » à tous les postes frontaliers). Les entreprises
membres du PGL bénéficieront de procédures douanières
accélérées.
2. Un nombre réduit d’audits de conformité des marchandises
après leur mainlevée. Les contrôles douaniers des registres
des entreprises pour vérifier le paiement des droits et la
conformité générale à la loi douanière seront moins fréquents pour les entreprises membres du PGL.
3. Le dédouanement des marchandises avant leur arrivée. Le
traitement des formalités douanières aura lieu avant l’arrivée
des marchandises pour les entreprises membres du PGL.
4. Des pénalités financières minimales. Les entreprises membres du PGL ne paieront que des pénalités minimales en cas
d’erreur involontaire au cours d’une transaction douanière.
De plus, les amendes pourront être payées en plusieurs versements sans intérêts. (Cette facilité de paiement dépendra
des montants dus aux douanes jordaniennes et de l’échéance
du paiement de ces montants).
5. La mainlevée des marchandises avant l’exécution des formalités douanières. Les entreprises membres du PGL pourront
prendre possession de leurs marchandises en échange de certaines garanties avant l’exécution des formalités douanières.
6. Des facilités de garantie. Les entreprises membres du
PGL pourront prendre possession de leurs marchandises en
échange de garanties financières inférieures.
7. Le dédouanement des marchandises en dehors des heures de
travail. Les douanes s’efforceront de dédouaner les marchandises des entreprises membres du PGL même en dehors de
leurs heures de travail.
8. Les douanes jordaniennes reconnaîtront les entreprises
membres du PGL via la publication de leurs noms sur le site
Internet des douanes jordaniennes. (Ceci est une caractéristique importante du PGL étant donné que les douanes
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jordaniennes valident constamment le statut d’une entreprise membre du PGL.)
9. Les douanes jordaniennes chercheront à faire reconnaître le
PGL par les autres pays, ce qui se reflétera de manière positive sur les entreprises membres du PGL.
10. Les douanes jordaniennes désigneront, tous les ans au cours
d’une célébration, les trois meilleures entreprises du PGL.
Les douanes jordaniennes continueront à négocier des avantages supplémentaires avec toutes les entreprises membres
du PGL par des entretiens individuels avec chacune d’entre
elles. Remarque : les douanes jordaniennes tiendront compte
des avantages individuels pour apprécier ce que peut apporter la personnalisation des services douaniers dans la satisfaction des besoins des clients, mais en même temps pour
maintenir un processus transparent.
Quel type d’activité peut prétendre à la Golden list ?
Le programme Golden list existe pour les types d’opérateurs
suivants :
• Importateurs
• Exportateurs
• Entreprises qualifiées en zone industrielle
• Commissionnaires en douanes (courtiers)
• Exploitants d’entrepôt
• Transporteurs
l
En savoir +
www.customs.gov.jo/English/default.shtm
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100% problématique
La conférence organisée le 10 et 11 juin à l’OMD autour du
thème « Quel avenir pour le 100% scanning ? » a été l’occasion de relancer le débat autour de la loi votée par le Congrès
américain en 2007 imposant à partir du 1er juillet 2012 le
contrôle au scanner chacun
des 18 millions de conteneurs
à destination des Etats-Unis
avant leur chargement dans
leur port d’origine.
Les débats ont principalement
portés sur l’incidence que
pourrait avoir la loi américaine
sur les instruments de l’OMD
ainsi que sur les échanges
commerciaux eux-mêmes et la
faisabilité de la mise en œuvre
d’une telle disposition au regard des technologies disponibles ou
en cours de développement.
« Les principaux ports dans le monde seront dans l’incapacité
d’appliquer un contrôle au scanner à 100% d’ici 2012 » a déclaré Frédéric Carluer, Professeur à l’Université du Havre chargé
d’une étude sur la question publiée par l’OMD dont les résultats
ont été rendu publics lors de la conférence.
Si la technologie du contrôle au scanner devrait être disponible d’ici 2012, le coût des infrastructures et des équipements,
la mise en œuvre de la gestion des risques dans les ports, le
recrutement et la formation de personnel qualifié, la capacité
à surveiller, interpréter et évaluer chaque image en temps utile,
sont quelques-unes des problématiques identifiées dans cette
étude.
« Si certains des ports importants ou assez récents tels que
ceux des Etats du Golfe et de Chine pourront acheter et faire
fonctionner la technologie nécessaire, d’autres plus petits ou
disposant d’infrastructures vétustes ne pourront se permettre
un tel investissement financier», a-t-il ajouté.
Le continent asiatique d’où proviennent 75% des importations
américaines sera le plus touché. La réaction est d’ailleurs plus
vive dans ces pays qu’en Europe note F. Carluer. « Les Philippines
ont ainsi acheté 15 scanners et en ont commandé 15 de plus. La
France n’en possède que 5 ». Un des scénarios avancés par l’universitaire met en jeux un club de ports « ultra sécurisé » composé des plus grands d’Europe et d’Asie auxquels se joindraient
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des ports d’avant-garde qui auront fait le pari de devenir une
plate-forme régionale, un hub, en investissant massivement
dans les technologies de scanning comme celui des Philippines.
A côté des difficultés techniques et organisationnelles, la
question de la réciprocité de cette mesure pour les conteneurs
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quittant les États-Unis à destination des principaux ports
d’autres pays a également été soulignée.
L’analyse a aussi révélé des incidences positives : une confiance
accrue dans ce moyen de transport et une réorganisation portuaire pourrait se traduire en une meilleure rentabilité. La mise
en place du contrôle à 100% pourrait également dynamiser le
secteur de la recherche et du développement dans le domaine
des technologies, facilitant l’arrivée sur le marché de nouveaux
fournisseurs et résultant en des avancées qui pourraient bénéficier à tous les secteurs de la chaîne logistique.
Michel Danet, Secrétaire Général de l’OMD, a déclaré « Une
chose est sûre, nous sommes tous déterminés à trouver la
meilleure solution pratique ; celle qui apporterait aux États-Unis
la sécurité supplémentaire qu’ils recherchent pour empêcher la
réalisation de tout acte terroriste via les canaux internationaux
de navigation, mais qui n’entraverait pas inutilement le commerce mondial ».

