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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
Octobre
13 - 14

Atelier de formation sur le Système harmonisé pour les produits de haute technologie

13 - 14

187ème/188ème sessions du Comité technique permanent

13 - 14

29ème session du Comité de la lutte contre la fraude

13 - 15

Réunion conjointe spéciale du Comité technique permanent et du Comité de la lutte contre la fraude

15 - 16

Atelier de formation sur les Règles générales interprétatives du Système harmonisé

19 - 23

29ème session du Comité technique de l’évaluation en douane

21 - 22

Atelier de formation sur le Système harmonisé pour les produits chimiques

26 -27

88ème session du Comité financier

26 - 30

Equipe de projet chargée du Modèle de données

28 - 29

Groupe « Contrefaçon et Piraterie » de l’OMD

Novembre
5-6
16 - 20

39ème session du Sous-comité de révision du Système harmonisé

17 - 19

Atelier de formation d’Experts sur les règles d'origine

24 - 25

Atelier de formation sur l’évaluation en douane et les prix de transfert

26 - 27

Atelier de formation sur le Cadre de normes, SAFE de l’OMD

Décembre
7-9
10 - 11
Janvier
4-6

62ème session de la Commission de politique générale
Conférence OMD sur le management des servives fiscaux

Equipe de projet chargée du Modèle de données

6-8

Groupe de travail sur la fraude commerciale

7-8

58ème session du Sous-comité informatique

11 - 14

Sous-comité scientifique

19 - 20

9ème réunion mondiale des BRLR

21 - 22

9ème réunion de l’Equipe de gestion du CEN (CENMat)

25 - 29

28ème session du Comité technique des règles d’origine

26
Février
15 - 16
17 - 18
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Forum OMD 2009 sur les technologies et l'innovation

Journée internationale de la douane

Comité d’audit
7ème Conférence mondiale EastWest Institute sur la sécurité
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É D I T O R IAL

Cher lecteur,
C’est le paradoxe de la crise, elle reste présente au quotidien avec toutes ses
conséquences néfastes sur l’économie mondiale, mais en même temps des signes
de reprise se manifestent ici et là et l’on en arrive à penser qu’elle a peut-être eu
un effet positif dans certains domaines.
L’optimisme doit donc prévaloir, le travail interactif mondial n’a pas été vain,
d’autant que cette période de mutation a été mise à profit pour évoluer et se
réformer dans un objectif de gestion optimale et de meilleures performances.
La communauté douanière internationale doit être ambitieuse et s’inspirer de
cette démarche. Pour chacune des priorités énoncées, et au premier plan la crise
financière et la pandémie de grippe, seule une action coordonnée et pertinente
peut porter ses fruits. L’OMD doit se placer au cœur de l’action en tant qu’espace
de dialogue et d’échanges, pour observer et identifier les meilleures pratiques
développées, mutualiser les compétences et les savoir-faire et offrir aux Membres
de l’OMD des supports, outils et instruments adaptés à leurs besoins, rationnels
et pragmatiques.
Elle doit intégrer cette dimension de prospective, et c’est là le principal objectif
des activités de recherche entreprises par l’ «Unité de Recherche et Stratégies».
Créée au sein du Bureau du Secrétaire général, cette unité travaille notamment
sur la crise financière, le statut d’Opérateur Economique Agrée (OEA) et l’impact
des négociations de l’OMC sur la douane, pour anticiper les difficultés, suggérer
les débats et proposer des solutions innovantes pouvant répondre aux attentes
de chacun.
Enfin, l’OMD doit s’ouvrir un peu plus et mieux communiquer sur la scène internationale. Elle n’est pas suffisamment connue et reconnue et il nous appartient,
par la qualité de nos travaux, la richesse humaine qui est la nôtre, née de nos
diversités, et la motivation qui nous anime, de faire rayonner notre Organisation
et de la hisser au rang qui est le sien.
La fin de l’année est proche, il faut poursuivre nos efforts, il reste encore beaucoup à faire et l’environnement international ne nous laissera aucun répit, entre
crise et pandémie, sécurité et facilitation, et enfin renforcement des capacités
et « Douane au 21ème siècle » (D21), la tâche sera lourde.
Cette édition, que je vous invite à découvrir, présente au-delà de l’actualité
douanière internationale, en prémisse au Forum sur la Technologie et l’Innovation
qui se tiendra à Bruxelles en novembre prochain, un dossier spécial sur la sécurité
abordée sous l’angle de la technologie.
Bonne lecture, et à l’année prochaine !

Kunio Mikuriya
SECRETAIRE General
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Chercher une aiguille
dans une botte de foin
Les systèmes à rayons-x HCV de Smiths Detection
délivrent des images détaillées, nécessaires au travail
des douanes, des autorités de sûreté portuaires et
frontalières, dans la lutte contre la contrebande et le
terrorisme.
•

Inspection de tout type de conteneurs, camions et wagons

•

Détection fiable des marchandises non déclarées et
illégales, comme par exemple les drogues, les armes
et les explosifs

•

Large gamme de systèmes à rayons-x fixes,
relocalisables et mobiles

•

Solutions sur mesure répondant aux besoins spécifiques

•

Rentables, adaptables à chaque infrastructure et
faciles à opérer

Camion en cours de contrôle par un système HCV mobile

Voiture volée derrière des cartons d’emballage et
de la ferraille

Pour plus d’information, appelez nous au
+33 1 55 53 55 55, ou envoyez-nous un courriel
à mail.france@smiths-heimann.com
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www.smithsdetection.com
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C H R O NI Q U E D U P R É S I D E N T

L

ors des sessions de la Commission de politique générale et du Conseil de l'OMD, j'ai insisté sur l'importance
de trois thèmes majeurs, à savoir la nécessité pour l'OMD d’agir de manière pertinente, visionnaire et
incontournable. Globalement, j'ai l'impression que nous nous sommes efforcés d'actualiser et d'améliorer
nos travaux sur ces trois thèmes pendant ces sessions.
Nous avons fait la promotion de l'OMD auprès de la communauté internationale par le biais de notre
communiqué sur la crise financière mondiale et encouragé le Secrétariat à poursuivre ses travaux dans ce
sens et notamment son dialogue avec le G20.
Les initiatives de l'OMD comme l’examen de la Convention de Kyoto révisée ainsi que le développement et
la mise en œuvre de normes mondiales pour nos opérateurs économiques agréés (OEA) et nos accords de
reconnaissance mutuelle, nous aident à atteindre nos objectifs de développement de systèmes compatibles
à l'international et de normes mondiales uniformes.
Le Secrétariat poursuit ses travaux avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), contribuant ainsi au
système d'échanges multilatéraux dont l'objectif est de donner un élan à la demande globale et à restaurer
la croissance.
Nous attendons avec impatience les travaux du nouveau Groupe de l'OMD sur la contrefaçon et le piratage
qui, nous l'espérons, sera utile en constituant un forum où l'on pourra discuter de ces questions.
«La douane du XXIème siècle» est un document politique vivant qui jette les bases de notre vision par le biais
de ses plans stratégique et d'action. Le Secrétariat a étoffé son personnel pour travailler sur le développement
stratégique et aussi pour examiner les programmes de travail des comités techniques.
Le Secrétariat étudie les questions relatives à «La douane en réseau international» (DRI) et fournira des
occasions d'échanges de vues et d'expériences. Un nouveau Groupe ad hoc chargé d'entreprendre une étude de
faisabilité sur les DRI pilotera ces travaux et aidera l’OMD à développer le DRI et à faire des recommandations
pertinentes sur le renforcement des capacités de ses Etats membres.
Le Secrétariat recueillera auprès de ses membres d'autres informations sur les structures, les arrangements
et les avantages des modèles qu'ils ont mis en œuvre en relation avec la gestion coordonnée des frontières,
afin de nous permettre d'apprendre davantage de l'expérience des uns et des autres.
A titre d'exemple de coordination accrue, le Comité technique permanent et le Comité de la lutte contre la
fraude organiseront des sessions consécutives lorsque cela sera jugé nécessaire.
En reconnaissance du rôle clé de l'OMD dans le renforcement des capacités, en particulier, la coopération
en ce domaine avec d'autres acteurs majeurs du développement, un Comité de renforcement des capacités
douanières a été créé sous la forme d'un organisme de travail permanent de l'Organisation qui aidera à
vérifier que le programme de renforcement des capacités de l'OMD est coordonné comme il convient.
En ce qui concerne la sécurité et la facilitation des échanges, le Secrétariat poursuivra son engagement
constructif avec le nouveau Congrès des États-Unis et la nouvelle Administration, en particulier avec le
Département de la sécurité intérieure, pour présenter des alternatives à la législation américaine relative
au scanning à 100%.
Les sessions du mois de juin ont donc débouché sur un certain nombre d'initiatives qui seront développées en
2010 et au-delà. Aujourd'hui, notre tâche est de profiter de notre élan et de nous assurer que nous atteindrons
les objectifs que nous nous sommes fixés, par le travail, la coopération tout en regardant le futur.

Martyn Dunne
Président du Conseil de l’OMD
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An OSI Systems Company

MORE CARGO.

SCAN

SECURE

MORE CARGO.

Rapiscan – The Cargo Inspection
Leader for Ports, Borders and Customs
When improving security, revenue collection and operational
efficiency is critical, top customs, government and terminal
operator customers turn to Rapiscan Systems.
Rapiscan’s mobile, gantry and portal inspection systems detect a
wider range of threats and offer an unmatched combination of
image quality, reliability and throughput. Our Eagle® series, a
family of high energy transmission X-ray cargo inspection
systems, is an example of our commitment to high performance
modular products that fit into any environment.

Rapiscan Eagle® M4507

Visit Rapiscan Systems at

With 15 years experience, a global installation base and a
worldwide service and support network, Rapiscan Systems can
meet your most demanding requirements – on time and on
budget.
To learn more or to schedule a demonstration, contact us at
+44 (0) 870-7774301 (EMEA) or +1 310-978-1457 (Americas).

sales@rapiscansystems.com • www.rapiscansystems.com
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Munich Trade Fair, Germany
6-7-8-9 October 2009
Hall B6, Stand Number 279

ONE COMPANY
- TOTAL SECURITY
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Buzz
• Scoop !

L'OMD compte 175 Membres depuis le 23
septembre 2009.
Sao Tomé-et-Principe a déposé auprès du
Gouvernement belge l'instrument d'adhésion à la Convention portant création
d'un Conseil de Coopération Douanière.
www.wcoomd.org

• A la une
A l’occasion de la Journée internationale de
l’environnement, célébrée chaque année
le 5 juin, l’OMD a lancé ENVIRONET – un
outil de communication international utilisant l’internet pour combattre les délits
environnementaux à la frontière. ENVIRONET est une plateforme sécurisée, accessible à plus de 900 services douaniers,
agences environnementales, police, et organisations internationales ainsi qu’à leurs
réseaux régionaux, pour la coopération et
le partage des informations en temps réel.
www.wcoomd.org

• A lire
Guide sur la sécurité de la chaîne logistique de la Banque mondiale
L’objectif de cette publication est d’informer les personnes travaillant dans le
domaine des échanges commerciaux et
du transport dans les pays en développement des différentes initiatives émergeant
dans le domaine de la sécurité de la chaîne
logistique, notamment des implications et
défis qu’elles posent à leurs organisations.
Le Guide explique les divers aspects de la
sécurité de la chaîne logistique, les différents programmes de par le monde et les
technologies émergentes et existantes.
http ://siteresources.worldbank.org/INTPRAL/Resources/SCS_Guide_Final.pdf
Rapport sur le commerce mondial 2009
de l’OMC : Maintenir l’ouverture du
commerce en temps de Crise
Cette année, le rapport examine les différentes mesures prévues dans les accords
commerciaux de l'OMC auxquelles les
gouvernements peuvent recourir lorsqu'ils
sont confrontés à des difficultés économiques (sauvegardes, mesures antidumping, majoration des droits de douane
dans la limite des plafonds autorisés dans
le cadre de l'OMC) et le rôle que ces mesures peuvent jouer.
www.wto.org/french/res_f/booksp_f/
anrep_f/world_trade_report09_f.pdf
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L'OMC et le PNUE lancent un rapport
expliquant pour la première fois les liens
entre le commerce et le changement
climatique
Ce Rapport donne un aperçu des principaux
liens entre le commerce et le changement
climatique, en se fondant sur un examen
de la recherche scientifique en matière de
changement climatique, ses aspects économiques, les efforts multilatéraux pour le
combattre et les politiques nationales ainsi
que leurs effets sur le commerce.
www.wto.org/french/res_f/publications_f/
trade_climate_change_f.htm

• Info
Des renseignements tarifaires complets
disponibles dans une nouvelle base de
données sur le site web de l’OMC
Depuis le 9 juillet 2009, les utilisateurs du
site web de l’OMC peuvent consulter des
renseignements complets sur les droits
de douane grâce à une nouvelle base de
données, la Fonction de téléchargement
des données tarifaires de l’OMC. On peut
désormais consulter les taux de droit des
Membres, tels qu’ils sont effectivement
perçus, ainsi que les taux maximaux consolidés et, dans de nombreux cas, les importations, jusqu’à un niveau élevé de détails.
www.wto.org/french/news_f/news09_f/
tar_09jul09_f.htm

• Actualités
 Lors des sessions du Conseil de Juin
2009, les Membres ont adopté la proposition de création d’un Bureau régional de
renforcement des capacités (BRRC) à Baku
(Azerbaïdjan).
De même, deux nouveaux Centres régionaux de formation verront le jour, l'un dans
l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine, l’autre au Kazakhstan.
 Un nouveau Centre régional de formation a été inauguré en Egypte à Alexandrie
en février 2009.

