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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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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

 Février

 1 - 2 Réunion des Membres de la région Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient, Egypte (Le Caire)

 9 - 10 Groupe de travail sur les Publications (2ème réunion)

 16 - 17 Comité d’audit (3ème réunion)

 18 - 19 Conférence mondiale de l’EastWest Institute sur la sécurité (6ème réunion)

 23 - 27 Comité de la lutte contre la fraude (28ème session) 

 Mars

 4 - 6 Groupe de travail du Comité du Système harmonisé 

 9 - 20 Comité du Système harmonisé (43ème session)

 9 - 13 Equipe de projet chargée du Modèle de données 

 16 - 18 Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée (6ème réunion)

 19 - 20 Comité de gestion de la Convention d’Istanbul (9ème réunion)

 19 - 20 Comité de gestion de la Convention ATA (6ème réunion)

 23 - 26 Comité technique permanent (185ème/186ème sessions)

 24 - 25 Atelier de formation sur les Règles générales interprétatives du SH

 26 - 27 Atelier de formation sur le Système harmonisé pour les produits chimiques

 30 - 03/04 Comité technique de l’évaluation en douane (28ème session)

 31 Conférence IRU (International Road Transport Union)

 Avril

 6 - 9 Comité fi nancier (87ème session)

 15 - 16 Groupe de travail de haut niveau sur le renforcement des capacités (7ème réunion)

 16 - 17 Réunion des Membres de la région Afrique centrale et de l’ouest, République du Congo (Brazzaville)

 17 Bureaux régionaux du renforcement des capacités (4ème réunion)

 20 Centres régionaux de formation (4ème réunion)

 20 - 21 Groupe consultatif du secteur privé 

 20 - 21 Réunion préparatoire SAFE - Membres de l’OMD 

 22 - 23 Groupe de travail SAFE (4ème réunion)

 22 - 24 Conférence/Exposition sur les technologies de l’information et de la communication, Maroc (Marrakech)

 Mai

 Semaine 19 Réunion des Membres de la région des Amériques, Colombie (Cartagène) 

 5 - 6 Atelier de formation sur le Cadre de Normes SAFE et le concept d'OEA 

 11 - 13 Réunion des Membres de la région Afrique orientale et australe, Afrique du Sud

 11 - 15 Sous-Comité de révision du Système harmonisé (39ème session)

 12 - 13 Atelier de formation sur l’Evaluation en Douane et le Prix de Transfert

 18 - 19 Réunion des Membres de la région Europe, Norvège (Bergen)

 26 - 28 Atelier de formation sur la Lutte contre la Contrefaçon et la Piraterie

 Juin

 2 - 3  Atelier de formation sur les Règles générales interprétatives du Système harmonisé  

 4 - 5 Réunion des Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement 

 4 - 5 Atelier de formation sur le Système harmonisé pour les Equipements de Transport

 8 - 9 Equipe de projet chargée du Modèle de données 

 11 - 12 Sous-Comité informatique (57ème session)

 22 - 24 Commission de politique générale (61ème session)

 25 - 27 113ème/114ème Sessions du Conseil
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Cher lecteur,

L’économie mondiale est en crise, nul ne peut le nier, et les répercussions sur la 

Communauté douanière internationale sont nombreuses. Le mot crise est dans 

tous les discours, dans tous les journaux et sur tous les écrans. Toutefois, il serait 

judicieux si l’on veut sortir de ce marasme ambiant que ce mot soit banni de notre 

vocabulaire jusqu’à ce que l’economie mondiale redémarre, ainsi on en parlera 

au passé et on arrêtera d’accuser la conjoncture de tous les maux.

En cette période de tourmente,  il y a des choses qui se font, des initiatives lo-

cales et régionales qui sont prises, des systèmes qui fonctionnent, des projets qui 

avancent, voire même des programmes qui se développent. 

Un des pères fondateurs de l’Europe, Jean Monnet disait : « Les hommes 

n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité 

que dans la crise ». Nous sommes contraints au changement et à la modernisa-

tion, c’est inéluctable. Ce n’est qu’avec un discours positif, en construisant pierre 

pas pierre, en portant des valeurs d’effi cacité, de modernité, de transparence et 

d’honnêteté que nous créerons les conditions d’une plus grande effi cacité, que 

nous résisterons à la tourmente, inverserons le cours des choses et saisirons les 

opportunités que le commerce international nous offre. La réussite suscite la 

confi ance, la confi ance engendre la réussite !

La dynamique est en marche. Comme vous l’avez certainement constaté, le site 

Internet de l’OMD est alimenté de nombreux documents relatant l’action du 

Secrétariat, de l’OMD, de ses Membres et de la communauté douanière inter-

nationale au quotidien. Je souhaite que cette visibilité et ce dynamisme soit le fi l 

conducteur de cette année 2009 et de toutes celles à venir. Anticiper, innover, 

créer, oui, mais dans un esprit de partage, d’échange, de synergie et d’audace !

L’année 2009 a été placée sous le thème de la protection de l’environnement. 

Renforcer la lutte contre les crimes environnementaux est un défi  immense qui 

exige des ressources, une détermination et une volonté à l’échelle de la menace 

écologique qu’ils posent. L’énergie est communicative, je compte sur vous. 

Ensemble tout est possible !

Kunio Mikuriya
SECRETAIRE GENERAL

UUn ddes

n’aacceepp

quque dada

ttionn,

pass

d

É D I T O R I A L
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Buzz
• A ne pas manquer 
La gestion coordonnée des frontières sous 

les feux de la rampe du prochain OMD Ac-

tualités. Contactez nous !

wconews@wcoomd.org

• A la une 
L'OMC a lancé une nouvelle base de don-

nées sur les accords commerciaux ré-

gionaux (ACR). Cette base contient l'en-

semble des notifi cations, des liens vers le 

texte des ACR pertinents, des dispositions 

juridiques et des renseignements sur les 

évaluations des ACR par l'OMC. Les uti-

lisateurs de la base de données peuvent 

faire des recherches par pays, par région, 

par disposition juridique, par date de no-

tifi cation ou par date d'entrée en vigueur 

de l'ACR. Ils peuvent exporter aisément 

les tableaux récapitulatifs de tous les ACR 

en vigueur, qui contiennent des renseigne-

ments divers. 

Pour accéder à la base de données:

 http://rtais.wto.org

• Nouveauté
La Convention du Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement (PNUE) sur les 

espèces migratoires (CMS), le partenariat 

PNUE/UNESCO pour les grands singes 

(GRASP) and l’Association mondiale des 

Zoos et Aquariums (WAZA) se sont asso-

ciés pour déclarer 2009 année du Gorille 

(Year of the Gorilla-YoG). L’année du Go-

rille est soutenue par le PNUE et l’UNESCO 

et fait partie du programme de l’UNESCO 

sur « une Décennie pour l’éducation en vue 

du développement durable ».

www.yog2009.org

• Info
Réservez votre agenda les 7 et 8 avril 

2009 pour le Forum européen de la pro-

priété intellectuelle organisé par l’UNI-

FAB (Union des Fabricants) qui se tiendra 

à Paris (France) autour du thème « Crise 

économique, plan Global européen, dis-

tribution sélective VS INTERNET : 2009 

va-t-il changer le paysage de la lutte anti-

contrefaçon ? »

www.unifab.com

• A vos souris !  
L’OMD dispose d’une librairie en ligne. 

Vous pouvez commander toutes nos pu-

blications d’un seul clic en payant en ligne 

ou par virement bancaire. 

http://publications.wcoomd.org /

index.php

publications@wcoomd.org

• Accessions
 Le 24 septembre 2008, l’Ambassa-

deur de l’Ile Maurice a déposé l’instrument 

d’adhésion de son pays à la Convention 

internationale pour la simplification et 

l’harmonisation des régimes douaniers, 

la Convention de Kyoto révisée (CKR) qui 

est entrée en vigueur le 3 février 2006. 

Cette Convention compte désormais 59 

Partie Contractantes.

 Le 22 octobre 2008 La République 

de l’Équateur est devenue la 135ème Partie 

contractante à la Convention sur le Systè-

me harmonisé. Cette Convention entrera 

en vigueur en Équateur le 1er janvier 2010, 

sauf si ce pays décide de notifi er une date 

antérieure.

 Le 5 janvier 2008, la République 

d’Arménie est devenue la 136ème Partie 

contractante à la Convention sur le Sys-

tème harmonisé. La Convention sur le 

Système harmonisé entrera en vigueur le 

1er janvier 2011 sauf si ce pays décide de 

notifi er une date antérieure.

• A vos agendas !
 Le 22 mars : « Journée mondiale de 

l'eau 2009 : Les eaux transfrontalières ». 

L'Assemblée générale des Nations Unies 

a adopté en 1992 une résolution décla-

rant le 22 mars de chaque année "Jour-

née mondiale de l'eau", à compter de 

l'année 1993. Cette résolution invite les 

États à consacrer ce jour à des actions 

de sensibilisation du public liées à la 

conservation et au développement des 

ressources en eau. 

www.unesco.org/

 Le 26 avril : Journée mondiale de la pro-

priété intellectuelle. Les États membres de 

l'Organisation mondiale de la propriété in-

tellectuelle (OMPI) ont décidé en 2000 de 

créer une Journée mondiale de la propriété 

intellectuelle annuelle. Ils ont choisi pour 

cela le 26 avril, date à laquelle la Conven-

tion instituant l’OMPI est entrée en vigueur 

en 1970. Chaque année, l’OMPI et ses États 

membres célèbrent la Journée mondiale de 

la propriété intellectuelle en organisant des 

activités, des manifestations et des campa-

gnes. Ces événements visent à faire mieux 

comprendre au public ce qu’est véritable-

ment la propriété intellectuelle.

www.wipo.int

Le 5 juin : Journée internationale de l’en-

vironnement. Événement phare des Nations 

Unies dans le domaine de l’environnement, 

elle est célébrée chaque année le 5 juin dans 

plus de 100 pays. Elle a été instituée en 1972 

par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Son but est d’attirer l’attention de la com-

munauté internationale sur l’importance de 

l’environnement, de susciter l’intérêt de la 

classe politique et le désir d’agir.

www.unep.org

Le 16 septembre : Journée interna-

tionale de la préservation de la couche 

d’ozone. Cet évènement vise à inciter la 

communauté internationale à poursuivre 

sur sa lancée en hâtant la suppression pro-

gressive des substances appauvrissant la 

couche d’ozone. Les citoyens du monde 

entier sont invités à  lancer des initiatives 

qui préviendront, jusqu’à ce que l’objectif 

fi xé soit atteint, tout relâchement d’at-

tention de la part du public et des acteurs 

politiques. 

http://ozone.unep.org/Events/

 

• Nominations
Directeurs généraux des douanes récem-

ment nommés : 

M. Y. A. Basim (Bahrein); M. H. Dje-

gou (Bénin); M. F. V. Coutinho (Brésil); 

M. R. Yakoro (République Centrafi caine); 

M. M. Daoudou (Comores); M. C. Melaku 

Fenta (Ethiopie); M. G. Kassem (Jorda-

nie); M. Dato’I. Bin Jaapar (Malaisie); 

M. M. Aswam (Maldives); M. S. Ga-

lea (Malte); M. B. R. Niroula (Népal); 

M. M. A. Bhatti (Pakistan); M. C. E. Posada 

Ugaz (Pérou); M. U. Tamwatin (Thaïlan-

de), M. A. Makarenko (Ukraine).

F L A S H  I N F O S
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Il est 22 h 30 à un poste frontalier
Un homme attend dans un camion de marchandises
de modèle récent, une cigarette à la bouche. Quand on lui demande de 
s’avancer et de passer par le système d’inspection, le chauffeur, un habitué des lieux 
obéit avec assurance. Il sourit, démarre et traverse le portail. Un douanier analyse avec soin trois 
images sur l’appareil de surveillance du système. Plusieurs anomalies sont clairement visibles sur le pneu 
de devant, du côté du conducteur. Le douanier sait immédiatement qu’il s’agit d’une grande quantité de 
drogues. « Monsieur, veuillez sortir de la voiture », dit un autre douanier. Le sourire de l’homme disparaît

Votre système d’inspection des marchandises trouverait-il les drogues ? Si vous n’avez pas le système 
Z Portal®, il ne les trouvera pas. Le système d’inspection à trois côtés du « Z Portal » de AS&E utilise la 
technologie exclusive « Z Backscatter » pour détecter les voyageurs clandestins, les drogues, les explosifs et 
autre contrebande, qui apparaissent en blanc brillant sur l’image pour qu’elle soit plus facile à interpréter

®

S c é n a r i o  d e  s é c u r i t é

n °  2 4

.

,

.

.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE « Z PORTAL »,  ALLEZ À WWW.AS-E.COM/ZPORTAL.

AMERICAN SCIENCE AND ENGINEERING, INC. | 829 MIDDLESEX TURNPIKE | BILLERICA, MA 01821 É.-U.

TÉL. : 978-262-8700 | TÉLÉCOPIE : 978-262-8804 | SALES@AS-E.COM | WWW.AS-E.COM
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Les administrations des douanes jouent un rôle 

essentiel aux frontières dans la protection de 

l’environnement. Elles assurent le respect des dis-

positions des accords environnementaux multilaté-

raux et de la législation nationale, sont chargées de 

contrôler le commerce de  certaines marchandises 

écologiquement sensibles et des espèces menacées 

d’extinction, d’identifi er et détecter la fraude et 

autres infractions, et de contribuer à mieux sensi-

biliser les usagers à ce commerce illicite.

L’OMD participe depuis longtemps à la demande 

de ses Membres aux efforts déployés pour lutter 

contre les délits environnementaux. Le secrétariat 

travaille sur tous les fronts en la matière. Ainsi, 

toutes les directions techniques sont impliquées 

ainsi que toutes les structures régionales de l’OMD 

(BRLR et BRRC). De même, une étroite collabora-

tion s’est instaurée avec les autres organisations 

internationales impliquées dans les questions envi-

ronnementales comme les Secrétariats de la CITES 

et de la Convention de Bâle ainsi que le PNUE.

Enfi n, pour mieux sensibiliser les usagers à l’im-

portance que revêt la protection du patrimoine  

naturel mondial, l’OMD a choisi pour thème de 

l’année 2009 « Douane et environnement : Pro-

tégeons notre patrimoine naturel ».  Le 26 janvier 

2009, Journée internationale de la douane, a ainsi 

été consacrée à la protection de l’environnement 

(Cf. rubrique « Evènements »). 

Les articles de ce dossier spécial présentent cette 

action et mettent en exergue les efforts déployés 

par la douane pour lutter contre les délits envi-

ronnementaux.

Dossier spécial
Douane et environnement
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Les délits environnementaux touchent l’ensemble 

de la société. Le braconnage d’espèces menacées, 

par exemple, affecte les revenus de la population 

rurale et place certaines espèces au bord de l’extinc-

tion. La déforestation causée par l’abattage illégal 

d’arbres est largement responsable du changement 

climatique : elle est à l’origine de jusqu’à 20% des 

émissions de gaz à effet de serre. Les substances 

qui appauvrissent la couche d’ozone (SACO) af-

faiblissent également le système immunitaire de 

l’homme et sont à l’origine des cancers de la peau et 

des cataractes. Les déchets dangereux provoquent 

à long terme un empoisonnement des sols et des 

eaux, avec des répercussions sur la santé et sur les 

conditions de vie des populations. Le commerce 

de ces déchets, pourtant puni par la 

Convention de Bâle, est en pleine 

expansion, sans aucun scrupule, 

et aujourd’hui la situation est 

grave.

Les délits environnementaux, par 

nature, s’étendent sur plusieurs pays, 

impliquant souvent des organisations 

criminelles transfrontalières. La mondia-

lisation facilite également la circulation de mar-

chandises dangereuses pour l’environnement, en 

toute impunité. Une peau de tigre ou des défenses 

en ivoire passent par plusieurs mains, entre le site 

de braconnage et l’acheteur fi nal. Un arbre abattu 

illégalement peut parcourir le monde avant de fi nir 

en meuble de luxe. Le plus souvent, les espèces 

menacées et le bois tropical vont de pays en dé-

veloppement vers des pays développés ; pour les 

déchets dangereux, c’est l’inverse.

Les délits environnementaux ne sont pas nouveaux 

pour la douane, qui mène des actions dans ce do-

maine depuis plus de dix ans.  

Le Conseil de l’OMD a adopté plusieurs recom-

mandations sur la lutte contre les délits environ-

nementaux ; la dernière en date a été votée en juin 

2008 et invite tous les Membres à poursuivre leurs 

efforts pour combattre les délits environnemen-

taux et s’assurer que l’environnement demeure 

une question prioritaire pour les douanes dans le 

monde entier. 

Des positions et sous-positions sur des articles 

sensibles à l’environnement ont été modifi ées ou 

ajoutées dans le Système harmonisé (SH) afi n de 

recenser et de surveiller les articles les plus com-

mercialisés. La version 3 du Modèle de données 

de l’OMD comprendra également des éléments de 

données sur les déchets dangereux, non seulement 

pour permettre aux douanes de mieux contrôler et 

identifi er les déchets dangereux importés et expor-

tés mais également pour diffuser les informations 

aux agences gouvernementales compétentes via 

le système de guichet unique. Il est également en-

visagé d’inclure des éléments de données sur des 

espèces menacées. 