« Nous espérons que la logique va prendre le pas sur l’émotion » conclut Michael Schmitz, Directeur du Contrôle et de la
Facilitation à l’OMD. 
l
En savoir +
www.wcoomd.org

Quelques faits sélectionnés
Source : « SECURISATION ET FACILITATION DE LA CHAINE LOGISTIQUE GLOBALE :
Les impacts macro et micro-économiques de la loi américaine 100% scanning »
Etude commanditée par l’OMD à l’Université du Havre

✔ Augmentation du trafic mondial de 137 à 417 millions de conteneurs entre 1995 et 2006.
✔ Les États-Unis représentent 11 % du trafic mondial de conteneurs avec environ 417 millions de conteneurs en 2006. Ils
ont importé 18 millions de conteneurs, chiffre qui devrait atteindre les 30 millions d’ici 2012.
✔ Plus de 50 % des conteneurs importés aux États-Unis viennent de Chine et 75 % viennent d’Asie (y compris la Chine).
✔ Sept pays asiatiques se classent parmi les 10 premiers exportateurs vers les États-Unis avec 60 % de conteneurs
importés.
✔ La polarisation aux États-Unis est telle que les 25 plus grands ports géraient 99 % du trafic en 2006.
✔ Parmi les 23 premiers ports des États-Unis, 14 ont été conçus pour être stratégiques en termes d’opérations commerciales et militaires (8 sur la côte Est, 2 dans le Golfe du Mexique et 4 sur la côte Ouest).
✔ Les ports de Los Angeles et de Long Beach gèrent 44 % de tous les conteneurs qui arrivent aux États-Unis (plus de 8
millions des 18 millions au total).
✔ Les ports d’Oakland, de Seattle et de Tacoma comptent 2 millions supplémentaires de conteneurs par an et totalisent,
pour toute la côte Ouest, avec Portland et San Diego, 58 % des conteneurs entrant aux États-Unis.
✔ Pour éviter un encombrement anticipé et sécuriser le territoire des États-Unis, un grand nombre de ports Mexicains et
Canadiens disposant de liaisons ferroviaires apparaissent comme des solutions alternatives intéressantes.
✔ Ensenada a vu son trafic croître de 100 % ces deux dernières années (trafic qui comptait 76 000 conteneurs en 2006)
et le trafic à Lazaro Cardenas a augmenté de 200 % (132 000 conteneurs en 2006).
✔ D’autres importations significatives en provenance de ports voisins viennent de Vancouver (10ème en termes de croissance moyenne ou près de 2 millions de conteneurs), Montréal (13ème avec 1,2 millions de conteneurs), Manzanillo et
Veracruz (16ème et 19ème avec 0,9 et 0,6 millions de conteneurs en 2006).
✔ Porto Rico et Hawaï sont également bien placés (11ème et 14ème), ils ont respectivement manipulé 1,7 et 1,1 millions de
conteneurs en 2006.
✔ A ce jour, 59 ports représentant plus de 85 % d’exportations vers les États-Unis appliquent la CSI (Initiative en matière
de sécurité des conteneurs) : le contrôle au scanner des conteneurs identifiés comme étant « à haut risque »
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Partenariat universitaire en recherche et développement
en questions douanières
… la Conférence PICARD 2008