• Accession
Ont récemment adhéré à la Convention
internationale pour la simplification
et l’harmonisation des régimes douaniers (Convention de Kyoto révisée)
- le 28 juillet 2009, l'ancienne République
yougoslave de Macédoine
- le 13 juillet 2009, l’Etat du Qatar
- le 26 juin, Cuba, le Kazakhstan et le Sri Lanka

A récemment adhéré Convention d’Istanbul
- le 28 Mai 2009, l’Albanie

• Nominations
Directeurs généraux des douanes récemment nommés :
M. Oupa George Magashula (Afrique
du Sud) ; M. Vanyo Tanov (Bulgarie) ;
M. Karl Dietert (Chili) ; M. Ed Richard
Kumah Lanyon (Ghana) ; M. Božidar
Vuksanović (Monténégro) ; M. Abdullahi
Dikko Inde (Nigeria) ; Dra. Gloria Moreno
de López (Panama) ; M. Peter Veld (PaysBas) ; M. Rafael Camilo (République
Dominicaine) ; M. Herman St. Helen
(St. Lucie) ; M. Walid Juma (Tanzanie) ;
M. Arslan Günler (Turquie) DG par intérim ;
M. Mike Norgrove (Royaume Uni) ;
M. Elpidio Jesus Pérez Chirinos (Venezuela).

• A vos agendas !
4 – 8 novembre : 21ème réunion des Parties
au Protocole de Montréal sur les substances qui réduisent la couche d’Ozone
(Port Ghalib – Egypte)
16 – 28 janvier 2010 : 15ème réunion des Parties à la Convention CITES (Doha - Qatar)

• Coup de cœur !
Le Musée national des douanes françaises
(Bordeaux) fête ses 25 ans d’existence. Il
rassemble de très riches collections, témoignages de l’histoire de la douane et de son
évolution au fil des ans jusqu’à nos jours.
Une exposition dédiée "25 années d'acquisition" est organisée à l’occasion de cet anniversaire. Elle présente 25 objets, chacun
illustrant une année d’existence du Musée.
www.musee-douanes.fr

• En vue
La brochure « Contrefaçon sans façon ! »,
support visuel de l’exposition du même
nom est en cours de mise à jour et sera
rééditée dans les mois qui viennent ainsi
que les panneaux d’exposition. L’OMD,
partenaire de ce projet, apportera son
concours à l’INPI et à l’UNIFAB chargés de
le coordonner. L’exposition et la brochure
sont disponibles en anglais et en français.
www.inpi.fr
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Informer pour mieux communiquer !

T

rois nouvelles brochures viennent
d’être publiées par la Direction du
Contrôle et de la Facilitation sur l’échange
d’informations et de renseignements, élément clé de la lutte contre la fraude.
Ces dépliants présentent trois piliers du
dispositif de lutte contre la fraude de
l’OMD :
•	le Réseau mondial des Bureaux

régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR) de l’OMD en charge
de collecter, analyser et enrichir des
informations ainsi que de diffuser des
renseignements sur les tendances, les
modes opératoires, les itinéraires et les
cas significatifs de fraude ;
•	le Réseau douanier de lutte contre la
fraude - le CEN (Customs Enforcement
Network) - système mondial de recueil

de données et d’informations à des fins
de renseignements ;
•	l’application CENcomm, outil de communication sécurisé pour l’échange et
l’utilisation de données 24/7.
Très prochainement, cette trilogie du
renseignement sera complétée d’une quatrième brochure qui présentera le nCEN ;
Réseau national de lutte contre la fraude
douanière offrant un système de communication sécurisé contenant une base de
données centralisée pour échanger des
données à caractère personnel et d’autres
outils de lutte contre la fraude.
Ces brochures peuvent être téléchargées gratuitement sur le site Internet de
l’OMD. Elles sont disponibles en anglais,
en français et en espagnol.
En savoir +
cis@wcoomd.org

Inserat - 2009-04 DE (176x127 - 4c) - MIC 'Climbing Mountain'.pdf 28.04.2009 08:25:12

Climbing Mountains or Implementing a

Global Customs Solution
Both are made much easier
with the right tools
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Innovative Customs Software for Foreign Trade
Implemented successfully in over 35 countries worldwide
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CUSTOMS SOLUTIONS
www.mic-cust.com
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Opération Déméter : traquer le
transport illégal de déchets

L’opération d’une durée de 50 jours, coordonnée par le Secrétariat de l’OMD, visait
à accroître l’échange de renseignement
entre les administrations douanières, élément indispensable à la lutte contre les
délits environnementaux aux frontières.
Les fonctionnaires des douanes de plus
de 300 ports maritimes et autres lieux
sélectionnés ont intensifié leur activité
d’évaluation des risques et de ciblage et
les contrôles physiques pour identifier
les chargements à haut risque, et se sont
tenus informés les uns les autres de tous
chargements suspects qui traversaient les
continents.
La plupart des saisies ont été réalisées
dans des pays européens, notamment
aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie,
avant l’expédition des déchets. Les résidus d’acier destinés à des pays asiatiques
arrivent en tête de liste des quantités saisies. L’Afrique demeure la « destination de
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Saisie d’alluminium à Gênes par la Garde des
Finances et la Douane italiennes

Saisie par la Douane des Pays-Bas de zinc
d’écrémage en partance pour l’Inde depuis le
Portugal sans notification

© Douane suédoise

Le Directeur général adjoint de l’administration des douanes et taxes des Pays© Garde des Finances et la Douane italiennes

Aux termes de la Convention de Bâle
qui réglemente la circulation transfrontalière des déchets dangereux et leur
élimination, les parties à la Convention
ont le droit d’interdire l’importation de
déchets. De même, elles ne doivent pas
exporter des déchets sans avoir recueilli
l’accord préalable des pays importateurs.
Dans le cas contraire, ce commerce peut
être considéré comme un trafic illicite et
les pays exportateurs sont dans l’obligation de reprendre les déchets ou de les
éliminer correctement, conformément
aux termes de la Convention.

choix » des déchets domestiques comme
les réfrigérateurs usagés contenant des
CFC ou les vieux écrans de télévision. Plus
de 1 100 des 1 700 pièces saisies étaient
destinées à des pays d’Afrique.

© Douane des Pays-Bas

E

ntre mars et mai 2009, les administrations douanières de 64 pays ont lancé
l’opération Demeter contre les chargements transfrontaliers illégaux de déchets
dangereux et autres, quittant l’Europe à
destination de pays des régions Asie/Pacifique et Afrique. Cette initiative douanière
mondiale a pris dans ses filets plus de
36 000 tonnes et 1 700 pièces de déchets
dangereux illégaux, en 57 saisies. Il s’agissait aussi bien de déchets domestiques et
de ferraille que de produits électroniques
mis au rebut et de pièces automobiles
usagées.

Saisie des douanes suédoises à Göteborg

Bas, M. Willy Rovers, a déclaré, « La coopération avec les autres administrations
douanières ainsi qu’avec nos partenaires
nationaux et internationaux en matière
de lutte contre la fraude est d’une importance cruciale pour combattre les activités
délictueuses, telles que les chargements
illicites de déchets dangereux. Le partage
des indicateurs et analyses de risques d’une
part, et l’échange d’informations et de renseignements d’autre part, sont prometteurs
de nouveaux développements ». Il a ajouté,
« Je voudrais féliciter l’OMD et ses Membres
pour les résultats de l’opération Déméter.
Ceux-ci vont permettre de redéfinir les indicateurs de risque et de compléter la boucle
d’évaluation ».
Forte des succès de l’Opération Déméter,
l’OMD prévoit d’organiser d’autres opérations similaires mais touchant à d’autres
domaines dans le futur.
En savoir +
enforcement@wcoomd.org

Type et quantité de déchets saisis
Type de déchets

Nombre de pièces

Quantité en kg

Déchets ménagers
Véhicules hors d'usage
Déchets d'équipements
électriques et électroniques
Barils de silicium
Zinc d'écrémage
Mélange papier/plastique
Résidus d’acier
Granite

1 420
190
61

4 080 240
29 400
272 248

24
0
0
0
0

240
92 599
2 200 620
30 026 780
49 280

Total

1 695

36 751 407
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Une étude
complète sur
l’évaluation en
douane
Un nouvel ouvrage majeur sur l’évaluation
en douane sera bientôt publié. Ce livre
conséquent, intitulé « Guide de l’accord
de l’évaluation en douane », a été rédigé
par l’Organisation Mondiale du Commerce. Il fournit une étude très détaillée
de l’accord d’évaluation de l’OMC qui a vu
le jour il y a près de 30 ans, au cours du
Tokyo Round, 7ème cycle de négociations
multilatérales lancées dans le cadre du
GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce).
Le livre débute par une section intéressante sur l’histoire de l’évaluation en
douane. Saviez-vous, par exemple, que le
concept de calcul des droits à l’importation à partir d’une valeur en douane date
de l’époque de la Grèce et de la Rome
antiques ? Notre système d’évaluation
actuel date de 1948, lorsque l’article VII
du GATT a été rédigé.
Cette publication inclut également un
compte rendu détaillé des méthodes
d’évaluation et aborde différentes questions
d’interprétation relatives aux domaines techniques clés. Un grand nombre d’exemples
pratiques, d’exercices et de citations agrémentent également l’ouvrage.
Destiné aux lecteurs travaillant dans l’environnement commercial, ce livre pourra également intéresser la communauté douanière.
En savoir +
www.omc.org

Préparez-vous à la nomenclature
du SH version 2012
L’Organisation mondiale des douanes a
publié la liste des amendements recommandés à la nomenclature du Système
harmonisé (SH) qui entreront en vigueur
le 1er janvier 2012. Parmi les types de
marchandises concernés se trouvent
certains animaux ou
produits d’animaux,
p ro d uit s agr ico le s
ou alimentaires
(fruits, légumes, grains,
noix, épices, etc.),
substances chimiques,

produits du bois, textiles, machines,
meubles et consoles de jeux vidéos. Ces
recommandations ont été adoptées par
le Conseil de l’OMD en juin 2009 et les
Membres de l’OMD ont six mois pour
formuler toute objection.
Les questions environnementales et
sociales constituent les caractéristiques
majeures de ces amendements, particulièrement l’utilisation du SH comme
norme de classification et de codification
des marchandises d’une importance spécifique en termes de sécurité alimentaire.
Dans ce même esprit, certains amendements créeront des sous-positions pour

l’identification
de produits
chimiques et de
pesticides placés
sous le contrôle
de la Convention
de Rot te rda m
et des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone du protocole de Montréal.
D’autres amendements au SH résultent
de changements dans la structure des
échanges internationaux. Ainsi, 40 souspositions seront supprimées compte
tenu du faible volume de leurs échanges
et certain produits importants seront
identifiés séparément, soit dans de nouvelles rubriques, soit dans des rubriques
existantes. Enfin, autant que de possible,
les avancées technologiques sont aussi
reflétées dans ces amendements.
Comptant à ce jour 137 Parties contractantes, la Convention du SH est l’une des
conventions de l’OMD ayant le plus de
succès. L’Arménie, l’Equateur et la Géorgie
en sont les derniers adhérents.
En savoir +
hs@wcoomd.org

2009, Année de l’environnement !