Le Réseau douanier de lutte contre la fraude 

(CEN), mis en place par l’OMD, est très utilisé pour 

l’échange de renseignement et a permis la constitu-

tion d’une base de données de saisies pour la lutte 

contre les délits environnementaux aux frontières. 

Le CEN enregistre les saisies d’espèces menacées 

Halte aux délits 
environnementaux
à la frontière
On peut se demander pourquoi la douane s’intéresse 

aux délits environnementaux et considérer que 

lorsqu’une peau de tigre est découverte, il est déjà 

trop tard pour agir. Mais si la douane laisse faire, 

encore plus d’espèces sauvages seront victimes du 

braconnage et éloignées de leur habitat naturel.

de ces d

Con

e

Les

nature, 

impliqua

criminelles t

lisation facilite égal

chandises dangereu

i i é Utoute impunité. Une

en ivoire passent par

de braconnage et l’a

Caméléon

© Douane belge



D O S S I E R  S P É C I A L

11OMD actualités – No 58 – Février 2009

et de déchets dangereux réalisées par les douanes 

du monde entier. La base de données des saisies 

de SACO sera bientôt disponible. Les alertes, les 

analyses de tendances et les informations fournies 

par d’autres organisations maintiennent les doua-

niers du monde entier en alerte sur les nouvelles 

formes de trafi c. Les indicateurs de risque détaillés 

sur les espèces menacées, les SACO et les déchets 

dangereux, développés par le Secrétariat, aident 

au quotidien les fonctionnaires des douanes sur 

le terrain à  identifi er les mouvements illicites de 

marchandises.  

Le réseau des bureaux régionaux de liaison chargés 

du renseignement (BRLR) de l’OMD s’attache acti-

vement à collecter et analyser les informations sur 

les saisies et à organiser des formations sur la pro-

tection de l’environnement aux frontières. 

Le premier cours « Douane et CITES » est désor-

mais disponible sur la plate-forme e-learning de 

l’OMD. Ce cours s’adresse aux fonctionnaires des 

douanes mais également à d’autres parties prenan-

tes dans le commerce réglementé par la CITES. Le 

Secrétariat et le PNUE ont développé ensemble 

un programme d’e-learning sur les SACO qui sera 

accessible bientôt en 2009. 

Le Secrétariat travaille en étroite collaboration 

avec des organisations internationales sur la base 

de protocoles d’accord signés, par exemple, avec 

le Secrétariat de la CITES, le Secrétariat de la 

Convention de Bâle et le PNUE, l’objectif étant 

d’unir ses efforts pour lutter contre les délits en-

vironnementaux.

Depuis 2001, l’OMD est un partenaire actif des 

initiatives « Douanes vertes », série d’activités 

menées en collaboration, par exemple : ateliers, 

supports de formation et actions communes, par 

des organisations partenaires dans l’objectif de 

sensibiliser davantage les fonctionnaires des doua-

nes sur les questions d’environnement. 

Un projet commun appelé « Sky-Hole Patching », 

lancé en 2006 par 20 administrations douanières 

de la région Asie Pacifi que et soutenu par le BRLR 

Asie-Pacifi que et par le Bureau régional du PNUE en 

Thaïlande, a permis de saisir 155 tonnes de SACO 

et de réaliser 116 saisies de près de 20 000 tonnes 

de déchets dangereux, regroupant aussi bien des 

déchets électroniques que des vêtements usagés 

et des huiles usées. 

Le Secrétaire général de l’OMD a décidé de pla-

cer la journée internationale de la douane, le 26 

janvier 2009, sous le thème : « Douane et envi-

ronnement : protection de notre patrimoine na-

Contrôle d'un conteneur 

de produits dangereux

Le Conseil de l’OMD invite tous 

les Membres à poursuivre leurs 

efforts pour combattre les délits 

environnementaux et s’assurer 

que l’environnement demeure 

une question prioritaire pour les 

douanes dans le monde entier. 

« Le Secrétariat de la Convention de Bâle estime 

que la coopération engagée avec l’Organisation 

mondiale des douanes peut jouer un rôle majeur et 

permettre aux Parties à la Convention de Bâle de 

lutter contre le commerce illicite de déchets dan-

gereux par-delà les frontières. »

Katharina Kummer Peiry

Secrétaire exécutive de la Convention de Bâle

© Douane française
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turel ». C’est, pour les administrations douanières, 

l’occasion idéale de mettre en valeur leur rôle dans 

la protection de l’environnement. L’ensemble de 

la communauté douanière a célébré cette journée 

symbolique sous le même thème. 

Le Secrétariat a proposé de lancer une opération 

conjointe en 2009 pour stopper la circulation il-

licite de déchets dangereux et d’autres déchets. 

Cette opération impliquera plus d’une centaine 

d’administrations douanières en Europe, dans la 

région Asie/Pacifi que et en Afrique, avec le soutien 

de sept BRLR de l’OMD, d’autorités nationales et 

de plusieurs organisations internationales. De plus, 

toutes les Administrations Membres de l’OMD lan-

ceront parallèlement une opération intensive de 

contrôle d’une journée, qui aura pour cible le tra-

fi c d’espèces menacées. Le Secrétariat installera le 

système CENCOMM pour ces deux opérations afi n 

d’assurer une transmission continue et sécurisée 

des informations.

À l’aube du 21ème siècle, la douane est confrontée 

à d’énormes défi s, mais une chose est sûre : nous 

devons prendre ces défis très au sérieux et nous 

engager davantage dans la lutte contre les délits 

environnementaux aux frontières. La communauté 

douanière dans son ensemble doit partager la res-

ponsabilité de protéger la seule planète sur laquelle 

nous vivons, ainsi que les générations futures. Les 

produits de luxe sont reproductibles, mais les es-

pèces menacées comme le tigre ne mettront pas 

longtemps à s’éteindre. Une fois qu’ils auront dis-

paru, ce sera pour toujours. Si nous ne faisons rien, 

des tragédies comme celle d’Abidjan en Côte d’Ivoire 

où se sont déversées des montagnes de déchets en 

août 2006, risquent de se reproduire. 

La douane a fait beaucoup, mais il faut agir en-

core davantage pour faire barrage aux délits en-

vironnementaux et protéger notre patrimoine 

naturel. 

En savoir +

www.wcoomd.org

Douane et Environnement, 
le BRRC Asie-Pacifi que s’implique

Coopération régio-

nale et formation des 

agents de lutte contre 

la fraude sont deux élé-

ments essentiels dans 

le combat contre le tra-

fi c illicite de substances 

dangereuses pour l’en-

vironnement : substances appauvrissant la couche 

d’ozone (SACO), déchets dangereux, espèces ani-

males et végétales menacées, etc.

Depuis juillet 2005, le Bureau régional pour le ren-

forcement des capacités (BRRC) de l’OMD pour la 

région Asie-Pacifi que entretient des relations très 

étroites avec le Bureau régional pour l’Asie et le Paci-

fi que (ROAP) du PNUE afi n de renforcer les activités 

de   renforcement des capacités des fonctionnaires 

chargés de la lutte contre la fraude. Le BRRC Asie-

Pacifi que est également depuis ses débuts membre 

du Forum des partenaires régionaux, aux côtés du 

PNUE, de l’ONUDC, du BRLR Asie-Pacifique, de 

l’ONG EIA (Environmental Investigation Agency), 

d’Interpol, etc. Ce forum permet d’échanger des in-

formations sur les AME (Accords multilatéraux sur 

l’environnement), sur les tendances du commerce 

illicite, tout en discutant des prévisions en matière 

de renforcement des capacités.

Le BRRC Asie-Pacifi que tente de sensibiliser et de 

renforcer les capacités des services douaniers de 

la région en matière de protection de l’environne-

ment principalement en organisant séminaires et 

ateliers sur le Système harmonisé (SH), qui, grâce 

à la coopération PNUE/OMD, attirent l’attention 

sur des codes spécifi ques du SH pour les SACO 

ou autres produits environnementaux. Ces ate-

liers traitent aussi d’autres thèmes, par exemple 

les moyens de contrôle de la circulation illicite de 

marchandises dans une zone de libre échange et 

les moyens d’échange d’informations via le réseau 

de renseignement. 

Atelier de formation de 

formateurs « Douanes 

vertes » , Shanghai, mai 

2007

Cornes de rhinocéros
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Pour sensibiliser les départements spécialisés dans 

les formations douanières, le BRRC a invité le PNUE 

à assister aux réunions des Centres régionaux de 

formation en 2006. Cette démarche s’est avérée 

effi cace pour améliorer la formation sur la lutte 

contre le commerce illicite de produits environne-

mentaux et doter l’initiative « Douanes vertes », 

le projet « Sky Hole Patching », notamment d’un 

certain appui. Dans les faits, d’étroites relations se 

sont établies entre le PNUE et l’école des douanes 

de Shanghai (SCC). La SCC a notamment accueilli 

l’atelier de formation de formateurs « Douanes 

vertes » en 2007, auquel ont participé des experts 

douaniers régionaux et les secrétariats des AME.

Le BRRC Asie-Pacifi que a participé activement aux 

ateliers organisés par le PNUE et par d’autres orga-

nisations, et il a mis en place notamment les outils 

de lutte contre la fraude développés par l’OMD.

Le mécanisme « Sky-Hole-
Patching » toujours en 
marche

Le BRLR Asie-Pacifi que est bien déterminé à protéger l’environnement.  

Le succès du projet « Sky-hole Patching » a marqué une étape impor-

tante dans la lutte contre le commerce illicite de substances appauvris-

sant la couche d’ozone (SACO) et de déchets dangereux dans la région 

Asie-Pacifi que. Ce projet mené sur 14 mois s’est achevé le 1er novembre 

2007, mais le mécanisme de signalement et de surveillance ne s’arrête 

pas là et permet toujours de détecter d’énormes volumes de déchets 

dangereux : 126 saisies de 2 677 164 kg au total depuis novembre 2007. 

Ce projet a un impact retentissant, il bénéfi cie d’une excellente réputation 

internationale et son infl uence se propage dans le monde entier. En 2008, 

le BRLR A-P a continué de prendre une part active à des séminaires inter-

nationaux et il a entamé des discussions sur l’extension de la coopération 

internationale, laquelle revêt une importance capitale pour continuer à 

protéger l’environnement en toute effi cacité et dans le monde entier.

En savoir +

rilo-ap@customs.gov.cn

Le BRRC Asie-Pacifi que s’est vu décerner le prix 

« Ozone Protection Award » du gouvernement 

américain en 2008, en reconnaissance des ac-

tions qu’il a menées pour le 

renforcement des capacités 

et la coopération régionale 

dans l’objectif de contrôler 

le commerce de SACO.

En ce qui concerne le pro-

gramme 2008-2009, le 

BRRC Asie-Pacifi que prévoit 

d’organiser un séminaire ré-

gional de l’OMD sur l’Initia-

tive Douanes vertes en Inde avec le soutien du 

Fonds japonais CCF.

En savoir +

matsumoto@rocb.org

Atelier de formation 

« Douanes vertes » pour 

la grande sous-région 

du Mékong, Bangkok, 

septembre 2007

Gaz réfrigérant
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Halte au trafi c des déchets dangereux 
en mer Baltique

Les autorités douanières et les agences de pro-

tection de l’environnement des pays concernés 

cibleront les conteneurs de déchets dangereux 

qui traversent illégalement les frontières. Afi n de 

pouvoir prendre les décisions qui s’imposent en 

connaissance de cause, la Présidence danoise du 

CBSS a décidé d’analyser tout d’abord la situation 

actuelle de ce trafi c.

C’est ainsi que le Danemark a demandé au BRLR 

Europe occidentale de lui fournir une analyse des 

saisies de déchets dangereux réalisées dans les 

États du CBSS ou ayant un lien avec eux, enregis-

Les pays membres du Conseil des États de la mer Baltique (CBSS) envisagent une 

opération conjointe en matière d’environnement en 2009. Ce Conseil regroupe les États 

suivants : Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, 

Pologne, Russie et Suède.

Saisie de batteries 

usagées dans le 

port de Roedby 

(Danemark)

L’Allemagne fait appel à des chiens 
détecteurs d’espèces menacées

Des centaines de tortues minuscules enfer-

mées dans un sac d’eau, des œufs de perro-

quet cachés dans des sous-vêtements, des oiseaux 

glissés dans de minces tubes en plastique ou des 

grenouilles à fl èche empoisonnée dans des bou-

teilles : le commerce illicite d’espèces menacées 

est, avec celui de la drogue et des armes, le trafi c 

le plus lucratif du monde. Interpol estime à envi-

ron 20 milliards de dollars US la valeur annuelle 

du commerce illicite de plantes et d’animaux. Face 

à ce phénomène, les douanes allemandes ont dé-

ployé les grands moyens : des chiens détecteurs 

spécialement  entraînés pour reconnaître les es-

pèces menacées.

En 2007, l’aéroport de Francfort a été le théâtre 

de 561 saisies de quelque 111 838 objets au total, 

dont 5 599 animaux vivants ainsi que des produits 

dérivés tels que des sacs en peau de serpent, du 

caviar, des fourrures ou des cobras conservés dans 

de l’alcool. Les conséquences de ce trafi c sont évi-

dentes : c’est une menace à la survie même des 

espèces rares.

Pour garder une longueur d’avance sur la mafi a hau-

tement professionnelle qui s’adonne au trafi c d’es-

pèces sauvages, les douanes allemandes ont dressé 

un certain nombre de chiens détecteurs pendant 

des stages de dix semaines dans l’un des centres de 

dressage des douanes. Ces chiens peuvent détecter 

même des objets très peu odorants et sont une 

solution idéale pour contrôler rapidement bagages, 

paquets, voire des conteneurs entiers. 

En savoir +

www.zoll.de

trées dans la base de données du Réseau douanier 

de lutte contre la fraude (CEN). Cette analyse a été 

remise au CBSS et elle est également disponible sur 

le site Internet de l’OMD.

Le BRLR Europe occidentale continuera de soute-

nir activement l’initiative du CBSS pendant toute 

la durée de l’opération, laquelle utilisera l’outil de 

communication de l’OMD, CENCOMM.

En savoir +

offi ce@rilo-we.org

duuu 

annsnssssn  

vvii-i---

ddeesesesss

auuuu---

esesss-----

sssééé é ééé

anntnttttttt

dddee e eeeee 

teeerrrrrrr 

nnee e ee eeee

esss,s,,

©
 D

o
u

a
n

e 
d

a
n

o
is

e



D O S S I E R  S P É C I A L

15OMD actualités – No 58 – Février 2009

Coup de pouce à la gestion des déchets 
dangereux en Côte d’Ivoire

de la gestion et de l’élimination économiquement ra-

tionnelles de ces déchets. Pour ce faire, il est demandé 

aux Parties de réduire au minimum les quantités de 

déchets qui traversent les frontières, de les traiter et 

de les éliminer le plus près possible de l’endroit d’où ils 

proviennent  et de prévenir ou de réduire au minimum 

la production de déchets à la source. 

Des contrôles stricts doivent être appliqués aux 

déchets dangereux, depuis leur production jusqu’à 

leur stockage, transport, traitement, réutilisation, 

recyclage, récupération et élimination défi nitive. 

La Convention de Bâle dispose de 14 Centres ré-

gionaux et de coordination dont un au moins sur 

chaque continent. 

En savoir +

www.basel.int

# 41 22 917 82 18 

sbc@unep.ch

Le début de l’année 2009 sera marqué par le lan-

cement d’un projet pilote visant à renforcer les 

capacités de la Côte d’Ivoire à surveiller et contrô-

ler les mouvements transfrontaliers de déchets et 

de produits chimiques dangereux. 

Ce projet prévu sur deux ans, est destiné à com-

bler plusieurs failles et carences mises en évidence 

lors du déversement de produits toxiques du cargo 

« Probo Koala » dans une zone résidentielle d’Abi-

djan en août 2006. Le projet sera mis en œuvre 

par le Centre régional de la Convention de Bâle 

pour les pays africains francophones, basé au Sé-

négal, et c’est le Ministère de l’environnement de 

Côte d’Ivoire qui sera chargé de son exécution, en 

coopération avec le Secrétariat de la Convention 

de Bâle. 

Financé par le Programme Quick Start du SAICM 

(Approche stratégique de la gestion internationale 

des produits chimiques), ce projet développera des 

outils qui permettront d’analyser les lacunes de la 

législation nationale par rapport aux accords inter-

nationaux conclus par les pays d’Afrique Parties à la 

Convention qui possèdent des installations portuai-

res.  La Côte d’Ivoire sera ainsi à même de mettre 

en œuvre et de faire appliquer les lois internatio-

nales et nationales sur le contrôle des mouvements 

transfrontaliers (en particulier l’importation et le 

transit) de déchets et produits chimiques dange-

reux, grâce à une approche globale et intégrée, tout 

en respectant les obligations, normes et objectifs 

de la Convention de Bâle, du Règlement sanitaire 

international 2005 de l’OMS, de la Convention 

MARPOL 73/78, de la Convention de Rotterdam 

et de la Convention de Stockholm.