La Conférence PICARD 2008 de
l’OMD, qui s’est tenue du 14
au 16 mai à Shanghaï (Chine),
a réuni plus de 100 délégués
représentant des administrations
douanières, universités, organismes donateurs et autres entités intéressées par la recherche
universitaire sur des questions
douanières.
Organisée conjointement par
l’OMD, le Réseau universitaire
international d’études des questions douanières (INCU), le
Groupe consultatif PICARD et le Shanghai Customs College, la
Conférence a été axée principalement des points suivants : projets pilotes reposant sur les normes professionnelles PICARD
développées conjointement par l’OMD et l’INCU, recherches
universitaires menées récemment et programmes éducatifs
existants – y compris les futures capacités de recherche sur
des questions douanières - , besoins en matière de recherche
et domaines identifiés par les administrations douanières
comme nécessaires pour leur permettre de réaliser leurs

objectifs stratégiques, et enfin
renforcement des connaissances
et de l’intérêt que portent les
organismes donateurs aux projets
de recherche universitaire sur des
questions douanières. On a présenté par ailleurs des directives
relatives à un processus qui permettra aux universités répondant
aux exigences des normes internationales établies pour la profession douanière dans le cadre
du Programme PICARD de l’OMD de faire reconnaître leurs
programmes universitaires par l’OMD.
La Conférence, associée à l’exposition organisée parallèlement,
présentant les produits et services de certaines universités et
autres établissements d’enseignement supérieur, a offert d’excellentes possibilités de nouer des contacts.
l
En savoir +
riitta.passi@wcoomd.org
www.incu.org

Le Programme PICARD de l’OMD a été lancé en 2006 pour constituer un cadre de coopération entre la douane et le monde universitaire. L’INCU a été créé parallèlement en vue de fournir à l’OMD et à d’autres organisations un point de contact unique avec les universités et les instituts de recherche qui travaillent activement dans le domaine de la recherche et de la formation en matière douanière.
L’INCU constitue également une ressource globale pour les gouvernements et le secteur privé, ainsi qu’une source pédagogique pour
les étudiants qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans le domaine de la gestion et de l’administration douanières, du commerce international et de la gestion logistique.