L

souhaité associer la douane à cette initiative d’un intérêt scientifique majeur
pour qu’elle apporte son expérience maritime, juridique et
environnementale.

Le Ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l'État français, M. Eric Woerth a

L’expédition scientifique TARA OCEANS s’inscrit dans la logique
des missions de la douane en matière de protection de l’environnement : repérage et dénonciation des pollutions maritimes
grâce à ses avions « Polmar », lutte contre les trafics d’espèces de
faune et de flore menacées d’extinction, perception de la fiscalité
environnementale et de la fiscalité énergétique, surveillance du

a mission d’exploration scientifique TARA OCEANS, projet
scientifique de grande ampleur visant à la découverte de la
vie dans les océans et à l’étude des phénomènes liés au réchauffement climatique est partie le 5 septembre du Port de Lorient
(France) pour s’engager dans une exploration autour du monde
de 3 ans.
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Drogues, tabac et propriété intellectuelle…			
					
les rapports annuels de l’OMD
Drogues
Le trafic de stupéfiants reste un phénomène international extrêmement dommageable. Il touche toutes les sociétés et
les populations les plus vulnérables. La
lutte de la douane contre ce fléau s’inscrit dans un ensemble d’efforts internationaux et participe à la sécurisation de
la chaîne logistique internationale, à la
protection de la santé et de la sureté des
personnes et aux stratégies mises en place
pour contrer le commerce de produits
narcotiques dangereux.
Le dernier rapport Douanes et drogues
2008 de l’OMD analyse les saisies réalisées selon les régions et comprend un
aperçu mondial des principaux types de
drogues qui contient des informations
relatives à la production actuelle et aux
tendances du trafic non-identifiées lors
de l’analyse. L’accent a été mis en particulier sur le commerce illicite d’opiacés, de
cocaïne, de cannabis et de substances psychotropes qui sont les principaux types de
drogue. Pour l'année 2008, le nombre de
saisies s‘élèvent à 13 444. L’étendue du
trafic peut être évaluée au regard des
quantités saisies : 6.9 tonnes d’héroïne ;
47.9 tonnes de cocaïne ; 324 tonnes de résine de cannabis ; 103 tonnes de feuilles de
cannabis ; 12.6 tonnes d’amphétamines ;
1.7 tonnes de methamphétamines et 412
kg d’ecstasy !

Tabac
Le trafic illicite de cigarettes continue
d’éroder les recettes des Etats et de nuire
de manière plus générale à la société. Les
analyses globales montrent que la contre-

respect des quotas de pêche et démantèlement des trafics transfrontaliers de
déchets.
Première administration civile en mer,
la douane s’appuie sur l’expertise de ses
brigades garde-côtes pour participer à
l’action de l’Etat en mer.
L’équipage du navire TARA compte parmi ses
membres un marin des douanes françaises
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bande de tabac et de cigarettes, y
compris les cigarettes de contrefaçon, est un phénomène mondial
qui ne cesse de croître. Il est également à craindre que des organisations criminelles transnationales
recourent à ce type de contrebande
pour financer leurs opérations.
Le dernier rapport Douanes et tabac
2008 de l’OMD présente une analyse de
toutes les saisies répertoriées et donne
une vue d’ensemble de la contrebande de
tabac et des initiatives entreprises pour
contrer ce commerce illicite lucratif. Ce
rapport fournit également de nombreux
faits et chiffres, une analyse statistique
ainsi que les principaux « modi operandi »
des contrefacteurs spécialisés dans ce secteur. En 2008, le nombre de saisies de plus
de 100 000 cigarettes s'élève à 1 654 pour
une quantité de 2.3 milliards d’unités !

La production de produits contrefaits et
piratés continue de croître à une vitesse
alarmante, les quantités saisies atteignant
des proportions considérables. La diversité des produits est également étourdissante. Il est indispensable de faire de
la lutte contre ce fléau une priorité, la
contrefaçon ayant des répercussions négatives évidentes sur le commerce international, le développement économique,
la confiance des milieux commerciaux,
l’innovation, la santé et la sécurité des
citoyens dans le monde entier.

d’informer le
consommateur
sur les réels dangers de ces
produits et de faire prendre conscience
au grand public de l’implication de l’industrie du crime dans ce commerce illicite.
Ces efforts permettront certainement
de générer un certain sens de la responsabilité et de mobiliser le soutien nécessaire pour combattre cet empire bâti sur
la fraude, l’illusion et la tromperie, qui
menace l’être humain et fait échouer
les initiatives destinées à promouvoir le
développement économique et social.
En 2008, 14 981 cas débouchant sur la
saisie de plus de 371 millions d’articles
contrefaits et piratés ont été signalés
dont 12 millions de boissons et produits
alimentaires. Le top quatre des articles
les plus fréquemment saisis reprend les
produits de l’industrie phonographique,
les cigarettes, les médicaments, et les
jouets et jeux !

Le dernier rapport Douanes et DPI 2008
de l’OMD a comme principal objectif

En savoir +
communication@wcoomd.org

Propriété intellectuelle

qui participe à la mission d’exploration
et apporte son expertise professionnelle
(conduite du navire, mécanique navale,
aspects administratifs, relations avec les
douanes étrangères, etc.).
La douane française relayera les progrès
de l’expédition auprès de l’Organisation
mondiale des douanes (OMD).
En savoir + : www.douane.gouv.fr
http ://oceans.taraexpeditions.org
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Knowledge Beyond Borders

Centre for Customs
& Excise Studies
University of Canberra,
Australia
• Research
• Consultancy
• Vocational Programs
• Postgraduate Programs

www.customscentre.canberra.edu.au
customs.centre@canberra.edu.au
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Dossier spécial

Sécurité et technologie
D

onner une définition précise de la sécurité
relève pratiquement de l’impossible compte
tenu de toutes les variables qui doivent être prises
en considération et de la divergence des opinions,
angles et approches sur ce sujet. On peut juste en
ébaucher les contours en gardant à l’esprit certains principes auxquels on ne peut pas déroger ;
la sécurité à 100% n'existe pas, la sécurité ne peut
jamais être prouvée, seule l'insécurité peut l'être, la
sécurité ne constitue pas l'objectif, mais le moyen,
la sécurité subit l'influence des hommes, des processus et de la technologie.

Normes détaillées dans la
Convention de Kyoto révisée
de l’OMD, Annexe Générale,
Directives relatives au contrôle
douanier (mise en œuvre d’une
gestion des risques ainsi que
l’application de scellements sur
les conteneurs à des fins de
sécurité) ainsi que dans le Cadre
de normes SAFE de l’OMD
visant à sécuriser et faciliter
le commerce international
(renseignement électroniques
préalables, gestion des risques,
matériel
d’inspection
non
intrusif et partenariat avec les
entreprises, relations douanedouane et douane-entreprises),
le CEN et ses applications, la
Convention de Nairobi sur
l’Assistance mutuelle administrative, la Banque de données
relative aux technologies de
pointe, etc...).

1

Pour lutter contre ces risques et menaces, la première
chose qui vient à l’esprit, est la technologie. Mais
de quelle manière peut-elle être une des solutions ?
Avant de se lancer dans la recherche de technologies adaptées en matière de sécurité, il faut
déterminer quels sont les véhicules potentiels des
risques. Il semblerait qu’ils soient très nombreux ;
de l’Etre humain au conteneur, en passant par la
simple lettre, les camions, les voitures, en bref, tout
ce qui peut servir de moyen d’acheminement.
Dans ce contexte, comment assurer la sécurité des
échanges, la technologie peut-elle seule répondre
aux menaces ? La recherche scientifique est-elle en
mesure de développer des matériels intégrés dans
un dispositif complexe de sécurisation globale, capables d’évaluer les risques et détecter les dangers
actuels et futurs ? Comment parler de technologies
sans intégrer le facteur humain ? Comment être sûr
d’acquérir une technologie adaptée aux besoins de
sécurité lorsque les risques changent rapidement,
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tout comme les technologies au gré du caractère
évolutif et flexible du commerce et de la multiplicité des menaces.
L’objectif de ce dossier n’est donc pas de faire
un état des lieux des technologies présentes sur
le marché ni de faire état de leurs performances
d’autant que nous n’avons pas assez de recul pour
les évaluer justement. Il s’agit ici de présenter
quelques unes des technologies et techniques sécuritaires non intrusives existantes et en développement, élaborées pour prévenir, anticiper, maitriser
et gérer les menaces à la lumière des instruments
internationaux développés par l’OMD1. Instruments visant à renforcer le commerce mondial,
améliorer la sécurité en développant la capacité
de la douane à détecter et à traiter les envois à haut
risque, rendre plus efficace la gestion des marchandises, tout en accélérant leur dédouanement et leur
mainlevée. Les différents articles présentent tour
à tour des projets, des analyses et enquêtes, des
points de vue sur ce qui existe et ce qui peut être
fait en la matière.
Les idées exprimées dans ces articles sont celles
des auteurs et ne traduisent pas nécessairement
le point de vue officiel de l’Organisation mondiale
des douanes.
La prochaine édition du magazine présentera dans
la rubrique « Point de vue » les commentaires
qui auront été exprimés sur ce dossier spécial et
qui peuvent être adressés à : communication@
wcoomd.org.
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Sécurité des conteneurs :
des technologies largement diffusées
mais des défis à relever
En 2008, l’APEC (Organisation de coopération
économique de la région Asie-Pacifique) est arrivée
au terme de son projet « Secure Trade ». Ce projet
de recherche et d’analyse était destiné à mieux faire
comprendre l‘économie, l’efficacité et la valeur nette
des technologies appliquées à la sécurité dans le
commerce maritime par conteneur dans la région
Asie-Pacifique.

E

n tant que principale instance intergouvernementale œuvrant pour faciliter la croissance,
la coopération et les échanges économiques ainsi
que les investissements en Asie-Pacifique, l’APEC
s’était donné pour but de répondre à plusieurs
questions clés :
•	Quel est le degré d’efficacité des différents types de technologies de sécurité des
conteneurs ?
•	Dans quelle mesure ces technologies sontelles déployées et utilisées différemment par
des pays développés et des pays en développement ?
•	Quels sont les coûts et les avantages des différents types de technologies ?
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lippines), Singapour, Kaohsiung (Taipei chinois),
Laem Chabang (Thaïlande), Los Angeles (EtatsUnis), New York/New Jersey (Etats-Unis), Ho Chi
Minh (Vietnam).
Des analyses et des recherches ont été menées
dans deux grands domaines liés à la sécurité de la
chaîne logistique maritime : d’une part sur l’état
actuel des technologies de sécurité des conteneurs
et, d’autre part, sur le déploiement en conséquence
de l’infrastructure de sécurité portuaire. Trois technologies spécifiques de sécurité des conteneurs ont
été évaluées :
•	l’inspection non intrusive, basée sur des technologies à rayons X, rayons gamma ou autres pour
générer des images du contenu intérieur d’un
conteneur.
• la détection de rayonnement, qui fait appel à des
scanners perfectionnés détectant la présence de
substances radioactives à l’intérieur d’un conteneur.
•	la détection sans fil d’intrusion dans les conteneurs, au moyen d’appareils RFID (identification
par radiofréquences) ou autres dispositifs sans
fil, permettant de signaler toute effraction par
une porte du conteneur.

Pour répondre à ces questions, l’APEC a sélectionné une équipe constituée de professionnels de la
douane et de la sécurité des frontières de l’entreprise Unisys Corporation. Cette équipe a été chargée de réaliser des enquêtes et des visites sur site
et de s’entretenir avec les fournisseurs de technologies, autorités portuaires, opérateurs de terminaux
et administrations douanières de la région Asie-Pacifique. Les travaux de recherche, menés en 2007
sur plusieurs mois, se sont concentrés sur 18 ports,
dont 16 situés dans des pays membres de l’APEC :

La mise en place de ces technologies nécessite la
présence d’une infrastructure de sécurité portuaire
adaptée dans les ports maritimes. D’où l’installation en ce moment d’équipements d’inspection
non intrusifs fixes et mobiles, de moniteurs-portiques de radiations, de lecteurs de scellements
électroniques et de dispositifs de sécurité des
conteneurs, dans les ports un peu partout dans le
monde. Selon les conditions dans lesquelles elle
est mise en place, cette infrastructure de sécurité
peut considérablement influencer la sécurité et
l’efficacité des opérations menées dans les ports
et leurs terminaux.