Une série de formations à destination des fonc-

tionnaires des douanes et d’autres agents de ser-

vices de lutte contre la fraude sera organisée en 

Côte d’Ivoire. Il est envisagé de reproduire ce pro-

jet pilote dans trois autres pays d’Afrique, dans le 

cadre des activités fi nancées par le Fonds d’affec-

tation spéciale du PNUE pour la Côte d’Ivoire. 

La Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des 

mouvements transfrontaliers de déchets dangereux 

et de leur élimination repose sur deux piliers : premiè-

rement, elle réglemente les mouvements transfronta-

liers de déchets dangereux et autres déchets ; deuxiè-

mement, la Convention oblige ses Parties à s’assurer 

Willem Wijnstekers

Secrétaire général de la CITES 

« La CITES doit veiller à deux aspects : la 

pérennité du commerce d’espèces sauvages 

et par conséquent la circulation licite des animaux, plantes et produits par-

delà les frontières. La douane joue donc un rôle primordial dans la mise 

en œuvre de la CITES, rôle qui a pris de plus en plus d’importance au fi l du 

temps, à mesure que de nouvelles espèces comptant de plus en plus sur 

le plan économique ont été ajoutées dans les annexes de la Convention, 

comme le bois tropical et certaines espèces de poissons.

La criminalité internationale relative à la fl ore et à la faune sauvages est 

de plus en plus organisée et, sans le professionnalisme des fonctionnai-

res des douanes et les réseaux de coopération mis en place avec l’OMD, 

la bataille contre le commerce illicite d’espèces menacées serait perdu 

d’avance. Il est donc rassurant de pouvoir compter sur l’engagement pris 

par l’OMD pour renforcer les capacités des autorités douanières du monde 

entier afi n de relever les défi s liés aux contrôles du commerce d’espèces 

sauvages. Grâce à cet engagement, nous avons maintes fois réussi à faire 

respecter la CITES. » 
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Le BRLR Moscou contribue aux 

Accords multilatéraux sur l’en-

vironnement liés au commerce et coordonne l’enre-

gistrement des saisies dans le système CEN par les 

services douaniers de la région. Poursuivant sa coo-

pération avec le Réseau régional de l’ozone en Europe 

et en Asie centrale du PNUE contre le commerce il-

licite de substances appauvrissant la couche d’ozone 

(SACO), il vient de traduire le guide sur la lutte contre 

le commerce illicite de SACO, destiné aux fonction-

naires des services de lutte contre la fraude (Guide 

for Enforcement Offi cers on Combating Illegal Trade in 

ODS). Il a également réalisé la brochure consacrée au 

transport illicite de SACO en 2007.

Entre 2005 et 2008, deux bulletins et une brochure 

sur les saisies d’espèces protégées par la  CITES ont 

été publiés. 

En 2009, le BRLR envisage de diffuser des bulletins 

consacrés aux saisies de substances réglementées 

par la CITES et de substances nucléaires, radioac-

tives et dangereuses. 

En savoir +

rilo-moscow@gubk.customs.ru
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vironnement liés au co

La protection de 
l'environnement, une 
des priorités du BRLR de 
Moscou
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Séminaire sur les « OEA »,  une 
première pour la région Afrique 
orientale et australe !

Le premier séminaire de la Région Afri-

que orientale et australe sur le statut 

d’opérateur économique agréé (OEA) a 

été organisé à Maputo, au Mozambique, 

du 1er au 3 décembre 2008, par l’OMD, 

en coopération avec le Bureau de la Ré-

gion Afrique orientale et australe pour le 

renforcement des capacités et sous l’égide 

du Japon par l’intermédiaire du Fonds de 

coopération douanière (CCF). 

Les séminaires sur les OEA s’inscrivent 

dans la mise en oeuvre actuelle de la 

stratégie de l’OMD en matière de renfor-

cement des capacités et du programme 

SAFE (Cadre de normes visant à sécuriser 

et faciliter le commerce mondial). Ce sé-

minaire avait pour objectif de former des 

conseillers nationaux et régionaux pour 

le processus de reforme mené à l’échelon 

national et/ou régional dans l’objectif de 

mettre en œuvre un programme d’OEA.

Des représentants de 16 pays membres de 

la Région Afrique orientale et australe ainsi 

que des représentants du secteur privé du 

Mozambique ont participé à ce séminaire 

animé par des experts de l’OMD, des doua-

nes japonaises et de la JICA. Les participants 

ont appris par des exemples comment met-

tre en œuvre les différentes étapes du pro-

gramme d’OEA : identifi cation des risques, 

évaluation des risques et enfi n réaction face 

à ces risques et défi nition d’un programme 

de contrôle personnalisé pour y remédier. 

En savoir +

www.wcoomd.org

Les formations à 
l’utilisation du CEN sont 
des plus demandées !

La Direction nationale des douanes d’Uru-

guay a accueilli le premier séminaire de 

formation à l’utilisation du Réseau doua-

nier de lutte contre la fraude douanière 

(CEN-Customs Enforcement Network).

Cette action de formation a été organisée 

conjointement par la Direction nationale 

des douanes d’Uruguay, le Bureau régio-

nal de renforcement des capacités (BRRC) 

de la région « Amériques caraïbes » de 

l’OMD, et avec le sou-

tien du Bureau régional 

de liaison chargé du 

renseignement (BRLR) 

d’Amérique du sud. 

Les échanges entre les 

participants ont profi té 

de la présence des Directeurs généraux 

des douanes d’Uruguay, M. Luis Salvo et 

d’Argentine, Mme Silvina Tirabassi. 

Les animateurs de l’OMD, Anette Bonde 

et Giorgio Sincovich de la Sous-direction 

du contrôle et de la lutte contre la fraude, 

ont au cours de cette semaine fait bénéfi -

cier les apprenants de leurs connaissances 

et expertise en matière d’utilisation du 

CEN. L’accent a été mis sur l’importance 

de l’entrée des données dans le CEN ainsi 

que de l’échange d’informations et de 

renseignements pour une meilleure uti-

lisation des capacités du CEN. 

Cet outil performant en termes d’analy-

ses, d’évaluation des risques, de ciblage 

et de communication doit s’intégrer au 

niveau national et régional dans un dis-

positif cohérent de lutte contre la fraude. 

Il est indispensable à cet égard, que les 

utilisateurs de ce réseau disposent d’une 

culture du renseignement et ne soient 

pas réticents à l’utilisation des nouvelles 

technologies. 

En savoir +

www.wcoomd.org
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Premier accord offi ciel dans le 
cadre du Programme Columbus 

Un accord de coopération 

technique pour trois ans, 

s’inscrivant dans le cadre du ren-

forcement des capacités, a été si-

gné le jeudi 4 décembre 2008 par 

Monsieur D. Tseveenjav, Directeur 

général de l’Administration géné-

rale des douanes de Mongolie, par 

Monsieur Willy Rovers, Directeur 

général adjoint de l’Administration 

fi scale et douanière des Pays-Bas, 

et par Monsieur Kunio Mikuriya, 

Secrétaire général élu de l’OMD.

Cet accord est un document d’orientation 

visant à resserrer considérablement la coo-

pération pour améliorer le renforcement 

des capacités en Mongolie, dans le cadre 

du Programme Columbus. Le programme 

porte sur les points suivants pour la période 

2009-2011 :

•  Trois séminaires sur la gestion des risques, 

axés sur la mise en œuvre pratique d’un 

système de gestion des risques.

•  Deux sessions de formation sur l’utilisa-

tion de systèmes non intrusifs, plus pré-

cisément sur la lecture et l’interprétation 

d’images scannées et sur le lien avec la 

gestion des risques.

•  Deux séminaires sur le contrôle a poste-

riori dans le contexte de la facilitation des 

échanges.

•  Un séminaire sur la prévention de la fraude 

grâce à une stratégie de contrôle/presta-

tion de services et de communication.

•  Un séminaire de formation des cadres basé 

sur le Recueil de l’OMD visant à développer 

le renforcement des capacités.

Chaque année, une délégation de cadres 

supérieurs se rendra aux Pays-Bas ou en 

Mongolie pour examiner comment l’ac-

cord est appliqué, discuter des activités 

de coopération spécifi ques à prévoir pour 

l’année suivante, signer le plan de travail 

annuel et aborder d’autres sujets d’inté-

rêt commun.

En savoir +

capacity.building@wcoomd.org
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Mission
Le State Customs Service of Ukrai-

ne (SCSU) est un organe central du 

pouvoir exécutif. Créé en 1991, ce 

Service a pour mission de diriger, 

de coordonner et de contrôler les 

activités des autorités douanières, 

des institutions et organisations 

douanières spécialisées, dans la 

mise en œuvre des lois ukrainien-

nes sur les pratiques douanières.

Tâches de base
Les douanes ukrainiennes s’effor-

cent de mener à bien les tâches 

de base suivantes :

•  Mise en œuvre de la législa-

tion douanière ukrainienne et 

contrôle de la conformité à 

cette législation.

•  Protection des intérêts écono-

miques de l’Ukraine.

•  Garantie du respect des obliga-

tions imposées par les accords 

internationaux sur les pratiques 

douanières dont l’Ukraine est si-

gnataire.

•  Mise en œuvre de contrôles douaniers 

et du dédouanement de marchandises 

et de véhicules traversant les frontières 

; amélioration des moyens et de la forme 

utilisés pour ces contrôles.

•  Mise en œuvre, en coopération avec 

d’autres organes d’État habilités, de 

mesures visant à protéger les intérêts 

des consommateurs et à garantir que 

les acteurs économiques participant au 

commerce extérieur agissent dans l’inté-

rêt de l’État en ce qui concerne le marché 

extérieur.

•  Création de conditions favorables à une 

accélération de la circulation de mar-

chandises et des fl ux de voyageurs pas-

sant par les frontières douanières.

•  Lutte contre la contrebande et les viola-

tions des règles douanières.

Administration des douanes d’Ukraine

•  Développement de la coopération inter-

nationale dans le domaine des pratiques 

douanières.

Objectifs
Pour remplir sa mission, l’Administration 

des douanes d’Ukraine s’efforce de tendre 

vers les principaux objectifs suivants :

•  Simplifi cation et harmonisation des ré-

gimes douaniers

• Sécurité de la chaîne logistique

• Facilitation du commerce international

•  Amélioration des activités douanières de 

contrôle et de lutte contre la fraude

•  Initiatives de lutte contre la contrefaçon 

et la piraterie

•  Partenariats public-privé

Contact
Président : M. Anatoliy 

Makarenko

Nommé le : 28 janvier 

2009

Adresse offi cielle : Service d’État 

des douanes ukrainiennes

11-g, Dehtiarivska Str.

Kiev 04119 / Ukraine

Date de création : 1991

Contact général : M. Oleh 

Ovchinnikov

Directeur du Département des 

activités internationales

Tél. : +380 44 247 2606 / 247 

2706

Fax : +380 44 247 2851 / 489 

0212

inter@customs.gov.ua

dmsu@customs.gov.ua

www.customs.gov.ua

Organisations internationa-
les/régionales dont l’Ukraine 
est membre :
OMD, OMC, Coopération économi-

que de la mer Noire (BSEC), Orga-

nisation pour la démocratie et le développe-

ment (GUAM), CEI.

Informations générales

Nom offi ciel : Ukraine

Capitale :   Kiev

Langue offi cielle : Ukrainien

Superfi cie : 603 700 km²

Population : 46 263 079

Monnaie : Hrivna

Fête nationale : 24 août

Code : ISO UA

En savoir +

www.customs.gov.ua
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Clonage de chiens détecteurs de drogue en Corée 

C’est une première mondiale : l’Ad-

ministration des douanes coréennes 

(KCS) a réussi à faire donner naissance 

via la méthode du clonage à sept chiens 

détecteurs de drogue entre octobre et no-

vembre 2007, franchissant ainsi une étape 

dans l’amélioration de la qualité de chiens 

détecteurs pour la protection des frontiè-

res coréennes contre le trafi c de drogue et 

les attaques terroristes.

Les chiens renifl eurs de drogue, dotés d’un 

excellent odorat, peuvent localiser préci-

sément et rapidement des stupéfiants 

cachés dans des endroits les plus secrets, 

que l’homme peut à peine deviner. Mais le 

dressage de ces chiens n’est pas facile, il 

coûte extrêmement cher (40 millions de 

wons – environ 21 400 euros - par tête), 

et pas plus de trois chiens dressés sur dix 

réussissent l’examen fi nal pour devenir 

chiens détecteurs de drogue. 

Face à cette situation, les douanes coréen-

nes, souhaitant disposer de chiens détec-

teurs de niveau supérieur, a demandé à la 

faculté de médecine vétérinaire de l’Uni-

versité nationale de Séoul de cloner des 

cellules du meilleur chien coréen détec-

teur de drogue, appelé Chase, en utilisant 

les technologies universitaires de pointe 

de clonage d’animaux, pour produire sept 

petits Chase. 

En général, pour devenir renifl eurs de dro-

gue, les chiens passent par trois étapes de 

dressage et de test sur 16 mois. Les sept 

chiens clonés ont tous passé la première 

étape et réussi le test de Campbell sur la 

qualité de détection, le test Toman Litter 

et le test du miroir pour la sociabilité, avec 

d’excellents résultats. Désormais âgés de 

15 mois, Les chiots font également preuve 

de performances remarquables dans la 

deuxième étape de dressage pour chiens 

de trois à 12 mois et promettent de de-

venir des chiens détecteurs du plus haut 

niveau. Ces chiens clonés seront dressés 

« offi ciellement » au centre de dressage 

des chiens détecteurs qui dépend du cen-

tre des services douaniers de contrôle 

aux frontières, entre mars et juin 2009. 

S’ils réussissent l’examen fi nal, ils seront 

envoyés dans les bureaux régionaux des 

douanes dans les ports et aéroports du 

pays où ils seront utilisés pour rechercher 

de la drogue.

Si ce projet de partenariat entre le gou-

vernement et l’université, mettant en 

relation l’infrastructure de dressage de 

l’Administration des douanes coréennes 

et la technologie de clonage mondiale-

ment reconnue de l’Université nationale 

de Séoul, s’achève avec succès, les réper-

cussions économiques de ce projet pro-

mettent d’être considérables.

En savoir +

http://english.customs.go.kr
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L A  V I E  D E S  M E M B R E SAccédez à la connaissance 
douanière internationale

Programme E-Learning de l’OMD sur les Standards douaniers 

PAR TELEPHONE
...................................
+32 (0)2 227 11 26

PAR E-MAIL
...................................
info@premierairtime.com

Contactez-nousDISTRIBUÉ PAR:DISTRIBUÉ PAR:

Les opérateurs du commerce, ins tu ons et organisa ons ont maintenant accès au programme 
e-learning de l’OMD, u lisé au quo dien pour la forma on des douaniers dans plus de 110 pays.

L’u lisa on de cet ou l apporte la valeur ajoutée indéniable du partage de standards de 
bases et d’un langage commun pour la collabora on quo dienne entre les administra ons 
douanières et les opérateurs économiques.

Accessible tant individuellement que pour de larges groupes, flexible et interac f, 
l’ou l e-learning vous aide à structurer et à gérer le déroulement de la forma on.

Certains pays bénéficient de la proximité et du service personnalisé d’un 
distributeur e-learning local. 

Liste des Cours & Quiz d’évalua on

OEA (SAFE & EU AEO traders)
Règles d’Origine - NOUVEAU
Contrôles douaniers
Valeur en douane
Prix de transfert - NOUVEAU
Système Harmonisé, notes & amendements au SH 2007
Droits de propriété intellectuelle
Carnets ATA
Carnets TIR*
Conven on de Kyoto révisée*
Inspec on des conteneurs*

Consultez le catalogue et liste de prix sur notre site Internet

www.premierairtime.com

DEMO GRATUITE
Accessible sur notre site Internet

Plus de
ppaaggees en ligne !

(* En développement)
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La taxe environnementale hongroise est un 
succès

En 1995, la Hongrie a instauré une 

taxe environnementale sur certains 

produits, dans l’objectif de réduire la 

pollution. La liste des produits soumis 

à cette taxe a été modifiée plusieurs fois 

depuis. En 2008, cette taxe est préle-

vée sur différents produits pétroliers, 

sur les pneus, les agents réfrigérants, 

les emballages, les piles, les publicités 

papier et les équipements électriques et 

électroniques. 

Un changement important est intervenu 

le 1er janvier 2008 : à compter de cette 

date, l’autorité douanière est devenue, à 

la place de l’autorité fi scale, l’agence char-

gée de l’évaluation, du paiement, des ré-

clamations et du contrôle de la taxe et de 

son recouvrement. 

Ceci a immédiatement entraîné un contrô-

le plus sévère des obligations légales car la 

Garde des douanes et des fi nances hon-

groise dispose désormais d’un véritable 

pouvoir sur les produits importés et les 

produits fabriqués en Hongrie. 

L’administration des douanes a consacré le 

premier semestre 2008 à l’enregistrement 

d’opérateurs économiques. À la fi n septembre 

2008, elle avait reçu plus de 87 000 déclara-

tions de la part d’environ 300 clients. 