50

O M D ACTUALITÉS I n ° 5 7 I O CT O B RE 2 0 0 8

É V È NE M EN T S

1ère Conférence internationale OMD/Interpol
sur les passeurs de fonds illicites
Le blanchiment d’argent résultant d’actes criminels ne cesse
de prendre de l’ampleur, et ce, au même rythme que les crimes
et les fonds qu’ils génèrent. Des techniques et des méthodes
sophistiquées sont mises en œuvre afin de réintroduire les
montants illégalement obtenus dans l’économie formelle. Le
recours à des passeurs de fonds, personnes qui exécutent des
transports physiques transfrontaliers d’espèces ou d’instruments négociables au porteur, constitue l’une des principales
méthodes permettant aux criminels et terroristes de déplacer
des fonds pour les blanchir ou financer leurs activités.
Ce problème mondial est préoccupant et les pays du globe
se sont penchés sur la difficulté à détecter les flux financiers
suspects dans le flot continu des transferts de fonds internationaux. Il ressort que la coopération internationale entre tous les
acteurs impliqués est indispensable si l’on veut mettre en place
des contre-mesures efficaces en matière de blanchiment.
C’est dans cet objectif, qu’Interpol et l’OMD ont organisé conjointement à Lyon (France), les 13 et 14 mai 2008, la 1ère Conférence
internationale sur les passeurs de fonds illicites. Plus de 107 cadres
supérieurs représentant 47 pays et 4 organisations internationales y ont assisté. Elle a permis aux fonctionnaires de police et de
douane de discuter des défis communs et de tracer la voie vers
des actions concrètes.

Les intervenants ont souligné l’importance d’un
renforcement de la coopération et de l’échange de renseignements
essentiels entre toutes
les autorités de prévention et de répression
dans le monde afin de
répondre à cette menace croissante, ainsi que
la nécessité de faire un meilleur
usage des technologies existantes pour détecter les devises et
les instruments monétaires faisant l’objet de contrebande en
des points stratégiques tels qu’aux frontières où le transport
illégal de fonds est susceptible de se faire. Renforcer l’expertise
est essentiel pour permettre aux entités anti-fraude de lutter
efficacement et concrètement sur le terrain contre les passeurs
de fonds illicites et de pallier les vulnérabilités exploitées par les
organisations criminelles et terroristes. 
l
En savoir +
kazunari.igarashi@wcoomd.org
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Le Centre régional de formation
de Saint Domingue désormais opérationnel

Le Centre régional de formation de l’OMD pour la région
Amériques et Caraïbes, situé à Saint Domingue, en République
dominicaine, a été inauguré en avril 2008, avec un premier
cours encadré par des fonctionnaires du Secrétariat de l’OMD
sur les outils et instruments de l’OMD destinés à la facilitation
des échanges.
Ce séminaire a réuni trente-deux participants venant de sept
pays : Bermudes, Îles Vierges britanniques, Chili, République
dominicaine, Guatemala, Honduras et Uruguay. Les participants ont rendu compte de l’état d’avancement de la mise en
œuvre de la Convention de Kyoto révisée et du Cadre de normes SAFE dans leur pays. A cet égard, le Secrétariat a été ravi
de constater que plusieurs Membres de l’OMD qui assistaient
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à ce cours étaient désormais prêts à adhérer à la Convention de
Kyoto révisée tandis que la mise en œuvre du Cadre SAFE en
était à différents stades.
Le Centre régional de formation se situe dans un magnifique
cadre tropical, juste en dehors du centre ville de Saint Domingue.
Outre un centre de formation à la pointe de la technologie, le site
comprend également des immeubles avec appartements neufs
pouvant héberger jusqu’à 600 stagiaires. Le Centre possède aussi
un magnifique club avec une piscine, des terrains de basket-ball
et un parc superbement entretenu.
l
En savoir +
procedures@wcoomd.org
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La Grèce accueille la conférence sur les DPI

La Conférence internationale sur la lutte contre la contrefaçon et
la piraterie, organisée conjointement par l’OMD et le Programme
Douane 2013 de l’Union Européenne (UE), s’est déroulée cette
année à Halkadiki, en Grèce, du 21 au 23 mai.

La Conférence a examiné l’impact réel de la contrefaçon et de la
piraterie sur le bien-être économique et social des citoyens du
monde entier et envisagé d’autres moyens de renforcer et d’élargir
la coopération entre partenaires commerciaux.