Melbourne (Australie), Vancouver Canada),
Shanghaï (Chine), Shenzhen (Chine), Hong Kong
(Chine),Tanjung Priok (Indonésie), Yokohama ( Japon), Busan ( Corée), Klang (Malaisie), Auckland
(Nouvelle-Zélande), Callao (Pérou), Manille (Phi-

Outre des informations relatives à l’utilisation de
technologies de sécurité des conteneurs dans les
ports, Unisys a également recueilli des données
essentielles sur l’infrastructure opérationnelle
des ports : nombre de terminaux à conteneurs,
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Keppel Terminal, Singapour

de postes à quai, de grues, d’issues, volumes EVP
(équivalent vingt pieds) pour chaque port. Ces
données permettent de déterminer les facteurs à
utiliser pour estimer les technologies sécuritaires
nécessaires et préparer leur mise en place dans
l’environnement portuaire. D’autres données opérationnelles, comme les taux de transbordement,
ont été enregistrées pour montrer les difficultés
potentielles et dans quelles mesures certaines infrastructures, par exemple des équipements placés
aux issues, peuvent être efficaces pour la sécurité
des conteneurs.
Le projet a abouti à plusieurs conclusions et résultats
clés, qui sont, pour beaucoup, toujours d’actualité :
• L ’inspection non intrusive est très répandue
et profitable aux administrations douanières,
mais elle demande une large part d’intervention
humaine.
En 2007, la technologie d’inspection non intrusive
était utilisée dans 17 des 18 ports APEC. Les administrations douanières indiquaient que cette technologie les avait aidées de toute évidence à renforcer la sécurité et à mettre en place des politiques
douanières, à sécuriser les échanges commerciaux
en détectant la contrebande illégale et à garantir
la perception des recettes. En revanche, contrairement aux appareils de détection de radiation et
aux dispositifs RFID, qui alertent automatiquement
les utilisateurs en présence d’une anomalie de
sécurité, les programmes d’inspection non intrusive examinés au cours de l’étude requièrent parfois l’intervention d’opérateurs humains dans des
proportions non négligeables. L’analyse des images
délivrées par les appareils peut prendre jusqu’à
15 minutes pour une seule image de conteneur.
Selon le volume de conteneurs à inspecter et le
nombre d’images visualisées, ce travail peut agir
sur le rendement de la chaîne logistique et l’efficacité des échanges commerciaux. Plusieurs parties
prenantes ont proposé que le secteur technologique concerné envisage, dans le cadre de ses
activités de recherche et développement, une
automatisation de la visualisation et de l’analyse
des images. Il a été proposé aussi de diminuer les
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interruptions causées par des inspections non
intrusives, en coordonnant le ciblage et l’enregistrement de tous les chargements importés avant
leur arrivée au port de destination avec l’inspection
réalisée à quai.
• L es taux d’alarmes intempestives ainsi que le
transbordement réduisent l’efficacité des technologies actuelles de détection de radiations.
Les équipements fixes de détection de radiations,
par exemple les moniteurs-portiques de rayonnement de première génération, posent de réelles
difficultés aux fonctionnaires des douanes et aux
autorités portuaires car ils génèrent des taux élevés
d’alarmes intempestives. Une alarme intempestive se déclare lorsque le système détecte correctement une radiation dans le chargement mais que
ce rayonnement est causé par un faible niveau de
substances radioactives dégagées naturellement.
Les tuiles en céramique, les bananes et autres
produits licites d’importation peuvent dégager
de faibles niveaux de radiation que les appareils
de première génération ne peuvent pas distinguer
d’une menace radioactive potentielle. De telles
situations réduisent l’efficacité des programmes
et le rendement car le personnel doit prendre le
temps de rechercher les causes de ces alarmes.
Mais des progrès sont en cours dans la technologie de détection de radiation : des portails
spectroscopiques avancés sont en cours de
développement et de test, afin de permettre aux
systèmes fixes de détection de rayonnement
d’identifier les isotopes. Ces portiques ne font pas
que détecter le rayonnement, ils sont capables
de l’identifier. Ainsi on pourra optimiser les opérations menées aux portes/issues et donc éviter
souvent de devoir procéder à un deuxième examen
suite à des alarmes intempestives. Les systèmes
de détection de rayonnement étant installés aux
portes d’entrée ou de sortie, des difficultés majeures apparaissent avec les conteneurs transbordés qui généralement ne passent pas par les points
de contrôle comme les portes ou les stations de
pesage, équipés la plupart du temps de systèmes
d’inspection fixes. Différentes configurations, notamment des appareils de détection montés sur
des grues ou des équipements mobiles installés à
l’intérieur des terminaux, peuvent permettre de
combler les éventuelles lacunes de sécurité.

M. Adam E. Kiesel, directeur
d a n s le g ro u p e U n is y s
Customs & Border Security,
était responsable du
projet « Secure Trade » de
l’APEC. Il est prestataire
de services, à la fois pour
des gouvernements et des
clients issus du secteur privé,
dans les domaines suivants :
stratégie sécuritaire, gestion
des risques, identification et
accréditation, mise en œuvre
de systèmes sécuritaires.
Photo : M. Walter Kulyk - Président,
APEC Intermodal & ITS Experts
Group (gauche), et M. Adam Kiesel
(droite)

• L a mise en place de systèmes de détection
d’intrusion dans les conteneurs est ralentie pour
l’instant en l’absence de mandats officiels, de
mesures d’incitation et de normes.
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On a toujours peu recours à des technologies RFID
de détection d’intrusion dans les conteneurs, étant
donné l’absence de missions officielles ou mesures
d’incitation à l’égard des expéditeurs et d’autres
parties prenantes dans la chaîne logistique pour
qu’ils utilisent des dispositifs de sécurité ou des
scellements électroniques de pointe. Avec la mise
en concurrence des radiofréquences et des protocoles, certains ports ont retardé la mise en place
d’infrastructures RFID. Les ports et les terminaux
qui ont choisi d’installer une infrastructure RFID de
détection des intrusions l’ont fait essentiellement
soit pour répondre à la demande d’expéditeurs
souhaitant offrir à leurs clients des avantages en
termes de chaîne logistique, soit pour faire suite
à des décisions d’investissement ou pour des
questions de relations commerciales entre des opérateurs de terminaux et des fournisseurs d’équipements. Les terminaux sont également vigilants
aux exigences que pourraient exprimer les entités
gouvernementales de nations dont relèvent leurs
partenaires commerciaux en ce qui concerne les
capacités et l’utilisation de ces technologies. Fait
intéressant : plusieurs opérateurs et autorités
portuaires ont indiqué que les technologies sécuritaires telles que la détection d’intrusion dans les
conteneurs pouvaient présenter durant quelques
temps un avantage par rapport à la criminalité, les
menaces ou attaques terroristes ou bien en cas
d’incident de sécurité. Ces technologies leur permettraient d’assurer aux partenaires commerciaux
et aux transporteurs la sécurité et l’intégrité des
conteneurs traités.
• L es activités et programmes internationaux de
renforcement des capacités sont des éléments
moteurs pour l’installation des technologies de
sécurité des conteneurs, aussi bien dans les pays
développement que dans les pays développés.
Pour les ports, les terminaux et les administrations
douanières, les accords bilatéraux sur la sécurité tels
que le CSI (Initiative sur la sécurité des conteneurs),
les programmes tels que l’Initiative Megaports, les
différentes politiques nationales et les recommandations du Cadre de normes (SAFE) de l’OMD sont
les éléments moteurs importants pour l’adoption
des technologies sécuritaires, en particulier l’inspection non intrusive et la détection de radiation.
L’utilisation de ces technologies ne semble pas dépendre du fait que le pays ait le statut de pays développé ou de pays en développement. Cependant,
pour leur financement, ces technologies sont en
concurrence avec d’autres priorités économiques.
Compte tenu des difficultés économiques mondiales
d’aujourd’hui, cet aspect peut représenter un défi
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de plus grande ampleur
qu’en 2007.
• I l n’existe pas une seule
et unique solution
co m m e rc ia le m e n t
viable et capable d’éliminer complètement
les risques posés par le
transport intermodal de conteneurs.
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Les technologies actuelles : inspection non intrusive, détection de radiation
et détection d’intrusion dans les conteneurs, qui ont fait l’objet de recherches
dans le cadre du projet « Secure Trade » de l’APEC, sont de plus en plus
efficaces pour réduire les lacunes en matière de sécurité. Mais il n’existe pas
de solution ni de technologie « miracles » qui puissent prévenir ou détecter
absolument tous les risques d’un conteneur. De nombreux pays appliquent
une approche par étapes pour gérer les risques : (1) ciblage/inspection des
chargements présentant le plus de risques, (2) inspection d’échantillons
aléatoires ou de 100% des chargements des conteneurs, réalisée manuellement ou par des systèmes non intrusifs, et/ou (3) scanner certains conteneurs
pour la recherche de substances radiologiques. Les autorités portuaires, les
responsables de la sécurité et les fonctionnaires des douanes considèrent
que les gouvernements et le secteur privé doivent faire beaucoup plus dans
le domaine de la sécurité des ports et de la chaîne logistique, sur le plan local
et au niveau mondial.
En savoir +
Adam Kiesael
adam.kiesel@unisys.com

La Banque mondiale publie un Guide sur
la sécurité de la chaîne logistique
La Banque mondiale vient de publier un nouveau Guide sur la sécurité de la chaîne logistique
intitulé « Supply Chain Security (SCS) Guide ».
Son objectif est d’informer les personnes
travaillant dans le domaine des échanges commerciaux et du transport
dans les pays en développement des différentes initiatives émergeant
dans le domaine de la sécurité de la chaîne logistique, notamment des
implications et défis qu’elles posent à leurs organisations. Le Guide explique les divers aspects de la sécurité de la chaîne logistique. Il passe
aussi en revue les technologies émergentes et existantes ; les dispositifs
technologiques liés à l’intégrité des conteneurs, les technologiques de
localisation et de suivi, les technologies d’inspection non intrusives.
De plus, les annexes offrent entre autre un glossaire, des références bibliographiques, des liens et des listes spécifiques des points à aborder dans
le cadre de toute mise en œuvre pour les organismes gouvernementaux
et les opérateurs commerciaux.
Le document disponible en anglais uniquement peut être téléchargé à
partir du lien suivant : http ://siteresources.worldbank.org/INTPRAL/Resources/SCS_Guide_Final.pdf
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A Singapour, des frontières sûres sont essentielles
pour la sécurité du territoire
En tant que gardienne des frontières, l’Autorité de l’immigration et des
points de contrôle de Singapour (Immigration & Checkpoints Authority,
ICA) est chargée de vérifier que les personnes, les marchandises et le
fret circulent en toute légitimité sur le territoire.
our optimiser et rentabiliser ses contrôles de
sécurité, l’ICA fait appel à plusieurs systèmes
d’inspection non intrusifs (non-intrusive inspection
- NII), placés aux principaux points d’entrée du fret.
Ces systèmes sont financés par l’ICA et s’inscrivent
dans les investissements du gouvernement de Singapour pour la sécurité nationale. Grâce à ce matériel qui complète l’expérience et les compétences
des fonctionnaires de l’ICA, Singapour demeure
une zone sûre et sans risque.
L’ICA utilise un vaste éventail de systèmes d’inspection non intrusifs, basés sur différentes technologies.
Par exemple, les portiques d’analyse de rayonnement
d’ancienne génération, utilisés aux points de contrôle
terrestres et maritimes, fonctionnaient auparavant
avec une source gamma tandis que les portiques plus
récents utilisent le rayonnement X. Ces portiques
sont, pour la plupart, fixes et activent leur source de
rayonnement lorsque les véhicules les traversent. Ils
réalisent ainsi une analyse en profondeur du contenu.
Des images détaillées du contenu scanné sont transmises en temps réel aux fonctionnaires de l’ICA qui
procèdent alors à une analyse de l’image. Ces spécialistes établissent une comparaison minutieuse entre
les images obtenues et les marchandises déclarées,
pour vérifier que les produits importés sont bien licites et conformes au droit.
Pour renforcer la sécurité et empêcher l’entrée
d’armes de destruction massive ou de « bombes
sales », les systèmes de contrôle par rayonnement
sont équipés également d’un moniteur-portique qui
détecte tout rayonnement anormalement élevé,
émis par le chargement. Les véhicules dégageant
des rayonnements trop élevés sont isolés et soumis
à d’autres contrôles.
Outre ces systèmes, l’ICA installe diverses platesformes mobiles de contrôle par scanners aux frontières, notamment le système d’inspection du véhicule et du fret VACIS, appareil mobile doté d’un
système de balayage à rayons gamma. Il existe également le « Backscatter Van », camion fonctionnant
par rétrodiffusion, utilisé par l’ICA pour renforcer son
action dans certaines zones, dans le cadre de mesures
préventives ou pour faire face à une forte hausse du

volume du fret ou de menaces spécifiques pour la
sécurité.