Pour assurer un suivi plus effi cace, des me-

sures complémentaires ont été mises en 

place afi n de renforcer l’action de l’auto-

rité douanière pendant les contrôles. Ces 

mesures concernent la confi scation et la 

saisie. Mais, comme de nombreux assu-

jettis potentiels ne sont pas encore enre-

gistrés dans le système, l’administration 

a été obligée d’augmenter le montant de 

l’amende forfaitaire.

En 2008, l’autorité douanière hongroise 

avait dépassé le montant des recettes 

constituées par la taxe environnementale, 

prévu par le ministère des fi nances. 

L’autorité a également pris des mesures 

pour sensibiliser davantage l’administra-

tion en elle-même aux questions environ-

nementales, par exemple en incitant à la 

collecte de piles et de néons, en faisant 

en sorte de réduire les impressions et de 

travailler dans un environnement sans 

papier. 

En savoir +

http://vam.gov.hu

Dans l’objectif de renforcer les capa-

cités douanières régionales de lutte 

contre les délits environnementaux trans-

frontaliers et pour faire écho au thème 

« Douane et environnement » choisi par 

l’OMD pour 2009, le BRLR Asie-Pacifi que 

a organisé un séminaire régional à Sanya 

(Chine) du 18 au 22 novembre 2008 sur 

le thème de la protection de l’environ-

nement aux frontières. Cet événement a 

attiré près de 40 délégués représentant 

une vingtaine de pays Membres de la 

région. 

Ce séminaire de cinq jours a permis de 

présenter une vue d’ensemble de la si-

tuation mondiale des délits environne-

mentaux, plus particulièrement du com-

merce illicite de déchets dangereux, de la 

contrebande de substances appauvrissant 

la couche d’ozone (SACO) et du trafi c illi-

cite d’espèces sauvages. Des exposés ont 

été réalisés par des experts du Bureau 

de Beijing de la Convention de Bâle, du 

PNUE ROAP, de l’Agence des frontières du 

Royaume-Uni, des douanes chinoises, des 

douanes de Hong Kong, des douanes des 

États-Unis, de TRAFFIC et de l’EIA. Des 

représentants des douanes australiennes, 

des douanes japonaises, des douanes des 

Maldives, des douanes pakistanaises et 

d’autres Administrations Membres de 

l’OMD ont également contribué dans une 

large mesure au séminaire en réalisant des 

présentations d’excellente qualité sur la 

situation des différents pays en matière 

de lutte contre la fraude et sur leurs expé-

riences dans le domaine de la protection 

de l’environnement.

Les délégués se sont déclarés extrême-

ment satisfaits de ce séminaire, excellente 

plate-forme d’échange de vues et de com-

munication dans le domaine de la lutte 

contre les délits environnementaux.

En savoir +

rilo-ap@customs.gov.cn

La protection de l’environnement, 
un défi  majeur aux frontières !

L A  V I E  D E S  M E M B R E S
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OMD Actualités : Que pensez-vous de l’évolution actuelle du CTP concernant l’étendue des sujets 
traités, notamment la douane au 21ème siècle, et le rôle du CTP au sein de l’OMD ?

Le Comité technique permanent (CTP), placé sous la responsabilité générale du Conseil de l’OMD, 

contribue aux orientations stratégiques des travaux effectués par l’OMD en matière de facilitation des 

échanges.  En particulier, les activités du CTP englobent de nombreux défi s que pose le 21ème siècle tels 

que la mise en réseau international des douanes, la meilleure coordination de la gestion des frontières, le 

recours aux nouvelles technologies et procédures modernes ou encore un renforcement du partenariat 

douane-entreprise. Par son travail, le CTP contribue ainsi fortement à l’harmonisation et à l’application 

uniforme de procédures douanières simplifi ées et apporte un soutien stratégique aux programmes de 

renforcement des capacités de l’OMD.

Afi n de mieux comprendre le rôle et les activités du CTP, OMD Actualités a rencontré la Présidente, 

Kameswari Subramanian,  et le Vice-président, Ismaïla Diop, du CTP qui ont accepté de se livrer à une 

interview croisée.

Kameswari Subramanian : L’évolution actuelle suit une ten-

dance tout à fait positive, notamment en ce qui concerne la mise 

en place d’un ordre du jour qui couvre tout un éventail de sujets et 

permet à d’autres Organisations et à d’autres directions de l’OMD 

dont l’activité est liée à celle du CTP de contribuer davantage aux 

« Le CTP est le point de convergence le plus 
approprié et le plus logique pour l’élaboration de 
normes et d’instruments à l’échelon mondial »

travaux du Comité. Le niveau de participation ainsi que la pro-

fondeur et la qualité des discussions menées lors de la dernière 

réunion du CTP sur le nouvel ordre du jour montrent qu’il existait 

un réel besoin de se pencher sur l’étendue des sujets abordés par 

le Comité. Il est évident également que les points de nature tech-
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nique fi gurant à l’ordre du jour sont tout à fait pertinents pour les 

Membres de l’OMD qui assistent aux réunions, ainsi que pour les 

observateurs venant de diverses Organisations, à la fois d’Orga-

nisations intergouvernementales et d’entreprises privées.  

S’agissant en particulier de la douane au 21ème siècle et de 

son incidence sur les sujets à traiter par le CTP, je souhaiterais 

préciser tout d’abord que les concepts qui fi gurent dans ce do-

cument fourniront des orientations stratégi-

ques à la fois aux administrations nationales 

et à l’OMD pour l’organisation de leur travail 

et la fi xation d’un ordre de priorité aux do-

maines présentant un intérêt critique. Le fait 

que le CTP ait accepté que les domaines clés 

de ce document soient mis en relation avec 

le plan d’action du Comité traduit bien le lien 

qui existe entre la douane au 21ème siècle et les 

sujets à aborder par le Comité. Je suis convain-

cue que ceci orientera certains domaines de 

travail intéressant directement le Comité.  

Quant à la question du rôle du CTP au sein de l’OMD, il est 

évident, vu le nombre et la qualité des instruments et des docu-

ments élaborés, que le CTP est l’un des comités techniques les 

plus importants de l’Organisation. Il peut jouer un rôle essentiel 

en veillant à ce que les questions d’actualité pertinentes soient 

examinées et que des orientations utiles soient fournies en temps 

voulu, aussi bien au Conseil qu’aux Membres. Pour cette raison, 

seul le CTP peut faire le lien entre les autres domaines techniques 

et la façon dont ils seront traduits en procédures effectives, qui 

seront mises en application par les fonctionnaires des douanes. 

Il faut reconnaître que toutes les mesures, qu’il s’agisse de clas-

sifi cation, d’évaluation en douane, de lutte contre la fraude ou 

de sécurité, doivent être mises en œuvre par les fonctionnaires 

des douanes sous la forme de procédures douanières, et que le 

CTP est le point de convergence le plus logique pour ces travaux, 

à l’échelon mondial.

Ismaïla Diop : D’entrée de jeu, il convient de rappeler que le 

CTP est l’un des plus anciens Comités de l‘OMD. En 2008, nous 

en sommes aux 183ème /184ème sessions. Le rôle original du CTP 

est d’entreprendre des études techniques pour le Conseil et de 

contribuer aux orientations stratégiques des travaux de l’OMD 

(mise au point, promotion et gestion des ins-

truments et outils de facilitation).

Au regards de la diversité des sujets abor-

dés notamment sur la douane du 21ème siècle, le 

rôle du CTP au sein de l’Organisation doit être 

renforcé, et ce que le Conseil de juin 2008 a dé-

cidé  est que le CTP fera directement rapport à 

la CPG et au Conseil en lieu et place du rappor-

teur qui faisait rapport des échanges de vues 

préparatoires sur les questions techniques. Dé-

sormais, le CTP devra élaborer des matrices d’action prioritaire 

sur les différents sujets évoqués dans la douane du 21ème siècle. 

Le CTP doit transformer la vision de l’avenir en une stratégie 

opérationnelle et contribuer grandement au stade de mise en 

œuvre. Pour ce faire, les questions ci-après doivent faire l’objet 

de débats approfondis au niveau de notre Comité, à savoir :

•  La gestion coordonnée des frontières

• Le guichet unique

•  Le modèle de données de l’OMD

•  L’étude sur le temps nécessaire à la mainlevée

•  La mise à jour du cadre de normes, SAFE

Il s’agira d’engager des approches pratiques en rapport avec 

le plan stratégique. Ces sessions ont marqué une évolution en 

ce sens.

« Le CTP est l'un des 

Comités techniques les 

plus importants de

 l'Organisation »

O.A. : Dans quelle mesure le CTP répond-il aux besoins des Membres et comment envisagez-vous la 
participation des Membres et celle du secteur privé au CTP ?

K. S. : Le CTP a répondu aux besoins des Membres dans le 

passé, que ce soit en élaborant une convention d’admission tem-

poraire en coopération avec des organismes commerciaux, ou 

bien une convention purement liée à la lutte contre la fraude. 

C’est aussi le CTP qui a apporté des éléments immédiats en ré-

ponse aux préoccupations des Nations Unies pour rationaliser les 

procédures destinées à fournir du matériel de secours en cas de 

catastrophes naturelles ou autres. Lorsque la CNUCED a déclaré 

en 1994 que les procédures douanières constituaient l’une des 

principales barrières non tarifaires au commerce, c’est le CTP 

qui s’est efforcé d’agir dans les délais pour réviser la Conven-

tion de Kyoto. Le CTP a également mis au point des procédures 

de dédouanement immédiat des marchandises et des principes 

directeurs sur les renseignements préalables concernant les 

voyageurs, lorsque des évolutions se sont imposées dans ces 

domaines. Tout ceci a été développé grâce à une coopération 

active entre les Membres et le secteur privé. Ce sont là quelques 

exemples qui montrent que le CTP a toujours été en mesure 

de répondre aux attentes à la fois des Membres et du secteur 

privé, lesquels ont toujours pratiqué une démarche volontariste 

et pris une part active aux travaux du Comité. Cette relation a 

été l’un des facteurs favorables au développement, par le CTP, 

d’instruments et de normes prévoyant des contrôles douaniers 

effi caces et facilement applicables par les entreprises.

I. D. : Le CTP, compte tenu de sa composition et de son carac-

tère transversal, prend en charge les préoccupations des Mem-

bres. Ainsi, à l’occasion de ces sessions, tout en abordant des 

questions traditionnelles notre Comité s’intéresse aux Membres, 

voire anticipe sur leurs besoins. On peut citer à cet effet des 

questions importantes débattues à l’occasion de ces sessions 

telles que :
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•  Les négociations à l’OMC concernant la facilitation des 

échanges

•  Le commerce transfrontalier informel

•  La logistique commerciale de l’économie mondiale

•  Les questions relatives au processus d’audit normalisé

Au cours de ces réunions, la possibilité est donnée aux Mem-

bres et au secteur privé de faire part de leurs préoccupations et le 

CPT a le devoir d’être l’instrument de relai de ces questions pour 

leur prise en charge et leur examen par le Secrétariat.

Améliorez votre expertise 
douanière internationale

Programme de forma ons présen elles de l’OMD sur les concepts douaniers 

PAR TELEPHONE..........................................
+32 (0)2 227 11 26

PAR E-MAIL..........................................
info@premierair me.com

Contactez-nous :

Cours conçus pour les opérateurs économiques, • 
ins tu ons et organisa ons,

Groupes de discussions et études de cas présentés • 
par les experts de l’OMD et des professionnels des 
douanes,

Méthode d’appren ssage mixte incluant un accès • 
e-learning préliminaire,

Perspec ves des règles du commerce transfrontalier • 
et derniers développements de l’OMD,

Interac on avec les principaux acteurs du commerce • 
interna onal.

Thèmes des cours

SAFE & concept d’OEA
Règles d’Origine
Valeur en douane & Prix de transfert
Règles générales Interpréta ves du SH
SH produits chimiques
SH produits de haute technologie
SH équipement de transport
Contrefaçon et piraterie
Modèle de données douanières

Calendrier & brochures des cours disponibles sur

www.premierairtime.com

O. A. : Le plan d’action est-il une réponse spécifi que aux évolutions prévues et est-il destiné à donner 
des orientations à la Commission de politique générale et au Conseil ?

K. S. : Oui, je pense que le nouveau plan d’action est une réponse 

spécifi que, rapide et effi cace, aux nouveaux défi s qui nous atten-

dent. Si nous sommes capables de réaliser ceci au sein du CTP, il y a 

toutes les raisons pour que le plan d’action offre des orientations en 

temps utile à la Commission de politique générale et au Conseil. 

I. D. : Tout à fait. Le plan d’action du CTP, surtout en ce qui 

concerne les prochaines sessions, constitue une véritable répon-

se aux changements attendus. J’en veux pour preuve l’examen 

par notre Comité de la méthodologie d’approche des questions 

soulevées de la douane du 21ème siècle. Le CTP, dans les pro-

chains jours et à l’occasion des prochaines sessions de la CPG 

et du Conseil, apportera une solution stratégique par l’élabo-

ration et la promotion de différents outils visant à améliorer 

le commerce (ex : guide sur le temps nécessaire à la mainlevée 

des marchandises).

En agissant de la sorte, le CTP pourra fortement infl uencer 

et même contribuer à donner des orientations à la CPG et au 

Conseil, il s’agit là d’une attitude de rupture pour ces instances 

qui disposeront d’éléments concrets prenant en compte les pré-

occupations des Membres et du Secteur privé.
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Kameswari Subramanian est Co-secrétaire au Bureau central des douanes et accises, Département des recettes 

fi scales, Ministère des fi nances en Inde.  

Ses responsabilités consistent à superviser la politique et la législation douanières sur les procédures de cir-

culation transfrontalière des marchandises, les audits, les normes de documents, la politique pratiquée par 

les aéroports en matière de douane, les questions liées aux bagages, la classifi cation des marchandises et 

l’interprétation des déclarations, les questions douanières dans les principaux ports et aéroports, ainsi que les 

dépôts de conteneurs à l’intérieur du pays. Elle est également chargée de traiter toutes les questions douanières internationales, y compris 

les négociations multilatérales avec diverses organisations internationales et certains regroupements multilatéraux régionaux.  

Ismaïla Diop est Chef du Bureau de la Réglementation et des Relations internationales auprès de la Direction 

générale des douanes du Sénégal.

O. A. : Est-il nécessaire de resserrer la coopération entre les différents Comités de l’OMD et, si oui, 
par quels moyens ?

K. S. :  Il est absolument nécessaire de resserrer la coopé-

ration entre les différents Comités de l’OMD pour éviter les 

doubles emplois et s’assurer que les ressources sont utilisées 

de manière effi cace au sein du Secrétariat et que tout instru-

ment nouveau s’inscrit pleinement dans le mandat global de 

l’OMD, même si les travaux sont correctement traités au sein 

des différents comités techniques. La dernière réunion a montré 

clairement comment un outil développé pour des programmes 

de lutte contre la fraude pouvait être utilisé pour l’échange d’in-

formations dans le cadre de la mise en œuvre des procédures 

d’OEA. Le fait d’échanger des informations sur des évolutions 

importantes en général, comme l’établissement de rapports sur 

des questions décidées par un groupe de travail spécial ou un 

autre groupe technique, permet à chaque délégué non seulement 

d’élargir sa base de connaissances, mais également d’analyser 

quelles seront les incidences sur les travaux du comité techni-

que auquel il participe. Chaque fois que les travaux d’un comité 

donné sont censés avoir une incidence sur les travaux d’un autre 

comité, il devrait y avoir un mécanisme automatique qui permet-

te de rendre compte des travaux du premier comité au second. 

Le Secrétariat est la seule entité en mesure de s’en assurer, car 

lui seul a une vue d’ensemble du programme et des travaux des 

différents comités. Étant donné la convergence des travaux de 

la douane dans de nombreuses administrations, j’estime que cet 

aspect devrait être un point important à prendre en considéra-

tion au sein du Secrétariat. Dans une certaine mesure, je pense 

que le CTP s’en est déjà assuré dans le passé et je constate avec 

satisfaction que la Sous-Direction des Procédures a déjà recensé 

de nombreux aspects de ce type, qui seront inclus dans l’ordre 

du jour des prochaines réunions du CTP.

I. D. : Une coordination est tout à fait nécessaire. Le CTP, dans 

l’élaboration de ses ordres du jour, essaie autant que faire ce peut 

de tenir compte de ce qui se passe au sein des autres Comités. 

C’est le cas lorsque notre 

Comité a invité le Comité 

de la lutte contre la fraude 

à présenter en séance l’ins-

trument de communication 

et son application; le CEN et 

le CENCOMM.

La Direction du Contrôle 

et de la Facilitation qui as-

sure au niveau du Secrétariat la tutelle de notre Comité assure 

parfaitement cette coordination chaque fois que de besoin. 

De même, le Secrétariat prépare des communications pour les 

autres Comités sur certains aspects relevant du CTP.

« Le plan d'action du 

CTP constitue une

 véritable réponse aux 

changements attendus »
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I. D. : Durant mon mandat, j’ambitionne d’apporter tout 

mon soutien et toute mon assistance à la Présidente du Comité. 

Il s’agit d’un mandat de continuité mais surtout d’innovation 

sur les méthodes de travail du Comité et la prise en charge des 

aspirations des Membres et du secteur privé.