Cette conférence avait pour objectif de contribuer à fournir un
environnement sûr et sécurisé à tous les citoyens, à améliorer les
contrôles douaniers aux frontières, à recenser les défis, opportunités et menaces qui se présenteront à l’avenir, à sensibiliser le
public sur les dangers que représentent les produits contrefaits,
à mobiliser des acteurs de la scène internationale pour créer
davantage de synergies entre leurs activités et à intensifier la
coopération entre l’UE et l’OMD.

Les délégués ont pu échanger leurs opinions, proposer des solutions
pour faire face aux défis et aux menaces générés par le commerce
de produits contrefaits et mettre au point une série de meilleures
pratiques pour combattre la contrefaçon et la piraterie.

La Conférence a été officiellement ouverte par M. Antonis Bezas,
Ministre adjoint de l’économie et des finances de Grèce, accompagné de M. Nikolaos Vernadakis, Directeur général des douanes
grecques.

En savoir +
gd3-prosopiko-a1@ky.ypoik.gr

Cet évènement, organisé dans les locaux de l’Administration des
douanes grecques, avec le soutien du Ministère grec de l’économie et des finances, a recueilli un franc succès.
l
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L’Opération “Vice Grips” a donné des résultats spectaculaires !

Pour démontrer sa détermination
à prendre des mesures concrètes
pour lutter contre la contrefaçon
et la piraterie et passer de la parole
aux actes, au cours du mois de juin
2008, l’OMD a lancé la première
d’une série d’opérations impliquant
plusieurs pays, en coopération avec
les administrations locales, afin de
contrer le flux de fausses marchandises à destination de nos marchés.
La santé et la sécurité du peuple
africain sont menacées au quotidien,
sa croissance industrielle ralentie, sa
créativité artistique étouffée et ses
efforts pour encourager le développement économique et la prospérité
sociale anéantis par le commerce
de la contrefaçon et de la piraterie.
Dans ce contexte, l’Opération « Vice
Grips » a permis à des fonctionnaires d’Egypte, du Ghana, du Maroc, du Nigeria, de Tunisie, et du
Sénégal de conduire des inspections volontaires et simultanées
sur des envois importés sur une période d’une semaine. Les
fonctionnaires ont ciblé six grands ports africains qui sont notoirement utilisés par les contrefacteurs en tant que destination
pour leurs marchandises illicites que celles-ci soient destinées
au marché africain ou en transit vers d’autres parties du monde :
Damiette en Egypte; Tema au Ghana; Casablanca au Maroc, Lagos
au Nigeria, Tunis en Tunisie et Dakar au Sénégal.
L’objectif principal de l’Opération « Vice Grips » étant de renforcer les capacités des autorités douanières pour lutter contre
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la contrefaçon et la piraterie de
façon plus efficace en les mettant
dans une position de force, elle a
également offert la plate-forme
qui a permis l’inspection de quarante-sept conteneurs maritimes
par des équipes de fonctionnaires des douanes ayant reçu une
formation particulière en matière
d’analyse de risques et de ciblage par des spécialistes en DPI de
l’OMD. Ces contrôles ont conduit
à la saisie de 1,4 millions d’articles. Parmi les produits contrefaits
figuraient des accessoires automobiles, des vêtements, des batteries pour téléphones portables, des
boissons gazeuses, des cartouches
d’encre, des filtres à gaz, et même
des produits d’hygiène pour bébés.
Aucune marque ou produit n’a été
épargné !
Des activités de formation similaires et des opérations sur le
terrain seront étendues à d’autres ports en Afrique et à d’autres
régions du monde qui sont assiégées par les groupes relevant
de la criminalité organisée qui contrôlent le commerce mondial
de la contrefaçon et de la piraterie.
La valeur de ce commerce illicite est estimée entre 300 et 500
milliards de dollars par an ! 
l
En savoir +
communication@wcomd.org
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Maîtriser les règles d’origine