© Immigration & Checkpoints Authority
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Tirer le meilleur parti des technologies d’inspection
non intrusive est une des stratégies clés mises en
œuvre par l’ICA pour assurer des contrôles efficaces
aux frontières. Dans ce but, l’ICA continuera de
rechercher et d’évaluer les toutes dernières technologies en matière de NII pour garder une longueur
d’avance sur ses adversaires et ainsi garantir la
sécurité de Singapour.
De même, l’ICA utilise au maximum les technologies d’information et de communication pour
assurer un service continu et des prestations de
qualité aux usagers des services portuaires et aux
prestataires de services logistiques. Les systèmes
de l’ICA sont reliés par voie électronique au principal opérateur portuaire du pays (Port of Singapore
Authority) et à l’administration des douanes de Singapour. Tout conteneur ou chargement nécessitant
des contrôles non intrusifs ou qui est sélectionné pour
subir de tels contrôles sera systématiquement acheminé vers les postes de contrôle par scanners de l’ICA.

Un Integrated Cargo Inspection
System (ICIS- System d'inspection
intégré des chargements) est
déployé dans les ports maritimes où
les services de l'ICA sont présents

En savoir +
Mme Nazeera Ebrahim
Responsable de la Division de la
Communication interne et des
Relations publiques
Singapore Immigration & Checkpoints Authority (ICA)
Nazeera_EBRAHIM@ica.gov.sg

Le facteur humain dans le processus
d’inspection par rayon X
Conteneurs scannés dans un port d’Afrique de l’Ouest
Année Conteneurs scannés Disparités prouvées
Pourcentage
		
2000
7 480
103
1,38
2001
13 878
542
3,91
2002
19 767
770
3,90
2003
13 563
489
3,61
2004
9 595
344
3,59
2005
13 163
803
6,10
2006
12 079
1 055
8,73
2007
13 811
1 176
8,51
2008
13 842
1 140
8,24
« L’évolution de 2001 à 2008 montre un nombre croissant de disparités.
Cette donnée prouve de façon évidente qu’avec plus d’entraînement, la
compétence de l’opérateur s’améliore, la conséquence indirecte étant une
chaîne logistique plus sûre » (traduction libre).
Source : Chain Security Guide, La Banque internationale pour la reconstruction et le développement / La Banque mondiale, 2009, p. 52
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Spécifications des performances de matériels
d'inspection non intrusive

L

e service australien des douanes et de la protection des frontières (ACBPS) est équipé depuis le
début des années 1990 des matériels d'inspection
non intrusive (NII) pour le contrôle des marchandises et des personnes.
L’ACBPS utilise diverses technologies, notamment
des machines à rayons X (du petit coffret au système d'inspection de conteneurs) et des matériels
de détection et d'identification de rayonnement.
Ce service achète généralement des matériels NII du
commerce choisis pour leurs spécifications de performances. Ces spécifications reposent sur une combinaison de deux facteurs : étude de marché effectuée
par l’ACBPS (pour savoir ce qui est disponible dans le
commerce) et tests de performances effectués par
l’ACBPS et portant sur des matériels du commerce.
Conformément aux conditions de passation de
marchés du gouvernement australien, les achats
de matériels NII effectués par l’ACBPS se font en
deux étapes :
1. appel d'offres approuvé pour tester le marché.
2.	nouveaux tests des matériels retenus, en fonction de critères de performances de référence
prédéterminés, des exigences des systèmes et
en utilisant des pièces d’essai standard, afin
de tester les performances annoncées par les
fabricants.
L’ACBPS a un certain nombre de critères que les
matériels NII doivent satisfaire. Pour les gros systèmes de radiographie à rayons X utilisés pour le
contrôle de marchandises, ces critères incluent
notamment :

En savoir +
www.customs.gov.au
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• capacité double vue ou multi vue, double énergie ;
•	énergie minimale de 450KeV, avec une préférence pour les systèmes à haute énergie et
séparation de matériaux ;
•	norme de performance minimale basée sur les
propres pièces d'essai standardisées de l’ACBPS
pour les gros systèmes à rayons X ;
•	conformité aux normes de sécurité de rayonnement de l'agence australienne de protection
contre les rayonnements et de sécurité nucléaire (ARPANSA) et aux conditions de licence ;
•	le fabricant doit disposer en Australie de moyens
prouvés de maintenance et de soutien.

L’ACBPS tient également à jour une liste de fournisseurs recommandés de systèmes à rayons X.
Les exigences de ces systèmes comprennent
notamment :
•	imagerie une vue, double vue, multi vue ou tomographie informatisée ;
•	double énergie, avec séparation de matériaux ;
•	exigences de performances minimales par
rapport à la norme de test ASTM F792-02
pour petits systèmes à rayons X ;
•	conformité aux normes de sécurité de rayonnement ARPANSA et aux conditions de licence ;
•	le fabricant doit disposer en Australie de moyens
prouvés de maintenance et de soutien.
L’ACBPS lance actuellement un appel d'offres pour
constituer une liste de fournisseurs de détecteurs
et d'identificateurs portables de rayonnement
pour les trois à cinq prochaines années. Cet appel
d'offres inclut les exigences suivantes pour les détecteurs de rayonnement :
•	alarmes audio, visuelles et tactiles en présence
d'un champ de rayonnement ;
• débit de dose absorbée, exprimé en unités SI ;
•	fonctionnalité de recherche utilisant un indicateur audio d'intensité du rayonnement ;
• être portatif ;
• alarme en cas d'activité gamma ou neutronique .
Les identificateurs de rayonnement doivent :
•	inclure un débit de dose absorbée exprimé
unités SI ;
• avoir une fonctionnalité de recherche ;
• être portables ;
•	identifier les isotopes radioactifs simples et
multiples par leur spectre.
En 2007-2008, le service australien des douanes
et de protection des frontières a procédé à une
évaluation de grands moniteurs-portiques de
rayonnement. Bien qu'aucun système n'ait été
mis en œuvre à ce stade, les tests incluaient une
diversité de systèmes basés sur des détecteurs à
scintillation de matières plastiques, des détecteurs
à iodure de sodium et des détecteurs de germanium
de grande pureté. Ces essais ont permis d'identifier
les capacités et les lacunes de tous les systèmes
et de cerner les questions opérationnelles et de
chaîne logistique découlant du passage des marchandises au scanner pour la recherche de matières
radioactives.
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équipements de détection de radiation pour la
surveillance aux frontières
l’AIEA fait le point sur les derniers développements
nant des quantités importantes de certaines matières radioactives naturelles ou de produits de
fission à longue vie (provenant de tests d'armes
nucléaires ou de retombées de Tchernobyl), dépassant les recommandations internationales ou les
limites nationales pour le Thorium 232, le Radium
226 et le K-40 (Potassium).

Le premier groupe de substances radioactives, les
matériaux nucléaires spéciaux, en tant qu’éléments
constitutifs potentiels d'armes de destruction massive, est caractérisé par la présence de nucléides
spécifiques (Uranium 235, Plutonium 239), quelle
que soit leur radioactivité. Les matières et sources
(composants potentiels de DDR) du second groupe
sont dangereuses car elles impliquent une très
forte radioactivité et sont donc susceptibles de
blesser ou de constituer une menace pour la vie des
personnes se trouvant dans le voisinage immédiat
du fait de la contamination si elles sont dispersées
sous l'effet d'un incendie ou d'une explosion.

•	Détecter et vérifier : un instrument doit déclencher une alarme chaque fois qu'il détecte la
présence d’un rayonnement supérieur au rayonnement naturel. Lorsqu'une alarme a alerté les
autorités de lutte contre la fraude de la présence
possible de substances radioactives, il faut vérifier leur authenticité. À cet effet, il faut répéter
la mesure sur la source possible avec le même
instrument ou en en utilisant un autre.

La détection d'un nombre significatif de sources
radioactives qui ne constituent pas de véritables
menaces pour la sécurité mais qui ne sont pas du
ressort des Etats est une conséquence secondaire
des opérations de contrôle de radioactivité aux
frontières. C'est le cas, par exemple, de résidus
contaminés provenant de l'industrie pétrolière,
de sources d'étalonnage pour applications scientifiques, de jauges d'épaisseur, de densité, d'humidités défaillantes utilisées comme sources dans
l'industrie. En outre, les systèmes de contrôle aux
frontières peuvent détecter des matières conte-
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Fig.1
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a détection aux frontières du trafic illicite
de matières nucléaires et autres substances
radioactives est une tâche multidimensionnelle ;
l'objectif est d’identifier avec précision le rôle et
les responsabilités à tous les échelons des infrastructures de détection et de réaction, ainsi que la
disponibilité des procédures opérationnelles, le
déploiement d'équipements de surveillance
aux frontières, le développement de ressources
humaines et les aspects de durabilité. Les équipements de détection de rayonnement utilisés pour
repérer le trafic illicite de matières nucléaires et
de substances radioactives dangereuses présentes
dans des chargements, des expéditions et sur des
personnes, sont l’un des éléments clés des systèmes de contrôle aux frontières. Plus précisément,
l’accent est mis sur la détection de composants
d'armes nucléaires et de substances radioactives
qui échappent au contrôle réglementaire et qui
peuvent être utilisés pour la fabrication de dispositif de dispersion radiologique (DDR), préoccupation
prioritaire en matière de sécurité nucléaire.

•	Évaluer et localiser : lorsqu'une alarme est authentifiée, il faut rechercher et localiser l'origine
du rayonnement, puis procéder à une évaluation
qualitative de la radioactivité de la matière (en
tenant compte du blindage, le cas échéant) à
des fins de sécurité radiologique.

© AIEA

Fig.2

L’expérience montre qu'un grand nombre d'alarmes
de radiations aux postes frontières équipés de
détecteurs est dû à la présence de substances
radioactives naturelles dans des marchandises
ou sur des personnes ayant subi des traitements
médicaux ou des diagnostics faisant appel à des
produits radiopharmaceutiques. De telles alarmes
sont totalement étrangères aux trafics illicites mais
appellent cependant une réponse. Pour détecter
des rayonnements et faire la distinction entre les
divers niveaux de menace, comme on vient de le
voir ci-dessus, les instruments utilisés par les autorités de lutte contre la fraude en première ligne, et
qui viennent en aide aux experts, doivent pouvoir :

Fig.3
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Fig.1.Les armes nucléaires
assemblées sont une
préoccupation majeure
en matière de sécurité
nucléaire.
Fig.2-3. Exemples de
substances radioactives
constituant une menace
radiologique potentielle,
déchets métalliques
radioactifs et sources
industrielles faiblement
radioactives.