Mon administration assure actuellement la Vice-Présiden-

ce de la région de l’Afrique de l’ouest et centrale. Aussi, aux 

travers de la responsabilité qui m’a été confiée, je voudrais 

pouvoir mettre ma petite expérience au service de la com-

munauté internationale et faire en sorte que les questions 

spécifiques à notre région soient prises en charge le mieux 

possible. 

En savoir +

www.wcoomd.org

O. A. : Quelles sont vos ambitions pour le CTP pendant votre mandat ?

K. S. : Mon objectif est de voir dans quelle mesure les tra-

vaux du CTP peuvent être restructurés de manière à ce que ce 

Comité redevienne le principal comité technique de l’OMD. Le 

CTP doit être capable de placer les évolutions actuelles dans le 

contexte commercial mondial pour voir comment ces évolutions 

infl uenceront le travail des douanes. Comme je l’ai indiqué précé-

demment, tous les aspects des différents domaines spécialisés, 

qu’ils soient liés à la classifi cation, à l’évaluation en douane, à 

la lutte contre la fraude et à la sécurité, doivent être mis en 

œuvre via des procédures et processus douaniers effi caces. Ceci 

aura un impact sur la rapidité de circulation transfrontalière des 

marchandises. Mon expérience me laisse à penser que le CTP 

sera le point de convergence le plus approprié et le plus logique 

pour l’élaboration de normes et d’instruments à l’échelon mon-

dial. Tout ceci ne pourra pas être réalisé pendant mon mandat 

de Présidente, mais j’espère au moins que je pourrai mettre le 

processus sur les rails.  

  OMD Actualités, un journal 
international sur la douane 
mais aussi le Magazine offi ciel de 
l’Organisation mondiale des douanes 
  OMD Actualités, reconnu comme 
un support essentiel pour les 
professionnels de la douane 
souhaitant atteindre la communauté 
douanière internationale et ses 
partenaires 
  OMD Actualités, une source vitale 
d’information avec une approche 
globale des thèmes douaniers 
internationaux
  OMD Actualités, un moyen clé 
pour échanger des points de vue, 
exprimer des opinions et partager les 
meilleures pratiques qui infl uent sur 
l’environnement douanier 
  OMD Actualités, publié et 
distribué gratuitement trois fois 
par an, disponible en ligne sur le site 
Internet de l’OMD où il peut être 
téléchargé www.wcoomd.org 

OMD ACTUALITÉS
Cinq bonnes raisons de lire 

Souscrivez maintenant ! communication@wcoomd.org
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« La formation des personnels est au cœur de la 
réussite de tout processus de changement et de 
modernisation »

Une douane moderne pouvant faire face aux enjeux multiples de ce 21ème siècle présuppose que tous les maillons qui consti-

tuent une administration disposent des capacités et des aptitudes indispensables à la réalisation des missions qui leur sont 

dévolues, tirant au maximum profi t des nouvelles méthodes et technologies existantes. Dans cette logique, l’aspect formation, 

dans le cadre plus global du renforcement des capacités, revêt pour l’OMD un caractère prioritaire. Le Secrétariat de l’OMD 

tente donc de répondre favorablement, dans la mesure de ses moyens, aux diverses sollicitations qui lui sont adressées par 

les administrations Membres, mais aussi par nombre de ses partenaires, dès lors qu’il 

s’agit de sensibiliser leur personnel aux défi s auxquels la communauté douanière 

internationale est confrontée. 

Le Secrétariat de l’OMD est régulièrement sollicité par les Ecoles des douanes des 

pays limitrophes de la Belgique et notamment par l’Ecole des douanes françaises de 

Tourcoing, aussi bien dans le cadre de la formation initiale que la formation continue. 

A ce titre, il reçoit dans ses locaux à Bruxelles, chaque année, la session des inspec-

teurs élèves (environ 150), douaniers français et étrangers représentant plus d’une 

dizaine de nationalités différentes, pour une présentation de l’Organisation, de son 

fonctionnement et de ses activités. 

OMD Actualités a sollicité Georges Claustres, Directeur de la Direction nationale du 

recrutement et de la formation professionnelle (DNRFP) des douanes françaises et de l’Ecole des douanes de Tourcoing pour 

présenter le rôle des Ecoles des douanes françaises dans le contexte de modernisation de l’administration et leurs actions en 

matière de coopération internationale. 

OMD Actualités : l’Ecole de Tourcoing n’est pas la seule Ecole 

des douanes françaises. Elle participe du dispositif de gestion des 

ressources humaines et de renforcement des capacités de l’Ad-

ministration des douanes françaises. Pouvez-vous nous expliquer 

comment ce dispositif est organisé et fonctionne ? 

Georges Claustres : Comme dans la plupart des pays, c'est aux 

services centraux de la Direction générale des douanes qu'il ap-

partient de fi xer la politique de recrutement et de formation 

de ses agents. La direction Nationale du Recrutement et de la 

Formation Professionnelle, que je dirige, a en charge la mise en 

œuvre pratique de cette politique. 

Elle dispose, pour cela, en premier lieu, d'un service du recru-

tement qui organise l'ensemble des concours des douanes et 

veille au bon déroulement des épreuves écrites et orales.

Trois écoles nationales complètent ce dispositif et assurent la 

formation initiale des agents nouvellement recrutés mais aussi 

la formation continue des douaniers en cours de carrière. L'Ecole 

de Tourcoing forme l'ensemble des cadres et cadres supérieurs. 

Celle de Rouen assure la formation des agents chargés du dé-

douanement et des opérations commerciales. Enfi n, l'Ecole Na-

tionale des brigades des douanes, installée à La Rochelle, forme 

les agents des services de la surveillance et des spécialistes 

Georges Claustres, 
Directeur de la Direction nationale du 

recrutement et de la formation professionnelle 

(DNRFP) des douanes françaises et de l’Ecole 

des douanes de Tourcoing
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(maîtres de chien, marins, motards, moniteurs de tir...). Près de 

mille élèves suivent chaque année, dans ces écoles, un cycle de 

formation initiale.

L'enseignement, qui équilibre formation théorique et pratique, 

associe formateurs permanents et occasionnels partageant leur 

expérience du terrain. Bien entendu, cette formation dispensée 

dans les écoles est rythmée, en cours de scolarité, par des stages 

de découverte puis d'approfondissement auprès des services de 

terrain.

O. A. :  Dans le cadre de la politique de formation que la DNRFP 

est chargée de mettre en œuvre, l’aspect coopération interna-

tionale et assistance technique est un point fort. Pouvez-vous 

nous préciser les actions menées en ce domaine ? 

G. C. : La coopération internationale et notre désir de faire parta-

ger notre savoir-faire sont, assurément, au centre de nos préoccu-

pations et nous menons de nombreuses initiati-

ves dans ce domaine. Tout d'abord, bien sûr, en 

accueillant à l'Ecole de Tourcoing, depuis plus 

de 60 ans maintenant, des auditeurs étrangers, 

venus de tous les continents. Une vingtaine de 

cadres étrangers suivent ainsi, au même titre 

que leurs homologues français, l'ensemble de 

la scolarité des inspecteurs-élèves des douanes 

qui dure près d'une année.

De même, dans le cadre de la formation conti-

nue, des stages spécifi ques sont organisés dans 

nos écoles à destination de nombreux stagiaires 

étrangers (cadres supérieurs, chefs des services de surveillance, 

formation de formateurs, fraude dans le fret commercial,...). 

Les écoles accueillent également, très fréquemment, des mis-

sions d'étude venues de tous pays à la recherche d'outils et 

de méthodes leur permettant d'optimiser leurs dispositifs de 

formation. 

Enfi n, l'Ecole des douanes de Tourcoing développe des partenariats 

privilégiés et des actions fortes de coopération avec ses homolo-

gues d'autres pays. Des conventions la lient ainsi avec le Centre 

de formation douanière de Casablanca (Maroc), l'Ecole Nationale 

des douanes de Tunisie ou, plus récemment, puisque l'accord a été 

signé le 26 novembre dernier entre les deux directeurs généraux, 

l'Ecole nationale des douanes d'Oran (Algérie). Ces partenariats 

se traduisent, notamment, par des échanges, toujours très fruc-

tueux, de formateurs et par la mise à disposition de ressources 

pédagogiques (modules, supports de cours, kits...).

O. A.: La douane est une administration qui doit sans cesse 

s’adapter et se moderniser, être fl exible en somme. Les écoles 

doivent répondre à de nouvelles exigences. Quelles ont été les 

dernières évolutions en termes d’organisation, de méthode et 

de mesure de la performance (évaluation) de la formation ? 

G. C. : Vous abordez là un point essentiel car la formation est, 

sans conteste, au cœur de la réussite d'un processus de moder-

nisation comme 

celui que connaît 

aujourd'hui la 

douane française. Elle doit l'accompagner au plus près, en suivre 

le cheminement et mesurer, en permanence, son effi cacité et sa 

pertinence. Il fallait, pour réussir ce challenge, se doter de l'outil 

et des méthodes les mieux adaptés. 

Nous avons donc créé au sein de la DNRFP un pôle « qua-

lité formations » chargé de coordonner, d'évaluer et d'adap-

ter, en continu et avec la meilleure réactivité, l'ensemble des 

enseignements dispensés dans chacune des trois écoles. Cette 

structure, nouvelle et originale, est composée de « chefs de 

projet pédagogique » rompus à l'ingénierie de la formation et 

possédant, chacun, une expertise de l'une ou l'autre des gran-

des thématiques douanières (dédouanement, comptabilité, 

lutte contre la fraude, fi scalité, informatique et management). 

Leur tâche est d'évaluer, en liaison directe et permanente avec 

la direction générale, les besoins nouveaux 

en formation, d'en bâtir le parcours et la mé-

thode pédagogiques, de constituer et de faire 

vivre le réseau des formateurs et de coordon-

ner les enseignements dispensés dans chacune 

des écoles des douanes.

Nous avons aussi mis en place un dispositif 

d'évaluation de la qualité des formations dis-

pensées dans les écoles qui nous permet de 

mesurer, d'abord, la réactivité, la pertinence 

et l’actualisation de nos enseignements : nous 

disposons ainsi d'indicateurs portant sur la 

création ou le renouvellement de modules de formation ou de 

supports pédagogiques. De même, et c'est le plus important, le 

niveau de satisfaction des stagiaires fait l'objet d'une évaluation 

immédiate, à l'issue de la formation, puis a posteriori, 6 mois 

après. Les supérieurs hiérarchiques des agents formés, les N+1, 

sont eux-aussi partie prenante à ce dispositif d'évaluation différée, 

leur appréciation des progrès réalisés par leurs agents depuis leur 

formation étant considéré comme un indicateur précieux et fi able 

de la qualité et de la pertinence de nos enseignements.

Enfi n, s'agissant des méthodes, la DNRFP est aujourd'hui très 

engagée dans une politique de « e-formation » et de « blended 

learning ». L'appui de l'OMD est, bien sûr, dans ce domaine, tout 

à fait déterminant grâce à son catalogue particulièrement étoffé 

et à sa plate-forme. Mais nous nous sommes dotés d'une cellule 

de production, parfaitement équipée et formée à ces techniques, 

capable de scénariser et d'élaborer, avec les chefs de projet pé-

dagogique, les modules de « e-formation » particulièrement 

adaptés à notre organisation, notre réglementation ou nos mé-

thodes de travail.

O. A. : Vous êtes à la tête de la DNRFP depuis un peu plus de 3 

ans, quels sont les moments forts que vous avez traversés durant 

cette période et que vous retiendrez ? 

G. C. : J'en retiendrai deux. 

D'abord, sans aucun doute, le jour de rentrée d'une nouvelle ses-

« La coopération 

internationale et notre 

désir de faire partager 

notre savoir - faire sont 

au centre de nos 

préoccupations »
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sion d'inspecteurs-élèves, celui où, lorsque vous pénétrez dans 

l'amphithéâtre pour votre discours de bienvenue, 140 ou 150 

paires d'yeux vous scrutent. Celui aussi où vous vous dites que 

ces jeunes qui, hier encore, étaient sur les bancs de l'Université, 

font, ce jour-là, leurs premiers pas dans la  vie active et qu'il vous 

appartient de façonner pour en faire, d'abord, des serviteurs de 

l'État, des douaniers ensuite et des cadres des douanes enfi n.

Georges Claustres, Directeur interrégional des douanes, Chef de la Direction Nationale du Recrutement et de la 

Formation Professionnelle est Directeur de l'Ecole Nationale des douanes de Tourcoing depuis 2005.  Entré dans 

l’administration des douanes françaises en 1975, il a exercé de hautes responsabilités dans différents services, 

tant sur le terrain (Lyon, Paris, Guadeloupe, Rouen, Marseille) qu’à la Direction générale (Bureau de la coopéra-

tion, Inspection des Services, Chef de Cabinet du Directeur général). Son expérience est multiple. Au cours de sa 

carrière il a réalisé de nombreuses missions d’audit à l’étranger (Sénégal, Côte d’Ivoire, Algérie, Vietnam), mais 

aussi en interne auprès de l’Inspection des Services de la douane française. Il a animé le Groupe de travail ministériel (Ministère français 

de l’Economie et des fi nances) sur la modernisation du mode d'organisation des concours et mis en place de nombreuses actions de 

coopération bilatérales dans le domaine de la formation. 

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, détenteur d’une maîtrise de Droit public, Auditeur du Cycle des Hautes Études du 

Développement Économique (CHEDE) et de l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité (INHES), Georges Claustres est  Chevalier 

de l'Ordre National de la Légion d'honneur et Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

Parmi, aussi, les moments les plus émouvants, je retiendrai celui 

où nos élèves étrangers, leur scolarité accomplie et toutes natio-

nalités confondues, quittent l'Ecole pour regagner leur pays. Il 

est poignant mais formidablement réconfortant aussi d'assister 

à leurs adieux où, mêlant les rires et les larmes, ils s'échangent 

adresses, photos et la promesse de se revoir bientôt...

Richard Delattre, enseignant à l'END de Tourcoing est amené à se 

déplacer à l’étranger pour mener des actions de formation dans le 

cadre d’accord de coopération. Il livre ses réfl exions de globe trotter de 

la formation à OMD Actualités.

OMD Actualités : Quelle a été votre 

motivation pour devenir enseignant, 

depuis quand exercez-vous ce métier 

et quelles sont les matières que vous 

enseignez ? 

Richard Delattre : Ma motivation prin-

cipale pour devenir enseignant a été de 

partager mon savoir et plus particulière-

ment mes expériences professionnelles. 

J'exerce ce métier d'enseignant à l'END 

de Tourcoing depuis 2006 étant déjà for-

mateur occasionnel et animant régulière-

ment des travaux en atelier. Je dispense 

également des cours à l'IUT de Lille à des 

étudiants en licence en commerce inter-

national.

J'enseigne toutes les matières liées aux 

préalables au dédouanement (conduite, 

mise en douane), les régimes économi-

ques et toute la réglementation relative 

au dédouanement et ses applicatifs in-

formatiques avec aussi un module logis-

tique.

O. A. : Vous avez choisi de faire partie 

d’une équipe d’enseignants qui, dans le 

cadre de la coopération internationale 

et d’accords de partenariats, participe 

à des actions de formations à l’étran-

ger. Dans quels pays êtes-vous amenés 

à vous déplacer, quel type de formation 

dispensez-vous à l’étranger et quelles 

méthodes utilisez-vous ? 

R. D. : Dans les années 90, j'ai animé des 

formations en Turquie, en Hongrie, en Bul-

garie, Slovaquie, Roumanie sur les techni-

ques d’enquêtes et l’analyse de risque, les 

simplifi cations douanières apportées lors 

« Il faut donc avoir, en 

permanence et pour 

chaque mission,

 le souci de la 

personnalisation 

de la  formation »
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des. Nombre de mes interlocuteurs ont souvent reconnu que les 

thèmes abordés étaient des nouveaux concepts  pour leur pays et 

suscitaient un intérêt marqué 

O. A. : Quelles sont les qualités requises pour ce type de 

mission, quelles sont vos motivations ? 

R. D. : Pour ce type de mission, je crois qu'il faut, avant tout, 

bien évidemment instaurer un véritable échange entre les ani-

mateurs et les participants.

Cela  nécessite bien sûr un travail de préparation supplémen-

taire en amont mais présente aussi le grand avantage d'apporter la 

formation la mieux adaptée aux auditeurs étrangers. Il faut donc 

avoir, en permanence et pour chaque mission, le souci de la «per-

sonnalisation»  de la  formation, c'est à dire la volonté de mettre 

en place une formation pratique faisant référence aux aspects ré-

glementaires du pays. 

Enfi n, il faut être à la fois  «théoricien» et  «praticien» et sur-

tout rester humble. Parmi mes motivations, j'ajouterai les mots 

«échange et dialogue» mais aussi et surtout celle de partager des 

expériences professionnelles avec d'autres douaniers.

En savoir + 

www.douane.gouv.fr 

Richard Delattre est enseignant à l’Ecole nationale des douanes de Tourcoing. Il est chargé d’animer le cours sur les préalables au dé-

douanement (conduite et mise en douane), les régimes douaniers économiques et la logistique. Il est aussi chargé de cours à l’Université 

de Lille sur les notions de base du dédouanement et auprès de l’Odasce1  sur les régimes douaniers. Il a précédemment exercé ses fonctions 

auprès de la Cellule conseil aux entreprises à Lille (régimes douaniers, audit en entreprise) et a été enquêteur en matière de lutte contre 

la fraude.