La conférence de l’OMD sur l’application des règles d’origine
dans le monde s’est tenue du 16 au 17 juin 2008 à Bruxelles
(Belgique). Les règles d’origine constituent désormais un aspect
majeur du système économique, face à la pléthore d’accords
commerciaux régionaux existants et en cours de négociation de
par le monde. C’est donc plus que jamais un sujet d’actualité
de premier plan. Les règles d’origine permettent une mise en
oeuvre plus efficace des accords préférentiels, ce qui a notamment pour avantage de développer les échanges et d’encourager
les investissements étrangers.
Dans ces conditions, la conférence a été un forum de discussion idéal, permettant aux administrations des douanes, aux
entreprises, aux organisations internationales et régionales et
à d’autres acteurs de la scène économique mondiale d’exposer
ouvertement leurs préoccupations, leurs attentes et des idées
nouvelles visant à améliorer l’administration et la gestion des
règles d’origine. Les tables rondes et les sessions plénières ont
permis aux délégués de se pencher sur les règles d’origine selon
différents points de vue, notamment sur les aspects suivants :

les règles d’origine dans le contexte de la mondialisation ; comment traiter les règles d’origine et mieux utiliser les avantages
potentiels des accords commerciaux préférentiels ; l’impact
réel des règles d’origine sur le développement du commerce
international et les incitations aux investissements ; études
de cas concrets illustrant la gestion de la diversité des règles
d’origine et leur application face aux réalités économiques ;
les procédures de justification de l’origine des marchandises ;
les nombreux acteurs concernés ; et les meilleures pratiques
en termes d’origine, notamment les entreprises privées qui ont
déjà appliqué des solutions.
Ayant pour objectif de « maîtriser les règles d’origine », la
conférence a recueilli un franc succès et a permis aux acteurs
du commerce mondial d’élargir leur horizon et de mieux
comprendre les évolutions actuelles et futures des règles
d’origine
l
En savoir +
origin@wcoomd.org
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La douane au 21ème siècle, échange de vues en Afrique du Sud

Dans le cadre de l’examen des travaux réalisés à ce jour sur le sujet
de la Douane au 21ème siècle qui a fait l’objet de longs débats, la
Commission de politique générale est convenue de l’utilité d’un
document politique de haut niveau, dans lequel seraient définies,
en toute clarté, les priorités stratégiques et les notions afférentes
à la mission de la douane. Il a également été convenu qu’un petit
groupe de haut niveau de Membres intéressés se réunirait afin de
préparer un document qui s’inspirerait des différents documents
qui ont déjà été rédigés sur la question.
Cette réunion s’est tenue à Durban (Afrique du Sud), les 2 et 3
juin 2008, à l’aimable invitation de l’Administration fiscale de
l’Afrique du Sud.
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Le document « La Douane au 21ème siècle - Favoriser la croissance et le développement par la facilitation des échanges et le
renforcement de la sécurité aux frontières » est le résultat des
échanges de vues intensifs de ce groupe.
Une résolution énonçant les différentes tâches à entreprendre
pour traduire en mesure concrète la vision sur la douane du
21ème siècle, vient compléter ce document. Le document et la
résolution ont tous deux été adoptés par le Conseil et sont
disponibles sur le site Internet des Membres de l'OMD
l
En savoir +
www.wcoomd.org

FORUM MONDIAL DES DOUANES 2008

GÉRER DES VOIES
COMMERCIALES SÉCURISÉES

Surfer sur les vagues du
changement
2ÈME ÉDITION
S
INVENTON
TUR
NOTRE FU

Ce forum permettra à la douane et au secteur privé
d’engager un dialogue décisif pour la mise en œuvre
d’initiatives dans le domaine de la sécurité et de la
facilitation

• Prendre connaissance des voies commerciales sécurisées bénéficiant de
mesures de facilitation et de l’impact probable des initiatives nationales
prises dans le cadre du SAFE
• Approfondir votre compréhension des initiatives en matière de transmission
de données préalables, analyser leurs points communs et les implications
pour votre entreprise
• Comprendre le Modèle de données de l’OMD et les avantages qu’il présente
pour le secteur privé et examiner les éventuelles contraintes internationales
pour la transmission règlementaire d’informations relatives aux échanges
transfrontaliers
• Découvrir comment les gouvernements échangent des informations entre
eux, prendre connaissance de leurs efforts en matière de renforcement des
capacités et du rôle de l’OMD dans le cadre de ces processus
• En savoir plus sur les efforts bilatéraux et multilatéraux visant à la réalisation
d’un « Guichet unique » et envisager les améliorations à apporter à votre
chaîne logistique
• Procéder à une comparaison des bonnes pratiques qui ont été déjà mises
en oeuvre par les principaux acteurs du secteur privé pour répondre aux
nouvelles exigences

……venez assister à ce Forum et faire entendre votre voix !
Forum organisé en partenariat avec

Lieu

Siège de l’OMD
Bruxelles, Belgique

Date

Inscrivez-vous
maintenant!