• Identifier et attribuer : la mesure du spectre
gamma permet souvent d'identifier les radionucléides. Cette information est indispensable
pour classer la nature de l'événement et décider
des mesures à prendre.
À l'heure actuelle, il n'existe pas d'instrument
unique qui soit à la fois suffisamment sensible
pour détecter de petites quantités de substances

21

© AIEA

D O S S I E R S P É C IAL

© AIEA

Fig.4

Fig.5
Fig.4. RPM

Fig.6

Fig.5.RID
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Fig. 6.NSD

dangereuses dans un chargement, léger, facile à
utiliser et capable d'identifier des radionucléides.
Pour assurer toutes ces fonctions, il faut donc déployer plusieurs types d'instruments de détection
du rayonnement fixes ou portables. On peut les
classer dans les catégories suivantes :
•	Moniteurs-portiques fixes de contrôle du rayonnement (RPM).
•	Détecteurs de rayonnement sur des personnes
(PRD).
•	Détecteurs portatifs de recherche de neutrons
(NSD).
•	Dispositifs portatifs d'identification de radionucléides (RID).
• Scanners portatifs de rayonnement (PRS).
• Spectromètres de rayonnement gamma.
Pour plus de détails sur les instruments de détection de radiation, vous pouvez consulter le site
Internet de l’OMD : www.wcoomd.org/home_
wco_topics_epoverviewboxes_responsibilities_epnuclearandotherradioactivematerials.htm
Un document de l'AIEA donne les spécifications
fonctionnelles et techniques des équipements
de contrôle à utiliser aux frontières. Préparé en
consultation avec les Etats membres de l’AIEA, ce
document est utilisé en tant que recommandation
à l’usagé concepteur et fabricants d'équipements
de détection de rayonnement ; il sert aussi de guide
de mise en œuvre qui répond aux exigences essentielles des utilisateurs, à savoir les douanes, la
police, les gardes-frontières, de guide déploiement
pour l’AIEA et, enfin comme document de base
pour l’élaboration de spécifications d'acquisition
et de caractéristiques techniques.
Depuis leurs premières mises en service aux frontières au milieu des années 1990, les équipements

de détection de rayonnement ont joué un rôle-clé
dans la lutte contre les trafics illicites. Selon les informations les plus récentes fournies par la base de
données sur le trafic illicite de l’AIEA, 694 incidents
confirmés ont été observés entre le 1er juillet 2006
et le 30 juin 2009. Deux cent soixante de ces incidents se sont produits aux frontières nationales et
plus de 90 % ont été repérés par des équipements
de détection de rayonnement.
Certes les performances de ces instruments ne
satisfont pas encore totalement les exigences de
leurs utilisateurs. Les difficultés techniques concernent principalement la détection et l’identification
de matières radioactives blindées ou masquées.
Il faut aussi améliorer les fonctionnalités de ces
instruments pour qu'ils soient plus fiables et plus
faciles à utiliser. Avec le nombre sans cesse croissant d'instruments mis en service aux frontières
et en d'autres lieux stratégiques, la question de
la durabilité revêt de plus en plus d’importance.
Ce problème pourrait être résolu, en partie, si l’on
déployait davantage de réseaux intégrés de sureté
nucléaire, en connectant les moniteurs-portiques
de détection de rayonnement aux frontières à une
station d'alarme centrale.
Outre ses aspects opérationnels, la détection de
matières radioactives aux frontières terrestres ou
maritimes au moyen de scanners de rayonnement
portatifs ou mobiles, la garantie de la sécurité
radiologique des grandes manifestations et événements publics ainsi que le classement des radionucléides ayant une double nature sont autant
d'autres défis hautement prioritaires qu'il convient
de relever le plus rapidement possible.
En savoir +
www.iaea.org
www.wcoomd.org

Acquisition de matériel de radiographie
L’OMD assiste D
ses Membres
ans l’objectif de mise en œuvre du cadre
de normes SAFE de l’OMD, de nombreux Membres de l’OMD sont amenés à
examiner la possibilité pour atteindre leurs
objectifs en termes d’efficacité des contrôles,
d’utiliser du matériel radiographique à rayons
X ou à rayons gamma pour scanographier
des conteneurs. Ce type de matériel peut
permettre d’accroître le nombre des envois
examinés sans pour autant provoquer des
retards inacceptables d’envois licites.
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Préalablement à l’acquisition, compte tenu
de l’importance d’un tel investissement,
il est nécessaire de réaliser une analyse
approfondie de rentabilité en vue de déterminer, de toutes les technologies offertes
sur le marché, laquelle répond le mieux aux
besoins d’une administration douanière eu
égard aux contraintes financières qui sont
les siennes, et s’il n’est pas plus rentable
de continuer à utiliser des méthodes
normalisées d’intervention.
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Conteneurs intelligents :
utilisation, utilité et rentabilité
Le monde entier cherche à s’assurer que le transport
international des conteneurs est contrôlé et sûr,
et à réduire ainsi la vulnérabilité des Etats et de
leurs ports. Gouvernements et Organisations non
gouvernementales sont en discussion permanente
sur ce sujet, et réclament l’adoption de certaines
mesures pour garantir la sécurité.

jusqu’au système de traçabilité complet du point de
départ à la destination. Certains conteneurs sont
plus intelligents que d’autres uniquement parce qu’ils
sont mieux équipés et mieux programmés. Ceci étant
fonction des besoins de l’opérateur.

• Q
 ue peuvent détecter et signaler les
conteneurs, outre leur localisation ?

Cet article répondra aux questions suivantes : qu’est-ce qu’un conteneur intelligent ? Que détecte-t-il ? Quel est son degré d’intelligence ? Où commence et où
finit sa capacité ? Quels sont ses avantages ? Qui finance ? Et enfin, répond-il aux
obligations des programmes douaniers de sécurité ?

Chaque type de conteneur présente des avantages
différents selon l’utilisateur. Une entreprise pharmaceutique comme Pfizer, Inc. peut avoir besoin d’informations complémentaires, par exemple sur l’état
de l’environnement intérieur du conteneur comme
sa température, et d’une sécurité contre le vol pour
les chargements de médicaments de grande valeur
comme le Viagra. En général, même si les besoins
sont différents pour expéditeurs, transporteurs et
destinataires, les conteneurs intelligents délivrent
toujours les informations de base suivantes : localisation (signalement en différé avec historique et en
temps réel) ; détection et signalement d’accès non
autorisés ou d’intrusions dans une partie quelconque
du conteneur ; environnement intérieur : température, vibrations excessives, présence de matières
étrangères telles que des armes de destruction
massive, des personnes et des drogues illégales ; et
données logistiques.

• Qu’est-ce qu’un conteneur intelligent ?

• A quel point sont-ils intelligents ?

Un conteneur est intelligent car il est capable de communiquer, en temps réel
ou quasi-réel, avec un utilisateur ou avec leur centre de contrôle international
(« plates-formes »), en fonction de la manière dont il a été programmé, des détecteurs et de la technologie utilisés. Les conteneurs intelligents se définissent
donc par ce qu’ils font, et plus précisément par ce pour quoi ils ont été programmés. Leur degré de complexité est variable : simple signalisation de localisation

Les fonctions de repérage et de suivi, qui sont l’apanage d’un conteneur intelligent basique, permettent
juste, de localiser le conteneur par des antennes RFID
fixes ou par satellite ou technologie cellulaire, selon le
temps de latence que l’utilisateur est prêt à accepter.
Les conteneurs très intelligents non seulement vous

L’exigence des États-Unis relative au contrôle au scanner en est un exemple.
Ces différents acteurs font très peu malheureusement pour démontrer qu’ils
ont connaissance des besoins des entreprises et que la sécurisation de la chaîne
logistique apporte des avantages commerciaux au secteur privé, plus précisément
des gains financiers pour ceux qui sécurisent la chaîne logistique. La question
de la sécurité des conteneurs ne devrait pas diviser. Il est temps qu’industrie et
gouvernements, ensemble, prennent conscience des avantages des conteneurs
intelligents, qui se résument ainsi : sécurité intérieure du territoire et bénéfices
assurés.

Les conteneurs intelligents aujourd’hui

De même, l’achat de ce matériel suppose le règlement de questions d’ordre administratif (définition
du problème, besoins des utilisateurs et spécifications techniques) et une planification (procédure
d’acquisition -appel d’offre/évaluation des offres/
sélection-, essai de réception en usine, déploiement, essai d’évaluation sur le terrain, réception du
matériel, contrôle après installation du système).
Pour aider les administrations Membres dans ce
processus d’acquisition et de déploiement de matériel de scanographie/d’imagerie, le Secrétariat de
l’OMD a élaboré des directives avec le concours du
Sous-Comité scientifique qui reprennent dans le

détail les éléments essentiels à examiner, les questions à régler au préalable et les différentes étapes
et procédures à suivre. Elles sont disponibles sur le
site Internet des Membres mais ne concernent que
les matériels à imagerie à rayons X ou gamma et
n’abordent pas le cas des matériels de détection
des matières nucléaires et autres substances radioactives, notamment les moniteurs de portails
de détection des rayonnements, qui peuvent être
considérés comme complémentaires des scanners
de conteneurs.
En savoir +
www.wcoomd.org
© Douanes de Madagascar
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indiquent leur contenu, par voie électronique, mais vous donne également les informations suivantes : les références de la
personne qui a supervisé le chargement et
qui est garante de l’exactitude du contenu
du conteneur à l’origine ; le moment où le
conteneur a été scellé ; le moment où il a
quitté son lieu d’origine ; son itinéraire ; son
environnement intérieur ; son avancement ;
les écarts éventuels par rapport à l’itinéraire
prévu ; son arrivée au port d’embarquement ; le moment où il a été chargé à bord
du navire ; s’il a subi des dommages ; le moment où il est arrivé au port de destination ;
les références de la personne qui l’a ouvert
et qui a vérifié le chargement.
Les conteneurs intelligents, s’ils sont équipés de détecteurs appropriés, peuvent détecter de l’uranium militaire, même blindé,
non détectable par les portiques-scanners
non intrusifs et signaler la présence de cette
substance*. [*Davabhaktuni Srikrishna, A. Narasimha Chari et Thomas Tisch, “Nuclear Detection :
Portals, fixed detectors, and NEST teams won’t
work for shielded HEU on a national scale, so what
next ?”, 16 mai 2005, p.1]

Aujourd’hui, certaines entreprises sont en
mesure de fournir des conteneurs intelligents. Par exemple, les caractéristiques du
système Onstar, qui suit les véhicules General Motors aux Etats-Unis, se retrouvent
sur des conteneurs fabriqués par d’autres
entreprises. Il existe également un grand
nombre de fournisseurs de services par satellite : Iridium, Orbcomm, Inmarsat, Galileo (Europe) et Compass – porte d’entrée
de la Chine dans les télécommunications
par satellite – qui détectent la position à
des coûts relativement faibles.

© Port of Helsingborg

• O
 ù commence et où finit ce
dispositif « intelligent » ?
Tout dépend du programme de sécurité
et du logiciel utilisés. À l’heure actuelle, le
conteneur le plus intelligent contient un
système de traçabilité complet et sophistiqué. Ce processus intègre les interventions
humaines dans cette chaîne ainsi que l’électronique du système. Aucun système n’est
efficace à 100% et aucun ne peut reposer
uniquement sur la technologie. Néanmoins,
la technologie éclipse souvent le rôle de
l’homme dans les systèmes de sécurité.
Les systèmes de suivi des conteneurs doivent contenir des données identifiant la
personne chargée de l’inspection finale du
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chargement et personnellement responsable, avant que le conteneur ne soit scellé,
expédié puis envoyé à destination à l’étranger. Quelqu’un doit prendre la responsabilité de valider le chargement sur la lettre
de transport ou la fiche d’enregistrement,
d’activer le système du conteneur intelligent et de fermer ses portes. La personne
responsable sera jugée sur son intégrité et
ses compétences.
Sur le lieu de destination, une deuxième
personne exerce les mêmes fonctions. Les
deux sont reliées électroniquement par un
identifiant unique pour le conteneur, bouclant ainsi le système. Cette liaison peut
être réalisée au moyen d’une clé d’activation
électronique ou d’un dispositif équivalent,
chargée sur le lieu d’origine avec la lettre de
transport et les informations d’enregistrement ou les informations demandées par
les autorités douanières et autres données
comme par exemple l’identité de l’agent superviseur et de l’agent armateur sur le lieu
d’origine et l’identité de l’agent qui désactive le système sur le lieu de destination. Le
protocole sécurisé avec clé électronique est
ensuite utilisé pour insérer les données provenant du système logistique de l’entreprise
dans le dispositif apposé dans le conteneur,
puis il est envoyé à destination. Ainsi, à l’activation, la personne responsable devient
un élément à part entière du système de
sécurité du conteneur intelligent. Une fois le
conteneur activé par insertion du protocole
à clé électronique dans la mémoire électronique du conteneur, le dispositif peut être
lu via les télécommunications par satellite,
presque à tout moment du voyage.
S’il manque un chargement à l’ouverture
du conteneur sur son lieu de destination
par la personne responsable, et si aucune
infraction n’a été détectée, enregistrée ou
signalée, la personne responsable au départ
peut faire l’objet de sanctions disciplinaires,
voire de poursuites judiciaires par les autorités concernées. Des centres de contrôle
répartis dans le monde entier proposent un
service d’enregistrement électronique indépendant et automatique des opérations sur
leurs serveurs. Un conteneur intelligent par
excellence délivre un accusé de réception
électronique dès qu’il est ouvert sur le lieu
de destination par une personne habilitée
et autorisée à l’ouvrir. Cet accusé de réception est fourni par un autre protocole à clé
électronique spécialisé, qui peut être utilisé

uniquement avec et par une personne autorisée sur le lieu de destination.
Aujourd’hui, les sociétés European Datacomm (EDC) et GlobalTrak aux Etats-Unis
sont en mesure de fournir de tels conteneurs.