Richard Delattre a été appelé à se déplacer à l’étranger pour l’Union européenne et l’Adetef2  en Slovaquie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, 

Turquie, Mali et Algérie en tant que formateur sur des sujets tels que les contrôles a posteriori, les techniques d’enquête, les méthodes 

d’analyse de risque, l’organisation des services ainsi que l’accord sur la Valeur en douane et les incoterms. Après avoir suivi une formation 

à l’utilisation du cadre de diagnostic de l’OMD, il a participé pour le compte du Secrétariat à des missions d’audit au Mali, en Algérie et 

en Guinée.

 1  Odasce : L'Offi ce de Développement par l'Automatisation et la Simplifi cation du Commerce Extérieur. www.odasce.asso.fr

 2  Adetef : Agence de coopération technique internationale du ministère français de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. www.adetef.minefi .gouv.fr

du Grand Marché Intérieur,  les méthodes et moyens de contrôles 

en matière de PAC (Politique Agricole Commune). A partir de 

2007, je me suis déplacé au Mali et en Algérie pour dispenser 

notamment des formations sur les contrôles a posteriori ainsi 

que sur la valeur en douane.

J'utilise la méthode expositive mais surtout interrogative. 

Mon cours magistral est agrémenté de présentations Power 

Point, de « QCM » quotidiens (révision des acquisitions de 

la veille) et de cas pratiques. Par exemple, dans le cadre des 

contrôles a posteriori, les exercices proposés visent à se pro-

jeter «enquêteur» et s'imprégner du cycle complet que re-

vêt une enquête. Pour ce faire, j'essaie de donner des outils 

pratiques à mes collègues étrangers en vue d'aborder leurs 

premières enquêtes.

A l'issue de la formation, les participants disposent des 

connaissances fondamentales et nécessaires (tant au niveau 

comptable, que juridique et même pratique) afin de réaliser 

des contrôles a posteriori.

O. A. : Comment est perçu un formateur étranger dans les 

pays dans lesquels vous êtes amené à vous déplacer ? 

R. D. : Le formateur étranger est le plus souvent considéré comme 

un technicien et un professionnel et les attentes des pays sont gran-
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« Les questions douanières sont au cœur même des négociations 

et l’engagement de la communauté douanière en est une 

condition sine qua non »

L’OMC a lancé des négociations sur la facilitation des échanges en 2004 dans le cadre de son nouveau Cycle, à savoir, le Pro-

gramme de Doha pour le développement. Ces négociations devraient aboutir à l’élaboration de nouveaux engagements de 

l’OMC sur les procédures commerciales et affecteront très certainement le fonctionnement quotidien des administrations 

des douanes.  

Dans ce cadre, les administrations des douanes seront appelées à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre des futurs enga-

gements pris à l’OMC en matière de facilitation des échanges.  Cela implique que les administrations des douanes membres 

doivent s’engager dans le processus de négociation à l’OMC, tant à l’échelon national qu’à Genève, afi n de faire en sorte que 

les intérêts de la douane soient pris en compte durant les négociations ainsi que dans les résultats obtenus, y compris par 

l’optimisation la plus large possible des synergies entre les travaux de l’OMD et de l’OMC.

Actuellement, le Groupe de négociation sur la facilitation des échanges de l’OMC (GNFE) consacre ses efforts à la rédac-

tion des textes concernant les mandats arrêtés pour les négociations, à savoir la clarifi cation 

des Articles V, VIII et X du GATT, la coopération douanière et les mécanismes de mise en 

œuvre des futurs engagements OMC.  Les travaux du GNFE évoluent constamment, les 

propositions faisant l’objet de révisions en vue de répondre aux préoccupations des 

autres Membres de l’OMC.

Depuis le début du processus de négociation, le Comité technique permanent a tou-

jours suivi attentivement l’évolution de ces négociations afi n d’en évaluer l’impact 

sur la douane et d’assurer une complémentarité entre les travaux des deux Organisa-

tions. En particulier, lors de ses 183ème/184ème sessions, le CTP a longuement débattu 

de cette question avec la participation très active du Secrétariat de l’OMC.

Nora Neufeld, 
responsable du Groupe de 

négociation de l’OMC sur la 

facilitation des échanges a 

accepté de livrer son point 

de vue sur l’avancement des 

négociations et l’importance de 

la participation de la douane à 

ces discussions. 
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OMD Actualités : Où en sont aujourd’hui 

les négociations sur la facilitation des 

échanges ?

Nora Neufeld : Les négociations sur la fa-

cilitation des échanges continuent d’avan-

cer de manière satisfaisante, à un rythme 

soutenu. Nous avons enregistré des pro-

grès encourageants, c’est-à-dire à la fois 

des avancées substantielles et le maintien 

d’un environnement de travail constructif. 

Ceci nous a amenés à un stade où l’Accord 

envisagé sur la facilitation des échanges 

commence à prendre forme. Nous avons 

désormais une idée assez précise de ce 

qu’il pourrait contenir.

O.M. : À votre avis, quel cours vont 

prendre les négociations dans les mois 

à venir ?

N. N. : Les négociations continueront 

d’avancer et de s’intensifi er. Mais il reste 

encore une quantité de travail considéra-

ble à accomplir. Les propositions devront 

être précisées et arriver à un stade qui 

leur permette d’être acceptées par tous. 

Il nous faudra consolider les domaines 

qui restent à traiter, en s’appuyant sur 

différents textes, puis les fusionner en 

une seule et unique proposition. Et il 

faudra redoubler d’efforts sur le méca-

nisme de mise en œuvre. Ceci est parti-

culièrement important car les Membres 

considèrent qu’il est indispensable de 

parvenir à une issue satisfaisante sur ce 

pilier pour pouvoir accepter l’ensemble 

des mesures. Si l’on aboutit à un accord 

dans ce domaine, on pourra sans doute 

résoudre de nombreuses autres questions 

en suspens par ailleurs.    

Pour réaliser tout ceci, nous envisageons 

d’organiser une série de réunions sous 

des formes très diverses, afi n de réviser 

les textes existants et d’établir un nou-

veau terrain commun, ceci dans le cadre 

d’activités menées par la présidence et 

complétées par des échanges entre les 

Membres.  

O. M. : D’après vous, comment les ad-

ministrations douanières doivent-elles 

prendre part au processus de négocia-

tions, au niveau national et à Genève ? 

Les négociateurs de Genève voient-ils 

la participation des douanes comme un 

élément indispensable aux négociations 

sur la facilitation des échanges ?

N. N. : Certainement. Les questions 

douanières sont au cœur même des né-

gociations que nous menons, et l’enga-

gement de la communauté douanière 

en est une condition sine qua non. Les 

négociateurs de Genève en sont parfaite-

ment conscients. 

Cette contribution utile et nécessaire 

peut prendre différentes formes. Les ad-

ministrations douanières doivent être au 

courant de ce qui se passe à l’OMC car ce 

sont elles qui apportent les compétences 

techniques nécessaires aux négociateurs 

de Genève.  Ce sont elles aussi qui devront 

mettre en œuvre l’essentiel des réformes 

faisant l’objet des négociations, et pour 

cette raison, il est d’autant plus primor-

dial qu’elles participent constamment 

aux négociations. De même, les diffé-

rents services gouvernementaux auprès 

desquels la douane peut jouer un rôle utile 

de conseiller technique devront être da-

vantage sensibilisés aux négociations qui 

se déroulent à Genève.

À Genève, la douane est bien placée pour 

faciliter la formation de consensus, en 

orientant les discussions répondant jus-

que-là à des considérations politiques, da-

vantage vers des décisions pragmatiques, 

plus proches des réalités du terrain. Nous 

pourrions également profi ter des visions 

communes que partagent les administra-

tions douanières et qui dépassent les fron-

tières et les différences nationales.   

O. M. : Comment évaluez-vous la contri-

bution de l’OMD au processus actuel 

de négociation sur la facilitation des 

échanges ? Comment évoluera-t-elle 

d’après vous ?

N. N. : La contribution de l’OMD a tou-

jours été un élément très positif, dès le 

tout début. Les relations entre nos deux 

organisations sont de nature complé-

mentaire : l’OMD apporte un riche en-

vironnement de normes techniques et 

l’OMC propose des moyens de les appli-

quer plus largement. Cette coopération 

est des plus constructives et a donné de 

bons résultats. 

La participation de l’OMD devrait prendre 

encore de l’importance une fois que les 

négociations de l’OMC seront achevées et 

que nous nous destinerons vers la phase 

de mise en œuvre. La mise en pratique de 

toutes les nouvelles mesures ne sera pas 

une mince affaire et nécessitera la parti-

cipation de tout un chacun. Nous avons 

toujours considéré cette tâche comme 

une entreprise commune et espérons 

poursuivre la coopération entamée dans 

ce sens avec l’OMD et l’ensemble de la 

communauté douanière.
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www.wto.org

à ven

N. N

d’ava

enco

ble à

être 

leur 

Il no

qui r

diffé

une 

faud

nism

culiè

cons

parv

pilie

des m

dans

résou

en su

Pour

d’or

Conseillère à l’Organisation mondiale du commerce à Genève, Nora Neufeld est responsable du Groupe de négociation de l’OMC sur la 

facilitation des échanges. Avant de rejoindre l’OMC en 2001, elle était avocate spécialisée en droit commercial pour la Conférence des 

Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Les idées exprimées dans cet entretien sont les opinions personnelles 

de Mme Neufeld et ne traduisent pas nécessairement celles de l’Organisation mondiale du commerce. 
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«Dans le contexte de crise fi nancière 

mondiale qui affecte le com-

merce, les pays africains doivent proté-

ger les recettes fi scales tout en facilitant 

les échanges et favorisant la croissance 

du secteur privé » a rappelé le Secrétaire 

général de l’OMD Kunio Mikuriya lors de 

l’inauguration du Bureau régional le 16 

janvier dernier.

21 pays d’Afrique Occidentale et Cen-

trale* se sont dotés d’un Bureau Régional 

de Renforcement des Capacités de l’Or-

ganisation mondiale des douanes (OMD). 

Basé à Abidjan, Côte d’Ivoire, la structure 

régionale a un objectif de stimuler les ini-

tiatives régionales et assister les Adminis-

trations douanières dans leur réforme et 

efforts de modernisation, et, se faisant, 

favoriser le développement économique 

des pays concernés. 

Nouvelles perspectives régionales en Afrique 
occidentale et centrale

Le Président de la République de Côte 

d’Ivoire, Laurent Gbagbo, recevant les 

représentants de la douane dans son pa-

lais présidentiel, a souligné l’importance 

des douanes en Afrique en exprimant son 

soutien personnel à l’approche régionale 

de l’OMD. 

Le Vice Président de l’OMD, Directeur 

général des douanes du Sénégal, Armand 

Nanga, a affirmé : «Puisque la région 

dispose désormais d’un bureau régional, 

il importe que les pays Membres le sou-

tiennent avec les ressources humaines et 

fi nancières nécessaires ».  

Moderniser les administrations douanières 

fait plus que jamais partie des stratégies 

de développement économique et, dans 

ce cadre, l’intégration régionale offre de 

multiple opportunités. 

É V É N E M E N T S

*  Liste des pays Membres de la région Afrique occidentale et centrale : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Congo (République du), Côte d'Ivoire, Gabon, Gambie, 

Ghana, Guinée, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo.

Monsieur Charles Koffi  Diby, Ministre des Finances et de l’économie 

saluant Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD. Il est entouré de M. 

Alphonse Mangly, Directeur général des douanes de la Côte d’Ivoire et 

de Monsieur Armand Nanga, Vice-président pour la Région de l’Afrique 

de l’ouest et centrale

Inauguration de la plaque du BRRC par le Ministre, le Secrétaire général, 

le Vice-président de la région et le Directeur général de Côte d’Ivoire

La région est en effet la structure la plus 

adaptée et la mieux placée pour chercher 

et trouver des solutions communes qui 

serviront de base à des projets de réforme 

douanière. C’est aussi au niveau régional 

que se trouve la synergie entre les servi-

ces et les acteurs et partenaires du secteur 

privé et publique disposant des ressources 

fi nancières et humaines.

Pour lancer ce projet, l’OMD bénéficie 

du soutien des douanes européennes et 

japonaises. L’Organisation continuera 

à sensibiliser les donateurs potentiels 

pour la cause du développement africain.

En savoir +

capacity.building@wcoomd.org
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Kunio Mikuriya, Secrétaire 

général de l’OMD, s’est 

adressé aux ambassadeurs 

en poste à Bruxelles ou à 

leurs représentants, ainsi 

qu’à des fonctionnaires de 

haut rang d’Organisations 

et d’associations 

internationales, le 9 janvier 

2009. La presse était 

également invitée. Une 

centaine de personnes au 

total étaient réunies pour 

cet événement, dont 18 

ambassadeurs.

Ce fut l’occasion pour le nouveau Secré-

taire général, qui vient de prendre ses 

fonctions pour cinq ans, de présenter sa 

philosophie et son programme à la com-

munauté internationale.

Son mandat est basé sur deux principaux 

piliers couvrant tous les aspects du do-

maine douanier, à savoir une plus grande 

réactivité face aux besoins des Membres 

de l’OMD et une coopération renforcée 

avec les partenaires internationaux, sec-

teur public et secteur privé confondus.

Le premier pilier relatif aux besoins des 

Membres, devra maintenir l’équilibre et 

une certaine souplesse face aux événe-

ments qui se produisent dans le monde 

notamment au cas présent ; la grave crise 

fi nancière qui touche le commerce inter-

national et les opérations douanières. Il 

faudra tout mettre en œuvre pour résister 

aux mesures protectionnistes.

La Commission de politique générale de 

l’OMD, à Buenos Aires, a d’ailleurs publié 

un communiqué exhortant la commu-

nauté douanière à s’associer aux efforts 

déployés au niveau mondial afi n de garder 

confi ance dans le système commercial in-

ternational. 

Plus précisément, les mesures douanières 

en faveur de la sécurité et de la perception 

des recettes ne devraient pas constituer 

de nouveaux obstacles ni générer des re-

tards supplémentaires. 

Le deuxième pilier porte sur la coopéra-

tion avec les partenaires. L’OMD devra 

jouer un rôle de catalyseur en travaillant 

en collaboration avec d’autres acteurs sur 

la scène mondiale et régionale. Le Pro-

gramme Columbus de l’OMD, support de 

l’Organisation pour le renforcement des 

capacités douanières permettra d’amé-

liorer la collaboration avec les donateurs 

et les entreprises en les assistant dans la 

mise en place des réformes douanières. 

L’approche régionale devenant indis-

pensable, l’activité de renforcement des 

capacités de l’OMD devra l’intégrer com-

plètement dans sa stratégie en s’appuyant 

sur les Vice-Présidents et toutes les struc-

tures régionales de l’OMD.

Il est également nécessaire de coopé-

rer avec d’autres services aux frontières 

et avec les entreprises afin de réduire 

les temps d’attente avant la main levée 

des marchandises mais aussi répondre à 

des besoins très divers de la société. Par 

exemple, la protection de l’environnement 

qui a été choisi pour thème de la journée 

« Je mettrai tout mon enthousiasme à travailler, 
avec mon équipe à la réalisation de résultats 
tangibles ! »
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internationale de la douane  célébrée 

par l’OMD le 26 janvier. La protection de 

l’environnement est souvent considérée 

comme une question politique relevant 

d’autres Ministères, mais la communauté 

douanière a les moyens de contribuer ef-

fi cacement à cet objectif politique de plus 

en plus important. 

Ces deux piliers donneront un nouveau 

souffl e à l’OMD sur la base d’un certain 

nombre de valeurs fondamentales. La bon-

ne gouvernance reposant sur les principes 

de transparence et d’ouverture est la condi-

tion sine qua non pour augmenter la par-

ticipation des Membres. Progressivement 

l’espagnol et d’autres langues utilisées en 

matière de commerce international dans 

les réunions de l’OMD seront introduites.  

A cet égard les ambassades de Bruxelles 

sont invitées à améliorer et renforcer la 

communication entre les administrations 

de leurs pays et le Secrétariat de l’OMD. 

L’autre pierre angulaire essentielle à la 

création d’instruments innovants et de 

solutions basées sur la recherche est la 

quête active de connaissances. Le docu-

ment de l’OMD sur la « douane au 21ème 

siècle » crée un lien stratégique entre tou-

tes les activités de l’OMD. Il est l’élément 

fédérateur de compétences et d’énergies 

au service de la communauté douanière. 

L’action dynamique et enthousiaste alliée 

à la coopération amèneront des résultats 

tangibles qui amélioreront la réputation 

de l’OMD et profi teront à toutes les par-

ties prenantes, douane et secteur privé 

confondus. 