Co-présidents
• Professeur David Widdowson Université de
Canberra
• Bryce C. Blegen Trusted Trade Alliance
• Allen Bruford Organisation mondiale des
douanes

4 - 5 décembre 2008
Organisé par

Devenez sponsor, exposant ou participant
En savoir +
http://events.wcoomd.org ou event@wcoomd.org

'RÊCE Ì LEUR EXPERTISE EN MATIÒRE DE SÏCURISATION
DE CHAÔNES LOGISTIQUES NOS CONSULTANTS )NTERTEK
VOUS PERMETTENT DE REPRENDRE LE CONTRÙLE

$E PAR SA POSITION DE LEADER MONDIAL DE
SERVICES DEXPERTISE DE SÏCURITÏ DE CHAÔNES
LOGISTIQUES NOTRE DÏPARTEMENT DES 3ERVICES
AUX 'OUVERNEMENTS )NTERTEK POSSÒDE LES
COMPÏTENCES ET LEXPÏRIENCE NÏCESSAIRES POUR
CONSEILLER ET AIDER LES GOUVERNEMENTS LES
ENTREPRISES LES SERVICES DES $OUANES ET LES
AUTORITÏS PORTUAIRES Ì SE PROTÏGER CONRE LES
RISQUES PESANT SUR LEURS CHAÔNES LOGISTIQUES

.OS CONSULTANTS EN SÏCURISATION
DE CHAÔNES LOGISTIQUES PEUVENT
VOUS CONSEILLER ET VOUS AIDER EN
VOUS PROPOSANT
s 5NE ÏVALUATION DES RISQUES ET DANGERS
PESANT SUR VOTRE CHAÔNE LOGISTIQUE
s ,ÏLABORATION AINSI QUE LAUDIT DE VOS PLANS
ET PROCÏDURES DE SÏCURISATION

s $ES SOLUTIONS SUR MESURE POUR ADAPTER
LA SÏCURISATION DE VOTRE CHAÔNE LOGISTIQUE
Ì VOS BESOINS
s ,A MISE EN UVRE DE SOLUTIONS DE SCANNING
DE MARCHANDISES ADAPTÏES AUX INSTALLATIONS
PORTUAIRES ET AÏROPORTUAIRES
s ,A FORMATION DE VOTRE PERSONNEL Ì LA
SÏCURISATION DES CHAÔNES LOGISTIQUES
QUELQUE SOIT LE NIVEAU
3I VOUS SOUHAITEZ QUE LUN DE NOS CONSULTANTS
VOUS AIDE Ì TROUVER LA MEILLEUR FA ON
POUR AMÏLIORER LA SÏCURITÏ DE VOTRE CHAÔNE
LOGISTIQUE RENDEZ VOUS SUR LE SITE INTERNET
WWWINTERTEKCOMGOVERNMENT POUR TROUVER
LES COORDONNÏES DE NOTRE BUREAU LES PLUS
PROCHE DE CHEZ VOUS
)NTERTEK 6OTRE ÏQUIPE DE SÏCURISATION DE LA
CHAÔNE LOGISTIQUE

3I VOUS SOUHAITEZ OBTENIR PLUS DINFORMATIONS NHÏSITEZ PAS Ì NOUS CONTACTER PAR LUN DES
MOYENS SUIVANTS
!CADEMY 0LACE   "ROOK 3TREET "RENTWOOD %SSEX #- .1 5NITED +INGDOM
     INFOGOVERNMENT INTERTEKCOM WWWINTERTEKCOMGOVERNMENT