• L ’investissement en vaut-il la
peine et qui finance ?
Nous y contribuons tous d’une manière ou
d’une autre, mais c’est le secteur privé qui
en réalité finance le tout. En mars 2006,
l’Administration des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis (CBP)
s’est vantée de repousser la zone de sécurité
du pays au point d’origine, ce qui « permet
de mieux évaluer et cibler les risques, dégage la CBP de certaines tâches et lui permet de consacrer ses ressources en matière
de contrôle à des chargements plus douteux ». L’intention semble évidente : faire
payer les autres nations et les entreprises
privées pour repousser les frontières des
États-Unis et pour que la CBP se consacre
à d’autres tâches. Le problème, c’est que ce
n’est pas au secteur privé ni aux autres pays
de repousser les frontières des États-Unis.
La CBP, après avoir pris conscience du coût
que cela représenterait pour le secteur
privé, a demandé une étude à l’Université
de Virginie pour déterminer la rentabilité
de telles mesures de sécurité. Dans un
rapport publié en 2007, la CBP énonce plusieurs avantages à la simple participation
au Partenariat entre la douane et les entreprises des États-Unis contre le terrorisme
(C-TPAT). [Abdoulaye Diop, Ph.D., David Hartman, Ph.D., “Customs-Trade Partnership Against
Terrorism Cost/Benefit Survey Report of Results”,
Weldon Cooper Center for Public Service, Université de Virginie, août 2007, p. 47]

Malheureusement, il semble que le retour
sur investissement ne soit pas suffisamment connu et apprécié par l’utilisateur ou
important à ses yeux pour qu’il se serve de
conteneurs intelligents. Ou bien l’utilisateur se focalise uniquement sur les coûts de
cette technologie, sans voir le bénéfice net
qu’il pourrait tirer d’une chaîne logistique
plus transparente. Tout le monde s’accorde
sur le fait que des conteneurs intelligents
accélèrent le traitement, au moins pour ce
qui concerne les autorités douanières américaines, comme indiqué dans la loi sur la
sécurité des ports (US SAFE Port Act). Les
avantages découlant d’une accélération
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des expéditions représentent, à eux seuls,
un montant compris entre 600 et 700 $
par conteneur et par déplacement (étude
de Bearing Point, 2003) et 1150 $ par déplacement (rapport d’A.T. Kearney, 2005).
Ainsi, si un conteneur intelligent coûte 100 $
de plus entre l’origine et la destination mais
génère 1000 $ d’économies dues à un traitement accéléré, quel est finalement son
coût ? Des coûts sont liés aux éléments
suivants : perte ou retard du chargement,
détournements, augmentations des primes
d’assurance, interruptions de la chaîne logistique, engagement de personnel supplémentaire pour réexpédier ou replacer le
chargement, temps d’immobilisation, perte
des promotions saisonnières, coûts de la
vente. Les avantages sont notamment les
suivants : réduction au minimum des risques
financiers, baisse des coûts de gestion d’inventaire, protection contre la contrefaçon,
baisse ou suppression des coûts liés aux détournements, baisse des ruptures de stocks
et baisse des coûts d’assurance.
Une étude réalisée récemment par l’Université de Stanford a mis en évidence les avantages quantifiables liés aux technologies et
aux contrôles de sécurité : amélioration de
la sécurité des produits et de la gestion des
stock ; plus grande visibilité de la chaîne
logistique ; amélioration du traitement des
produits ; dédouanement plus efficace ;
meilleure réactivité ; augmentation de la
satisfaction client . [Barchi Peleg-Gillae, Gauri
Bhat, and Lesley Sept, « Innovators in Supply Chain
Security » The Manufacturing Institute, Université
de Stanford, juillet 2006, p. 4]

D’autres sources, en particulier le Bureau du
budget du Congrès des États-Unis en mars
2006, considèrent que la technologie des
conteneurs intelligents comporte d’autres
avantages tout aussi probants. Dans un rapport d’enquête d’A.T. Kearney de 2006, les
personnes interrogées ont déclaré qu’elles
avaient besoin de données en temps réel
pour avoir une visibilité précise de leurs
chaînes logistiques*. Les installations logistiques d’aujourd’hui n’étant pas en mesure
de fournir ces données jugées importantes
par les expéditeurs, ces derniers doivent
donc faire appel à des conteneurs intelligents. Ce même rapport révèle que le Département américain de la Défense utilise
actuellement des conteneurs intelligents,
même si ce ne sont pas les plus intelligents.
Ces conteneurs auraient fait baisser les
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pertes globales (de fournitures militaires) à
moins de 8%**. Le fait d’utiliser des conteneurs intelligents pour leur rapidité seulement est déjà très rentable. [*« Smart Boxes »,
A.T. Kearney, 28 juillet 2006, p. 1] [**idem, p. 2.]

• Les conteneurs intelligents sontils conformes à nos exigences ?
Seuls les conteneurs les plus intelligents
(avec chaîne de traçabilité) répondent à
toutes les exigences ou presque des textes
suivants : Convention de Kyoto révisée
(1999) de l’Organisation mondiale des
douanes, qui porte sur la simplification
des régimes douaniers et encourage l’utilisation de la technologie de l’information
et l’expansion du commerce électronique ;
Recommandation n° 33 (2004) de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, préconisant la mise en place
d’un guichet unique qui permet « de communiquer en un point d’entrée unique des
informations et documents normalisés afin
de satisfaire à toutes les formalités requises
en cas d’importation, d’exportation et de
transit » ; Directives de la Convention de
Kyoto de l’OMD sur la TIC (2004), qui fait
appel à un échange électronique d’informations à l’exportation et à l’importation,
à une chaîne de données « électronique »
et à un schéma mondial unique avec liaison
électronique ; Cadre de normes de l’OMD
visant à sécuriser et faciliter le commerce
mondial (2005) qui préconise la sécurité depuis le remplissage jusqu’à la destination, le
contrôle lors du remplissage, du traitement
intermédiaire, du chargement, du déchargement, au terminal et sur le lieu de destination, ainsi que l’utilisation de moyens de
communication électroniques.
Enfin, les conteneurs intelligents répondent
aux exigences du Partenariat C-TPAT, du Secure Export Partnership (SEP) de NouvelleZélande, du Golden List Programme (GLP)
de Jordanie, de Partners in Protection (PIP)
au Canada et du programme d’Opérateur
Économique Agréé (OEA) de l’Union européen que les autres pays dans le monde sont
en train d’adopter. Tous ces programmes
gouvernementaux préconisent la sécurité
au remplissage des conteneurs, le repérage
et le suivi, la tenue d’archives électroniques
et l’utilisation de données électroniques
préalables, etc. Aux Etats-Unis aujourd’hui,
les règles fédérales de procédure civile ont
changé et les données électroniques générées par des conteneurs intelligents ou

liées à ces conteneurs peuvent être utilisées dans des procès civils comme preuves
d’accusation ou de défense. Les conteneurs
intelligents répondent en partie à la norme
électrotechnique internationale 28000 de
2007 (Spécification de systèmes de gestion
de la sécurité pour la chaîne logistique) et
la complètent.

Conclusion
Les conteneurs intelligents savent reconnaître une infraction commise à leur encontre ou un accès non autorisé, ainsi que
les changements de leur environnement
intérieur. Ils savent où ils sont, comment
communiquer, quand entamer et terminer
une communication, ce qu’ils ont à dire, à
partir de quand et jusqu’à quand se montrer
intelligent. Aujourd’hui, ils existent, ils sont
de plus en plus complexes et permettent au
monde entier de savoir où se trouve n’importe quel produit et dans quel état. Ils
sont même suffisamment intelligents pour
générer des revenus à l’utilisateur tout en
assurant une protection à nous tous. Il ne
leur manque que le soutien des gouvernements. Leur expansion dépend enfin des
mesures d’incitation et des avantages que
les gouvernements voudront bien mettre
en place, même s’ils sont peut-être plus
intelligents que les gouvernements qui ont
besoin d’eux.
En savoir + : Dr. James R. Giermanski
powersintnlinc@bellsouth.net
Le Dr. James R. Giermanski (Jim) est Président de
Powers Global Holdings, Inc. et Président de Powers
International, LLC, entreprise internationale spécialisée dans la sécurité des transports. Il a été professeur
et membre du conseil d’administration de l’Université internationale A&M du Texas (TAMIU) et il est
actuellement membre de la faculté de l’Université
de Caroline du Nord de Charlotte (UNC Charlotte).
Après avoir été Directeur des études sur les transports
et la logistique au Center for the Study of Western
Hemispheric Trade de l’Université TAMIU, Jim est désormais réviseur au Transportation Research Board
de l’US National Research Council. Il est l’auteur de
plus de 130 articles, ouvrages et monographies, et il
a publié un grand nombre d’écrits sur des questions
liées au transport et au commerce. Il est également
l’auteur de la chronique « International Insight » de la
revue Logistics Management depuis cinq ans. Ancien
agent spécial du FBI, agent spécial de l’OSI (Office of
Special Investigations) et colonel de l’OSI chargé du
contre-espionnage, il donne aujourd’hui des conférences sur la sécurité du transport dans le cadre du
C-TPAT et d’autres programmes de la CBP. Jim est
titulaire d’un master de l’UNC Charlotte, d’un master de l’Université internationale de Floride et d’un
doctorat de l’Université de Miami.
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La fumigation des produits
importés est devenue
inévitable face à l’ampleur
des échanges internationaux.

T

oute atteinte à la biosécurité représente un risque écologique et aurait
des conséquences financières très importantes en portant atteinte à la croissance
du commerce international et aux bénéfices qui y sont associés. Dans un monde où
les échanges commerciaux se chiffrent en
milliers de milliards de dollars, aucun pays
ne peut se permettre d’ignorer cette menace bio sécuritaire et le risque de perdre
des marchés et de paralyser des secteurs
économiques entiers.
La santé et la sécurité sont primordiales
Pour minimiser ces risques, la plupart des
pays exigent désormais une fumigation
des produits importés, à la source ou au
point d’entrée. Des produits comme les
meubles ou la literie, ou bien les lattes de
bois de nombreux conteneurs, sont d’excellents nids à toutes sortes d’organismes
nuisibles exotiques et sources de maladies
à risques, en particulier dans les pays à
économie majoritairement agricole. Le
personnel chargé des inspections et du
dépotage des conteneurs risque donc en
permanence d’être exposé à un cocktail de
composés chimiques présents à l’intérieur
des conteneurs. Des composés gazeux
dangereux tels que des agents fumigènes
sont introduits régulièrement dans les
conteneurs pour s’assurer que l’intérieur
répond aux exigences phytosanitaires internationales* et souvent le conteneur en
lui-même est utilisé comme enceinte de
fumigation avant l’expédition. [*Normes
internationales pour les mesures phytosanitaires, 2002. NIMP N° 15, FAO, Rome]

Une étude sur la fumigation des conteneurs réalisée en Allemagne* sur plus de
2 000 conteneurs a révélé que jusqu’à
35% des conteneurs renfermaient des
concentrations de fumigènes supérieures
aux niveaux de sécurité de la règle TRGS
512 (Règle allemande). L’air à l’intérieur des
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conteneurs véhicule un mélange complexe
de vapeurs chimiques. Certaines sont inoffensives, d’autres en revanche, par exemple
le formaldéhyde et le bromure de méthyle,
peuvent être toxiques voire mortelles. Il
peut s’agir de résidus issus de la fumigation du conteneur ou de l’évaporation de
produits tels que les résines et les colles. Le
personnel qui pénètre dans les conteneurs
risque donc fortement d’être exposé à ces
substances. [*Baur X, Ollesch T, Poschadel
B, Budnik L.T,Finger S, Matz G : Ordinariat
und Zentralinstitut fur Arbeitsmedizin,
Hamburg Institut fur Messtechnik der
Technischen Universitat Hamburg-Harburg]
Voici les produits chimiques que l’on trouve
habituellement à l’intérieur des conteneurs : fluorure de sulfuryle (commercialisé sous le nom de Vikane), bromure de
méthyle, formaldéhyde, chloropicrine,
dibromure d’éthylène, acide cyanhydrique,
benzène, toluène, xylène et ammoniac. Ces
composés chimiques peuvent nuire gravement à la santé s’ils dépassent les seuils
de concentration autorisés, qui varient
entre 20 ppm* et 3 ppb**, selon le gaz et
les réglementations nationales du pays. Les
Pays-Bas sont réputés pour être l’un des
pays les plus stricts en termes de niveaux
d’exposition. À l’inverse, les Etats-Unis
sont beaucoup plus tolérants pour certains composés. [*ppm = Une partie par
million. 1ppm correspond à un rapport de
10-6, soit, par exemple, un milligramme
par kilogramme] [**ppb = Une partie par
milliard]
Solutions portuaires
Des systèmes d’analyse de l’air intérieur
des conteneurs, destinés tout particulièrement à répondre aux besoins des gouvernements, des autorités portuaires et des
prestataires de services portuaires, ont
été développés. Ces systèmes permettent
d’analyser rapidement, précisément et à
moindres coûts l’atmosphère intérieure
des conteneurs sans les ouvrir.
Les douanes canadiennes et australiennes
utilisent déjà ces instruments pour vérifier
l’espace intérieur des conteneurs avant