Les débats qui ont suivi le discours portaient 

essentiellement sur les points suivants :

•  les projets et les démarches de l’OMD 

auprès du Congrès des États-Unis et de 

l’Administration américaine sur la loi re-

lative au contrôle à 100% des conteneurs, 

l’objectif étant de proposer, en remplace-

ment de cette loi, des solutions opération-

nelles basées sur la gestion des risques ;

•  l’impact de la crise fi nancière mondiale 

et le besoin impératif d’éviter des ré-

ponses protectionnistes tout en prenant 

des mesures en faveur de la sécurité des 

recettes, notamment grâce à une série 

d’outils spécifi ques, en cours de dévelop-

pement au Secrétariat de l’OMD ; 

•  la facilitation des échanges et l’impor-

tance des partenariats dans ce domaine, 

notamment en renforçant les relations 

avec d’autres services de contrôle aux 

frontières dans le cadre d’une gestion 

coordonnée des frontières et grâce à 

une coopération étroite avec l’OMC, 

afin de mettre en œuvre tout accord 

futur de l’OMC sur la facilitation des 

échanges. Il a été souligné, à cet égard, 

combien la Convention de Kyoto révisée 

était importante. 

Cette initiative visant à organiser de telles 

sessions d’information a été largement sa-

luée comme un exemple de transparence 

et une volonté de rendre compte publi-

quement de ses obligations.

En savoir +

www.wcoomd.org
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La crise fi nancière mondiale

La CPG est convenu qu’il est nécessaire, 

dans le climat actuel, de mettre l’accent 

sur la facilitation des échanges, en pre-

nant soin de ne pas ériger de nouveaux 

obstacles au commerce, ni de générer de 

retards supplémentaires. Il importe éga-

lement de poursuivre les travaux liés aux 

modalités des Opérateurs économiques 

agréés (OEA) et de la reconnaissance mu-

tuelle et de faire en sorte que ces moda-

lités soient, dans la mesure du possible, 

mises en œuvre avec des normes très lar-

gement semblables à l’échelon mondial.  

Un autre facteur important est la néces-

sité d’adapter les coûts et les avantages de 

ces modalités afi n qu’ils refl ètent le climat 

actuel et de reconnaître l’importance de 

la sécurité budgétaire, notamment pour 

les pays en développement.

La CPG est parvenue à un accord au su-

jet d’un Communiqué de la communauté 

douanière internationale concernant la 

crise fi nancière mondiale, qui a été diffusé 

aux Membres et au public sur les sites In-

ternet de l’OMD.

Le Secrétariat est chargé de coordon-

ner le recueil d’informations concernant 

les enseignements tirés et les initiatives 

prises par la douane en cette période de 

crise fi nancière mondiale, et les Vice-Pré-

sidents sont invités à relayer les informa-

tions fournies par les pays de leur région. 

Le thème de la crise dans ses aspects 

multiples (crise alimentaire, fi nancière, 

etc.) sera inscrit dans les ordres du jour 

des réunions régionales et les conclusions 

seront présentées par les Vice-Présidents 

lors des prochaines sessions de la CPG et 

du Conseil en juin 2009.

La sécurité et facilitation des 
échanges 

Le mécanisme de modifi cation des élé-

ments de données du SAFE et le mandat 

du Groupe de travail SAFE mis au point 

par le Groupe de travail SAFE ont été ap-

prouvés.

Le dialogue constructif engagé par le Se-

crétariat avec le Congrès des Etats-Unis 

au sujet de la nouvelle législation des 

Etats-Unis exigeant le contrôle à 100% 

de l’ensemble du fret et des conteneurs 

maritimes à l’exportation destinés aux 

Etats-Unis devra se poursuivre avec le 

nouveau Congrès et la nouvelle Adminis-

tration, et notamment avec le Ministère 

de la Sécurité intérieure (Homeland Secu-

rity). L’importance d’un nouveau Pilier III 

du Cadre SAFE portant sur la coopération 

entre la douane et les autres services fron-

taliers, et couvrant la gestion coordonnée 

des frontières et le principe du Guichet 

unique, a été reconnue.

La CPG a exprimé son soutien aux tra-

vaux entrepris au sujet de la conception 

d’un modèle de Programme de reprise 

du commerce destiné à accompagner 

le Cadre SAFE, et a reconnu la valeur de 

la participation du secteur privé sur ce 

même sujet, notamment les travaux du 

Groupe consultatif du secteur privé, et 

encourage le Secrétariat et les Membres 

à poursuivre cette collaboration avec le 

secteur privé sur des questions liées au 

commerce. 

Concernant la Convention de Kyoto révi-

sée, les Membres sont invités à devenir 

Parties contractantes à cet instrument 

et à s’assurer de la mise en œuvre de ses 

dispositions.  Une mise à jour concernant 

l’assistance dont les Membres ont besoin 

pour adhérer à la Convention sera faite 

en Juin 2009.

Les activités de l’OMD liées aux 
DPI

La CPG est informée que le Groupe de 

travail SECURE, créé par le Conseil en 

Thèmes des discussions de la 60ème session de la 
Commission de politique générale

La Commission de politique générale (CPG) s’est réunie 

à Buenos Aires (Argentine) du 9 au 11 décembre 2008 

sous la présidence de Martyn Dunne (Nouvelle-Zélande) à 

l’invitation de l’Administration des douanes d’Argentine. 

Les principaux points abordés ont porté sur :
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juin 2007 pour traiter des questions des 

DPI, s’est trouvé confronté à d’inextrica-

bles diffi cultés concernant son mandat, 

essentiellement dues à la crainte que les 

travaux du Groupe visant à définir des 

normes soient utilisés pour élargir les obli-

gations imposées aux pays par l’Accord sur 

les ADPIC de l’OMC.

La CPG est donc convenue que le Groupe 

de travail SECURE ne se réunirait plus d’ici 

à ce que le Conseil se prononce, lors de 

ses sessions de juin 2009, quant à la voie 

à suivre en la matière. Un projet de man-

dat d’un nouvel organe de l’OMD chargé 

des questions douanières liées aux DPI 

sera présenté au Conseil. Par ailleurs, les 

activités d’assistance technique et de ren-

forcement des capacités se poursuivront 

jusqu’à ce que le Conseil examine la nou-

velle approche proposée. A cet égard, 

l’Administration des douanes du Japon 

annonce la création d’un nouveau fonds 

d’environ 200 millions de yen (approxima-

tivement 1,6 millions d’euros) aux fi ns du 

renforcement des capacités et de l’assis-

tance technique en matière de DPI.

La douane du 21ème siècle

Les travaux réalisés par le Secrétariat 

s’agissant d’élaborer un inventaire et un 

plan de travail liminaire afi n de continuer à 

développer le document sur la douane du 

21ème siècle ont été appréciés. Le Secréta-

riat a été invité à promouvoir les principes 

contenus dans le document, notamment 

en rédigeant des notes d’introduction 

afi n de mieux faire comprendre comment 

utiliser ces principes pour alimenter la ré-

fl exion stratégique à l’échelon mondial, 

régional et national.

Les Vice-Présidents devront poursuivre les 

échanges de vues concernant la douane 

du 21ème siècle lors de leurs réunions ré-

gionales, en vue de déterminer leurs be-

soins et priorités à l’échelon régional et 

afi n que ces derniers puissent être pris en 

compte dans les futurs plans de travail du 

Secrétariat.

La nécessité de rétablir les liens existant 

entre les perspectives stratégiques offer-

tes par les organes régissant l’Organisa-

tion et les connaissances spécifi ques de 

ses comités techniques a été reconnue. 

Chaque Comité devra étudier l’ensemble 

des dix éléments constitutifs du document 
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sur la douane du 21ème siècle et devra faire 

savoir les produits qu’il envisage d’utiliser 

pour appuyer leur mise en œuvre, et dans 

quel délai. 

Il sera tiré parti des contributions appor-

tées par les Vice-Présidents et les comi-

tés techniques pour qu’une stratégie et un 

plan d’action assortis d’un calendrier et de 

priorités soient présentés à la CPG et au 

Conseil, en juin 2009.

Le renforcement des capacités 
douanières

La CPG recommande au Conseil qu’un Co-

mité du renforcement des capacités soit 

créé pour remplacer l’actuel Groupe de 

travail de haut niveau sur le renforcement 

des capacités, la formation et l’assistance 

technique. Un projet de mandat pour le 

nouveau Comité proposé sera élaboré. Il 

sera présenté en premier lieu au Groupe 

de travail de haut niveau, puis à la CPG et 

au Conseil, en juin 2009. Le Sous-Comité 

sur l’éthique continuera à fonctionner 

en tant qu’organe distinct placé directe-

ment sous la responsabilité de la CPG. Les 

structures régionales devront travailler 

en étroite coopération pour ce qui est du 

renforcement des capacités, notamment 

pour contribuer à identifi er les donateurs 

potentiels de ressources humaines et fi -

nancières.

La composition de la CPG

La CPG proposera au Conseil en juin 2009 

qu’un siège supplémentaire soit attribué 

à chacune des six régions de l’OMD à la 

CPG, à titre de mesure provisoire à court 

terme, applicable à compter du 1er juillet 

2009. Un groupe de travail restreint, 

composé de représentants de toutes les 

régions de l’OMD entreprendra une ré-

vision de la composition de la CPG, avec 

l’assistance du Secrétariat, et proposera 

une solution à cette question lors des ses-

sions du juin 2010.

L’élection d’un Secrétaire général 
adjoint

S’agissant de l’élection d’un nouveau Se-

crétaire général adjoint, la CPG accepte 

que la nomination à ce poste soit décidée 

par scrutin en juin 2009, conformément 

aux procédures habituelles et compte 

tenu de la description de fonctions exis-

tante. Toutefois, le point de vue des ré-

gions devra être obtenu par le biais des 

Vice-Présidents, sur un certain nombre 

de questions qui justifi ent une révision au 

cours de la période précédant les élections 

ultérieures (Le poste de Secrétaire géné-

ral adjoint est-il nécessaire à l’avenir ? Les 

descriptions de fonctions des Directeurs 

et du Secrétaire général adjoint devront-

elles être modifi ées ? La pratique actuelle 

d’attribution des postes de Directeurs et 

de Secrétaire général adjoint par voie de 

scrutin doit-elle être maintenue ?).

Les négociations à l’OMC

La CPG réaffi rme l’importance pour les 

administrations des douanes de mainte-

nir des contacts et d’infl uencer les négo-

ciateurs commerciaux de leur pays im-

pliqués dans le processus de négociation 

sur la facilitation des échanges à l’OMC. 

Elle a décidé que, dans l’éventualité d’une 

conclusion des négociations, la capacité 

de recherche actuellement mise sur pied 

par le Secrétaire général s’intéresse dans 

les meilleurs délais aux répercussions 

que le nouvel Accord pourrait avoir sur la 

douane et son environnement. 

Les Accords commerciaux régio-
naux 

Des progrès ont été réalisés au sujet 

de l’élaboration de la base de données 

concernant les accords préférentiels et 

leurs règles d’origine qui devrait être 

mise en place à compter d’avril 2009. Les 

nombreux Membres qui n’ont pas encore 

répondu à la demande du Secrétariat vi-

sant à vérifi er les données recueillies aux 

fi ns de la base de données sont priés de 

s’acquitter rapidement de cette tâche. 

Les premières conclusions de l’étude 

comparative des règles d’origine préféren-

tielles sont attendues pour le printemps 

2009, afi n d’être présentées au Conseil en 

juin 2009.

La participation de la Palestine aux 
travaux de l’OMD

La CPG reconnaît qu’actuellement la Pales-

tine ne peut devenir Membre de l’OMD du 

fait qu’elle n’est pas un Etat. Toutefois, le Se-

crétariat procédera à un échange tripartite 

de correspondance entre l’OMD, l’Autorité 

palestinienne des douanes et accises (PACE) 

et la Direction des douanes israéliennes en 

vue d’offi cialiser les relations entre la PACE 

et l’OMD dans le domaine de la formation 

et de l’assistance technique.

Le Secrétariat élaborera un plan d’action 

sur la formation et l’assistance technique 

pour la PACE, compte tenu des besoins 

identifi és. Il jouera un rôle de coordina-

tion s’agissant de la formation et de l’as-

sistance technique destinée à la PACE. 

Une conférence des donateurs devrait 

être organisée afi n de permettre aux par-

ties internationales qui apportent déjà une 

assistance à la Palestine en matière de dé-

veloppement de donner leur avis sur le 

plan d’action et de déterminer dans quels 

domaines elles peuvent continuer d’ap-

porter une assistance et souhaitent aider 

l’OMD en favorisant le développement de 

la douane. L’Union européenne se propose 

de parrainer la conférence des donateurs.

Examen du Code de conduite pour 
les élections à l’OMD

La CPG convient qu’il est nécessaire de 

disposer d’un Code de conduite pour les 

élections et que le texte actuel devrait 

être régulièrement amélioré et perfec-

tionné, notamment en tenant compte 

des questions spécifi ques soulevées lors 

des échanges de vues.

Début 2009, le Président du Conseil en 

consultation avec le Secrétaire général, 

Alain Jolicoeur garant du processus des 

dernières élections, et le Président à venir 

du Comité d’audit, A. Zaghnoun (Maroc), 

apportera quelques ajustements au Code 

de conduite afi n qu’il puisse s’appliquer à 

l’élection d’un Secrétaire général adjoint 

en juin 2009. Le Secrétaire général adjoint 

de l’OMD ayant essentiellement un rôle 

de soutien, il n’a pas semblé nécessaire 

d’inviter les candidats à assister aux diver-

ses réunions des régions de l’OMD pour 

présenter leur vision du poste. 

La CPG a exprimé ses remerciements au 

Directeur général de la douane d’Argen-

tine et à l’ensemble de son personnel pour 

l’excellente organisation de cette session 

qui a contribué à de fructueux échanges 

de vues et des conclusions de qualité.

En savoir +

www.wcoomd.org
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Kunio Mikuriya s’est rendu 

à Dakar (Sénégal) pour sa 

première visite en Afrique en 

tant que Secrétaire général 

de l’OMD, du 13 au 15 

janvier 2009.

Le programme de ces trois jours organi-

sé par le Directeur général des douanes 

du Sénégal, Vice-Président de la Région 

Afrique de l’Ouest et centrale de l’OMD, 

Armand Nanga a été très chargé avec no-

tamment une audience avec les autorités 

politiques nationales ; le Premier Ministre, 

le Ministre de l’Economie et des Finances, 

et le Ministre délégué auprès du Ministre 

de l’Economie et des Finances, chargé du 

Budget. Cette rencontre  a été précédée 

d’une réunion de travail avec le Comité de 

Direction de la Direction générale rassem-

blant les proches collaborateurs du Direc-

teur général. Cette réunion a ensuite été 

élargie aux Membres du secteur privé. Ce 

fut l’occasion pour le Secrétaire général de 

présenter sa vision et la voie à suivre pour 

relever les défi s clés auxquels doit faire 

face l'OMD, ses Membres et la commu-

nauté douanière internationale.

Kunio Mikuriya a ensuite participé à la cé-

rémonie offi cielle de remise des diplômes 

Les services douaniers africains à l’honneur !

aux élèves de la 33ème promotion sortant 

de l’Ecole des douanes. Au cours de cette 

remise de diplômes, Kunio Mikuriya a été 

décoré de la médaille d’honneur des doua-

nes du Sénégal par M. Mamadou Abdou-

laue Sow, Ministre délégué de l’Economie 

et des Finances, chargé du Budget.

En fi n d’après midi, une conférence de pres-

se consacrée à la présentation des résul-

tats de l’Opération Cocair et à la stratégie 

qui sera mise en place dans la région pour 

lutter plus efficacement contre le trafic 

des produits stupéfi ants a été organisée 

en présence de S. E. l’Ambassadeur, Mon-

sieur Gilles Hervio, Chef de délégation de 

la Commission européenne à Dakar et de 

Monsieur Antonio L. Mazzitelli, représen-

tant régional de l’Offi ce des Nations Unies 

contre la drogue et le crime (ONUDC).

Du 8 au 14 décembre 2008, le Secréta-

riat de l’OMD en partenariat avec la Com-

mission européenne, Interpol, l’ONUDC 

et les deux BRLR (Bureau Régional de 

Liaison chargé du Renseignement) d’Afri-

que de l’Ouest et centrale ainsi que celui 

d’Europe de l’Ouest, a mené dans 15 pays 

d’Afrique une opération pilote nommée « 

COCAIR » destinée à renforcer les contrô-

les en matière de lutte contre le trafi c des 

stupéfi ants dans 22 aéroports internatio-

naux. L’objectif était d’intercepter les ex-

péditions de cocaïne et autres drogues à 

destination de l’Europe.

L’opération « COCAIR », une première du 

genre en Afrique, menée grâce à la mise 

en place d’un plan d’action en trois étapes 

: adaptation et utilisation du CENCOMM 

(Réseau douanier de lutte contre la frau-

de adapté aux besoins de l’opération), 

constitution d’une Unité de coordination 

opérationnelle (UCO) implantée à Dakar, 

formation des agents et dotation en ma-

tériels de détection, a été couronnée de 

succès. 

Plus de 250 messages (messages d’aler-

tes, messages de réponses et messages 

de saisies) ont été échangés au moyen du 

système de communication sécurisé, le 

CENCOMM.

15 saisies signifi catives réalisées durant 

cette opération méritent d’être signalées 
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Saisies de produits stupéfi ants :

➢  Cannabis : 3 saisies pour une quantité 

totale de plus de 5 kg. 

➢  Cocaïne : 3 saisies (2,31 kg à corps, 1 kg 

ingéré et 1 kg dans des

      chaussures) 

➢  Héroïne : 1 saisie de 0,348 Kg

Saisies de capitaux : 

➢  5 découvertes pour un total de plus de  

395 000 000 CFA  (675 000 dollars US 

et 100 000 euros). De forts soupçons 

se portent sur l’origine de ces fonds, 

quant à leurs liens avec une activité 

criminelle organisée.

Saisies d’armes et de munitions :

➢  2 découvertes  (25 cartouches de fusil 

et deux armes de poing). 

Saisies d’objets d’art africains : 

➢  88 kg d’objets d’art africain prohibé à 

l’exportation.

Il est intéressant de souligner que certai-

nes saisies sont inédites : 

•  première saisie de produits stupéfi ants  

(340 grammes d’héroïne) à l’aéroport 

international de Libreville (Gabon) ;

•  première saisie de produits stupéfi ants 

(4kg de cannabis) dans le fret postal à 

l’export à l’aéroport de Dakar (Sénégal) ;

•  première saisie d’art africain à l’expor-

tation (88kg) à l’aéroport de Bamako 

(Mali). 

Au-delà des saisies réalisées, Cocair a 

surtout permis de sensibiliser les services 

de contrôle dans les aéroports internatio-

naux aux risques de fraude, de renforcer 

les contrôles sur ces vols, de recueillir des 

informations sur l'état du trafi c de cocaï-

ne en provenance de cette sous région, 

d’évaluer et d’analyser ces informations, 

et enfi n de favoriser l'échange de rensei-

gnements entre services douaniers et po-

liciers sur ce phénomène ainsi que la coo-

pération et l’échange de renseignements 

entre les BRLR des régions concernées. 

Kunio Mikuriya a précisé aux représentants 

de la presse nationale et internationale pré-

sents que la mise en œuvre de cette opéra-

tion pilote COCAIR, fi nancée en grande par-

tie par la Commission européenne, s’inscrit 

dans un projet plus vaste de renforcement 

durable des capacités des administrations 

douanières et autres services compétents 

en matière de lutte contre le trafi c de stu-

péfi ants dans cette région, et ce sur une pé-

riode minimum de trois à cinq ans.

Il a souligné que bien que ce projet pa-

raisse ambitieux, il n’en demeure pas 

moins qu’il est à la mesure de la gravité 

de la problématique à laquelle les Mem-

bres de l’OMD sont confrontés. Enfi n, il a 

déclaré : « Ce projet pilote nécessite au vu 

des ambitions affi chées et des résultats 

recherchés un engagement de toutes les 

parties concernées ». 

Avant de quitter Dakar, le Secrétaire gé-

néral a visité le Musée des Douanes du 

Sénégal situé en centre ville, guidé par le 

Conservateur M. Amadou Lamine Ba.

Le parcours du visiteur est organisé autour 

du thème central « La douane à travers 

les âges » allant des uniformes douaniers 

aux saisies exceptionnelles, en passant 

par les moyens mobiles d’intervention 

et l’armement. La bibliothèque contient 

des ouvrages et documents historiques 

ainsi que d’anciennes photographies. Le 

Musée n’a pas encore de site Internet. Un 

lien sera fait avec celui de l’OMD dès que 

possible.

En savoir +

www.wcooomd.org
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La communauté douanière internationale et ses partenaires se sont réunis le 26 janvier 

2009 au siège de l’OMD pour célébrer cet événement annuel avec faste. Chaque année, 

un thème spécifi que, d’importance mondiale, est à l’honneur. En 2009, l’OMD a choisi 

l’environnement afi n de marquer les esprits quant aux risques liés au commerce illicite 

et incontrôlé de produits écologiquement sensibles et de montrer le rôle crucial que 

jouent les administrations douanières et d’autres autorités compétentes pour protéger le 

patrimoine naturel de notre planète. Ce thème sera relayé tout au long de l’année sous 

forme de diverses initiatives dans le monde entier. 

Journée internationale de la douane 2009
…protégeons notre patrimoine naturel

Devant près de 200 invités, le Secré-

taire général de l’OMD a déclaré 

dans son discours d’ouverture que la 

protection de l’environnement relevait 

désormais d’une responsabilité com-

mune de l’humanité et qu’il était donc 

impératif que la communauté douanière 

et ses partenaires multiplient, renfor-

cent et unissent leurs efforts à l’éche-

lon national, régional et international 

afin de protéger la planète pour les gé-

nérations futures, ceci en luttant plus 

efficacement contre les délits environ-

nementaux aux frontières. Le discours 

du Secrétaire général a été appuyé par 

l’intervention successive de trois autres 

personnalités : 
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M. Rajendra Shende, Chef du Service 

Energie et ActionOzone du  Programme 

des Nations Unies pour l’environne-

ment (PNUE), M. Willem Wijnstekers, 

Secrétaire général de la Convention sur 

le commerce international des espèces 

de faune et de fl ore menacées d’extinc-

tion (CITES), et M. Gérard Wolters, à la 

fois Président du Réseau pour la mise en 

œuvre et le contrôle de l’application du 

droit de l’environnement dans l’Union 

européenne (IMPEL) et Co-Président du 

Réseau international pour l’observation 

et l’application de la législation de l’en-

vironnement (INECE).

Les invités ont pu profi té d’une exposition 

très intéressante préparée aimablement 

par la douane belge présentant des espè-

ces animales menacées d’extinction ainsi 

que des produits ou parties qui en sont 

issus, saisis par services douaniers belges. 

Les douanes allemandes ont réalisé éga-

lement une excellente démonstration de 

chiens renifl eurs, qui a déclenché de vifs 

applaudissements dans la salle lorsque 

les chiens, dans un exercice de simula-

tion, ont détecté des espèces menacées 

dissimulées dans des cartons et des va-

lises. Les participants ont pu également 

découvrir le module e-learning de l’OMD 

qui a beaucoup de succès, intitulé « Flore 

et faune sauvages menacées d’extinc-

tion, CITES ». Ils ont eu l’occasion aussi 

de feuilleter une sélection de publica-

tions de l’OMD et de ses partenaires et 

de visualiser les résultats exceptionnels 

de l’Opération COCAIR, initiative anti-

drogue menée en décembre dernier par 

l’OMD en Afrique centrale et occidentale 

dans le cadre du plan d’action mis en 

œuvre en 2008, année dédiée à la lutte 

contre les produits stupéfi ants.

La Journée internationale de la douane 

a réuni un grand nombre de dignitai-

res représentant les douanes belges et 

d’autres services offi ciels de Belgique, le 

corps diplomatique, des administrations 

douanières, le secteur privé, d’autres 

organisations internationales, l’Union 

africaine et la Commission européenne. 

On comptait aussi des représentants du 

PNUE, de la CITES, de la Convention de 

Bâle, de la Convention sur la diversité bio-

logique, du Protocole de Montréal sur les 

substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone, de la Convention de Rotterdam, 

de l’Organisation pour l’interdiction des 

armes chimiques (OIAC) et de l’Offi ce 

des Nations Unies contre la drogue et le 

crime (ONUDC), institutions partenaires 

de l’OMD impliquées dans les questions 

environnementales.

Une sélection de photos des différents 

événements organisés par les Membres 

de l’OMD pour la Journée internatio-

nale de la douane fi gurera dans l’édition 

d’OMD Actualités de juin 2009.

En savoir +

www.wcoomd.org
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Formation destinée au secteur privé sur les règles 
d’origine

Valeur en douane 
et prix de transfert, 
le secteur privé en 
formation

Une formation d’experts sur les règles 

d’origine applicables aux relations 

commerciales de l’Union européenne, des-

tinée au secteur privé, s’est tenue du 25 

au 27 novembre 2008, au siège de l’OMD 

à Bruxelles. L’expérience ayant révélé un 

niveau de connaissances des participants 

hétéroclite, les débutants éprouvant sou-

vent des difficultés et ne profitant pas 

pleinement de la formation, une journée 

a été organisée spécialement pour ces 

derniers, afi n qu’ils se familiarisent avec 

la terminologie de l’origine. Le cours trai-

tait des règles d’origine préférentielles et 

non préférentielles et a permis aux parti-

cipants de bien comprendre la complexité 

des règles d’origine et leur impact sur les 

performances d’une entreprise.

En savoir +

www.wcoomd.org

Le troisième atelier destiné au secteur 

privé sur la valeur en douane et le prix 

de transfert, organisé par la Sous-Direc-

tion Valeur, s’est déroulé avec succès 

les 24 et 25 novembre 2008, à l’OMD.  

Les formateurs étaient M. Kishan Singh, 

Administrateur technique, et Mme Maki 

Kitaura de l’OMD, ainsi que M. John Ma-

lone de la Commission européenne et 

M. Stefaan de Baets de l’Administration 

belge des douanes et accises.

La Direction du Renforcement des capaci-

tés a assuré la formation mixte e-learning 

avant l’atelier.

Au total 20 personnes issues du secteur 

privé ont assisté à l’atelier. Dans leurs rap-

ports d’évaluation, elles se sont déclarées 

très satisfaites de la prestation des forma-

teurs ainsi que du contenu du cours.

M. Antoine Manga, Directeur des ques-

tions tarifaires et commerciales à l’OMD, 

a remercié les formateurs ainsi que les 

participants pour avoir pris une part ac-

tive à l’atelier, et a remis des certifi cats à 

tous les participants ayant achevé cette 

formation avec succès.

En savoir +

www.wcoomd.org
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Le renforcement des capacités régionales passe par 
la consolidation des institutions régionales

La consolidation des Bureaux régionaux 

pour le renforcement des capacités 

(BRRC) et la formation régionale ont été 

les thèmes phares de la troisième réu-

nion des BRRC, qui s’est tenue du 24 au 

26 novembre à Bruxelles 1.

Les directeurs des cinq bureaux régio-

naux et le Vice-Président de la région 

Europe, réunis à cette occasion, ont dis-

cuté des propositions visant à utiliser au 

maximum les structures régionales pour 

mettre en œuvre des projets de renfor-

cement des capacités et promouvoir les 

normes et instruments de l’OMD.

Les  débat s  à  la  fo is  étendus  et 

constructifs, placés sous la prési-

dence de M. Takashi Matsumoto, ont 

permis de préciser le rôle du Secréta-

riat, des Bureaux des Vice-Présidents 

et des BRRC, ainsi que les relations 

qui s’imposent entre eux et l’assistance 

nécessaire pour s’assurer que les bu-

reaux disposent d’un personnel qualifié 

et agréé et du financement adéquat.

Il a été également question de la contri-

bution que les structures régionales pour-

raient apporter pour le développement du 

système d’information WorldCAP et du  

Recueil de l’OMD visant à développer le 

renforcement des capacités et dans le ca-

dre d’une révision des centres régionaux 

de formation.

Dans son discours à l’assemblée, M. Kunio 

Mikuriya, Secrétaire général élu de l’OMD, 

a insisté sur l’importance des BRRC pour 

le développement et la diffusion des outils 

et normes de l’OMD, et il s’est penché sur 

le rôle que pourraient jouer les BRRC pour 

aider le réseau des centres régionaux de 

formation à adopter les outils de forma-

tion et d’e-learning de l’OMD.  

Par la suite, M. Lars Karlsson, Directeur 

du Renforcement des capacités, a recon-

nu que la régionalisation était l’élément 

clé permettant de progresser en matière 

de renforcement des capacités. L’objectif 

est de faire en sorte que le renforcement 

des capacités puisse être totalement as-

suré via la structure régionale et que cha-

cun des Membres puisse se l’approprier. 

Les activités visant à réaliser cet objectif 

seront prioritaires pour la Direction tout 

au long de l’année 2009.

Les BRRC eux-mêmes ont pu mon-

trer comment leurs bureaux se sont 

a g r a n d i s  e t  o n t  p r é s e n t é  u n e 

gamme impressionnante d’activités en-

gagées avec succès à ce jour. Ils ont éga-

lement exposé un vaste éventail d’évolu-

tions prévues.   

Les éléments présentés par le Bureau 

du Vice-Président de la région ont per-

mis d’agrémenter les discussions de 

détails pratiques. Il reste à espérer que 

les Bureaux des Vice-Présidents seront 

p lus  largement représentés  lors 

de la  prochaine réunion,  prévue 

pour avril 2009. 

En savoir +

capacity.building@wcoomd.org

  

1 Le rapport complet de la réunion est disponible sur le site Internet de l’OMD réservé aux Membres.
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Cette année, la journée internationale de la douane a pour thème « Douane et environnement : proté-

geons notre patrimoine naturel ». Dans le domaine de l’environnement, le commerce illicite d’espèces 

menacées est une préoccupation majeure des administrations des douanes du monde entier. C’est aussi l’une 

des priorités de l’OMD pour cette année.

Le trafi c illicite d’espèces sauvages met en péril les efforts déployés par l’ensemble des nations en matière 

de préservation des espèces et place certaines espèces au bord de l’extinction partout dans le monde. Pour 

nous, en Nouvelle-Zélande, il est important de protéger l’ensemble de notre faune et de notre fl ore qui 

sont uniques, car nous sommes une petite nation où vivent de nombreuses espèces endémiques menacées, 

comme le tuatara, reptile ressemblant à un lézard.

Il est courant dans le monde que des espèces menacées soient vendues comme aliments ou animaux de 

compagnie. Certaines espèces sont aussi utilisées dans la fabrication de médicaments traditionnels tandis 

que d’autres peuvent être proposées sur les marchés comme bois de construction ou plantes d’ornement. 

Le commerce illicite d’espèces sauvages compromet la survie de créatures symboliques comme l’éléphant 

ou le tigre, et l’OMD s’est fi xé comme priorité de mettre un terme à ce trafi c. Les Parties à la Convention 

sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinction (CITES) ont 

adopté, par consensus, une décision visant à mettre fi n à l’élevage intensif de tigres en captivité et à arrêter 

l’élevage de ces animaux pour un usage commercial. Il reste néanmoins beaucoup à faire pour protéger 

d’autres espèces menacées.

Il est important que les pays travaillent ensemble et s’échangent des informations. Le Réseau douanier de 

lutte contre la fraude (CEN) est un outil de collaboration effi cace car il permet aux États d’enregistrer des 

données et de les partager en toute sécurité.

Un certain nombre de services douaniers ont créé des unités spéciales, chargées de poursuivre les délits 

environnementaux. Les douanes néo-zélandaises font partie du Groupe sur l’application des lois sur les es-

pèces sauvages (Wildlife Enforcement Group, WEG), qui réunit des représentants de plusieurs organismes : 

douanes, Département de la préservation des espèces et Ministère de l’agriculture et des forêts. Ce Groupe, 

spécialisé dans la collecte d’informations et les recherches, est chargé d’enquêter sur le commerce illicite 

d’espèces sauvages.  

Un autre moyen de protéger notre environnement est d’inciter les nations membres de la CITES dans le monde 

entier à respecter scrupuleusement les règles édictées par la Convention. La CITES permet de réglementer le 

commerce de plus de 30 000 espèces animales et végétales menacées. Même si chacune des nations membres 

a l’obligation juridique d’appliquer les règles de la CITES, celles-ci ne remplacent pas les règles nationales, et 

il est regrettable de voir que certains pays n’appliquent toujours pas de mesures énergiques dans ce sens.  

J’espère que cette année, l’ensemble des administrations douanières s’attaqueront au commerce illicite 

d’espèces sauvages. Chacun d’entre nous se doit de poursuivre la lutte, en tant que nation, communauté ou 

à titre individuel, pour sauver nos espèces menacées.

Martyn Dunne
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L’OMD

C H R O N I Q U E  D U  P R É S I D E N T



Le guichet unique :
des avantages
pour les opérateurs

CONFERENCE & EXPOSITION OMD 2009
SUR LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
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8ÈME ÉDITION

Lieu
Palmeraie Golf Palace

Marrakech, Maroc

Date
22-24 avril 2009

Sponsor principal

À l’invitation de

•  Explorer les nouvelles interactions possibles entre la douane et les services 

de contrôle aux frontières grâce aux nouvelles technologies de l’information. 

•  Examiner les éléments du document stratégique « La douane au 21ème siècle », 

en particulier la gestion coordonnée des frontières, et apprécier l’apport de 

solutions informatiques modernes pour l’effi cacité de chacun des éléments. 

•  Analyser les normes internationales pertinentes et leur importance 

fondamentale pour la gestion des frontières au 21ème siècle. 

•  Anticiper les évolutions futures et leur infl uence générale sur la douane et 

les autres services aux frontières. 

•  Rencontrer en un lieu unique les principaux partenaires en matière de TI. 

•  Comprendre les techniques actuelles d’inspection et comment l’association 

de plusieurs technologies peut donner lieu à une intervention non intrusive 

plus effi cace. 

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

Événement international clé sur le rôle 

essentiel de la technologie pour fédérer le plus 

effi cacement possible l’action de tous les

opérateurs aux frontières

En savoir + : http://events.wcoomd.org  - info@eqinox.eu

Sponsors platine

Sponsors or Sponsors argent

Liste des sponsors au 19/12/2008.

Organisé par
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