© SYFT

Fumigènes : contenir les dangers
potentiels à la frontière !

examen afin de protéger leur personnel.
Un système mobile utilisant un fourgon
a été installé récemment dans le port de
Rotterdam et permet de vérifier que les
conteneurs dangereux sont bien identifiés
et rapidement vidés des substances nocives
pour que l’on puisse y pénétrer sans risque.
Un échantillon d’air intérieur peut être
prélevé à l’aide d’un tube spécialement
conçu à cet effet, inséré par le joint de la
porte du conteneur. L’opérateur écarte le
joint en caoutchouc qui se trouve entre
les portes du conteneur pour extraire un
échantillon d’air intérieur. Pour minimiser
les risques de contamination par l’échantillon, on utilise une enceinte de prélèvement d’échantillons avec chambre à vide.
Ainsi, l’échantillon en lui-même ne traverse
pas de pompe, il est amené via des tubes en
Teflon dans l’un des trois sachets à échantillon fournis. Les échantillons peuvent être
prélevés en haut et en bas de la porte du
conteneur, selon les besoins.
Une fois l’échantillon prélevé, l’utilisateur
peut l’analyser quand il veut. Il lui suffit
de placer le sachet à échantillon à l’entrée
de l’instrument d’analyse et de lancer une
analyse via l’écran tactile.
Ces instruments ont pour principal avantage de pouvoir analyser une vaste étendue
de composés chimiques et de les comparer avec les niveaux d’exposition en vigueur
dans le pays concerné, ce qui donne des
solutions adaptées aux exigences réglementaires de chaque pays.
L’instrument peut analyser simultanément
tous les composés volatils organiques présents, mais il peut aussi être configuré pour
réaliser des analyses séparées, qui peuvent
être intéressantes pour l’utilisateur.
Une analyse de fumigène standard prend
moins d’une minute. Une fois l’analyse ter-
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minée, l’appareil affiche la concentration
de chaque composé en ppb, ainsi que les
niveaux d’exposition autorisés. Les résultats détermineront les mesures à prendre
par la suite pour le conteneur analysé.
S’il connaît exactement les quantités de
fumigènes présents, le personnel peut
estimer avec précision le temps d’évacuation de ces substances hors du conteneur
et les intervalles d’échantillonnage. Le
fait de connaître exactement les niveaux
des fumigènes présents permet de définir avec précision, et donc de réduire, le
temps nécessaire pour arriver à un niveau
d’exposition correct avant l’inspection du
conteneur. L’analyse en temps réel alerte
le personnel chargé de l’expédition et du
dépotage lorsque les niveaux de fumigènes
deviennent dangereux, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir les portes du conteneur
et donc de risquer une exposition à ces
substances. Les conteneurs peuvent alors
être vidés des substances nocives qui s’y
trouvent et testés à nouveau jusqu’à ce
qu’il ne soit plus dangereux d’y pénétrer.
S’il est possible de détecter la présence
de fumigènes et de produits chimiques

1/2 PUB

toxiques, dangereux pour la santé et la
sécurité, on peut également se servir du
même instrument pour rechercher toute
une série d’autres composés chimiques
et ainsi identifier des marqueurs clés,
particulièrement intéressants pour le personnel douanier et le personnel chargé
de la sécurité. Le procédé peut ainsi être
utilisé pour améliorer le ciblage et écarter
une inspection plus approfondie, économisant ainsi du temps et de l’argent.
Face au besoin croissant d’un contrôle
rapide, précis et sélectif des conteneurs,
à moindres coûts, les systèmes d’analyse
de l’air intérieur des conteneurs sont des
solutions intégrées et clés en mains
idéales, permettant de prélever et d’analyser des échantillons, de garantir que
les conteneurs ont bien été vidés des
substances nocives, et de faciliter suivi et
compte-rendu.

En savoir +
Rebecca Bain
SYFT Technologies Ltd
rebecca.bain@syft.com
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Le Cameroun initie un dispositif de suivi des
marchandises en transit
Dans un contexte libéral triomphant, l’environnement
douanier contemporain semble dominé par la
recherche d’un équilibre optimal entre la facilitation
des échanges commerciaux internationaux et leur
sécurisation, puis par la répercussion des TIC dans les
activités de dédouanement.

P

•	Déversement frauduleux
sur le territoire national des
marchandises en transit ;
ce qui occasionne des pertes
de recettes douanières pour
tous les Etats partie au transit.
•	Multiplication des contrôles
routiers (300 sur certains
axes).

our avoir bien intégré ces deux
paramètres dans son plan de modernisation, les douanes Camerounaises ont
accéléré la simplification continue des
systèmes et procédures de dédouanement pour maîtriser et réduire les délais,
la promotion soutenue et prioritaire des
principes stratégiques d’éthique et de
gouvernance, et enfin, l’intégration continuelle des technologies de l'information
et de la communication dans les procédures de dédouanement en général, et le
transit en particulier, à travers nexus.

Dans ce contexte, qu’estce que nexus Cameroon
Customs GPS ?

Le transit permet en effet l’introduction et
la circulation dans un territoire douanier
en suspension des droits et taxes, d’une
marchandise d’origine étrangère à partir
d’un point de départ donné, vers un point
de destination préalablement déterminé.

C’est un système amélioré de traitement
et de gestion des opérations de transit,
qui intègre à l’application Sydonia bien
connue, le suivi en temps réel par la technologie GPS du mouvement des cargaisons en transit.

En zone CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale),
c’est sous ce régime que sont traités d’une
part, les acheminements des marchandises importées par voie maritime et
destinées aux Etats enclavés (Tchad, République Centrafricaine), et d’autre part,
les approvisionnements de ces Etats en
produits pétroliers. Soit en moyenne,
quelques 3000 voyages mensuels.

Il est globalement formé de deux composantes :

En dépit d’une réglementation claire,
ce transit continue de présenter les défaillances non exhaustives ci-après :
•	Voyages anormalement longs (30 à 60
jours pour parcourir 1085 kms séparant
Douala de Ndjamena).
•	Délais d’immobilisation excessifs des
cautions.
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g	Un dispositif physique qui encadre
et traite les opérations de transit en
temps réel de bout en bout.
g	Un système d’information qui collecte,
structure, stocke et organise la diffusion
des données et informations tirées de
l’activité de transit. Ces informations
peuvent être communiquées à toutes
entités intéressées au dédouanement.

Qu’apportera nexus Cameroon
Customs GPS ?
Les tendances en mode tests (environ 200
voyages sur une quarantaine de jours) indiquent que nexus pourrait permettre de :

•	Maîtriser le temps et réduire les délais
d’acheminement (de 60 à 20 jours).
•	Améliorer la réactivité du système
d’intervention en cas d’incident (chauffeurs indélicats, panne, accidents…).
•	Accélérer le traitement des mains
levées de caution, et réduire les coûts
bancaires.
•	Réduire les contrôles routiers et les
litiges sur la certification de l’arrivée
effective à destination.
•	Maitriser les flux des échanges et les
statistiques du transit.
• Protéger l’espace économique national.
En somme, nexus Cameroon Customs
GPS est une solution globale et innovante,
qui ambitionne de concilier durablement
les impératifs de sécurisation de la chaîne
logistique et de facilitation des échanges,
en préservant les intérêts légitimes de
tous les acteurs.
En savoir +
Minette LIBOM LI LIKENG
Directeur général des Douanes
cdbatotchou@yahoo.fr
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Projet SMART de gestion des conteneurs
pour en améliorer la circulation

S

MART-CM est un projet de recherche
cofinancé par le 7ème Programme-cadre
de la Commission européenne et des partenaires industriels représentant le secteur du
fret ; l'objectif est de développer une plateforme informatique qui améliorera la sécurité, la sûreté et l'efficacité opérationnelle de
l'ensemble des mouvements de conteneurs.
Ce système utilise l’Internet et des technologies de traçabilité et de suivi disponibles
pour faciliter l'interopérabilité des technologies de sécurité des conteneurs et permettre la sécurité des marchandises et la
visibilité du fret d'une extrémité à l’autre
de la chaîne logistique de gestion du fret.
De plus, le projet SMART-CM regroupe les
technologies Internet afin que les services
publics et les utilisateurs commerciaux
puissent les utiliser selon leurs besoins.
Une architecture orientée service (AOS)
s'appuie sur ces technologies et garantit
une relation réaliste entre les flux de marchandises et les flux de données. La plateforme SMART-CM permettra la mise en
place d'interfaces efficaces sur toute la
chaîne logistique globale, constituant un
canal de communication entre expéditeurs, prestataires de services logistiques,
prestataires de services de transport, autorités portuaires, opérateurs de terminaux,
agents économiques agréés et administrations des douanes.
Les éléments moteurs qui ont présidé au
développement de la plate-forme SMARTCM sont les exigences de conformité aux
nouvelles réglementations en matière de
sécurité et les besoins essentiels exprimés
par les industriels de la chaîne logistique :
•	Transparence, sécurité et fiabilité des
mouvements de conteneurs.
•	Ponctualité et raccourcissement des
durées globales de transport.
•	Abaissement des coûts d'exportation,
notamment en réduisant les goulets d'étranglement onéreux sur les
connexions avec l'arrière-pays.
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•	Diminution de la charge administrative grâce à l'interopérabilité entre les
modes et les systèmes.
•	Traitement des situations exceptionnelles pendant le transport des marchandises par conteneurs.
La plate-forme SMART-CM, indépendante sur le plan de la technologie,
apporte de nombreux avantages aux
autorités douanières, notamment en
ce qui concerne les exigences de sécurité et les mécanismes de certification
(OEA, guichet unique, dédouanement
électronique, etc.), ce qui suppose des
systèmes de conformité des échanges
et de gestion de l'information. Elle leur
permet de mettre totalement en œuvre
le concept de « couloir vert » et d’assurer une gestion du risque plus efficace et
plus effective basée sur les transactions,
en disposant de données en temps réel
relatives au statut et à la localisation des
conteneurs grâce à la passerelle d’accès à
l'information neutre de SMART-CM.
Lorsque tous les champs de données
sont postés sur la plate-forme, les autorités douanières disposent alors des
déclarations préalables à l'arrivée et au
départ et peuvent ainsi vérifier que les
deux déclarations sont identiques, ce qui
supprime la lourde tâche administrative
de leur comparaison.
L'utilisation de la plate-forme SMARTCM sera une arme dans la lutte contre
la contrefaçon. Si, par exemple, une
multinationale pharmaceutique utilise
systématiquement le « Circuit Switched
Data » (Circuit de transfert des données
- CSD) pour surveiller l'état et la sécurité
de ses marchandises, l’importation de
tout médicament n’ayant pas fait l’objet
d’une surveillance serait perçue par la
douane comme un envoi à haut risque
susceptible de contenir des contrefaçons. En établissant les relations entre
le conteneur, les marchandises et la
route maritime, la plate-forme aidera les

autorités douanières à démêler l’écheveau
de la circulation des marchandises dans
le monde.
Le fonctionnement de la SMART-CM et
l’évaluation des avantages qu'elle apporte à la gestion de la chaîne logistique
font l'objet de démonstrations dans deux
corridors de transports :
•	Europe Moyen-Orient (Anvers/PortSaïd vers Thessalonique, Grèce - Dubaï
- Nava Sheva - Mundra).
•	Europe - Asie/Pacifique (Anvers/Singapour vers Laem Chabang, Thaïlande Ningbo, Chine).
SMART-CM est une situation gagnantgagnant entre l’industrie mondiale de la
logistique et la douane pour parvenir à un
engagement fort avec le transport intermodal « porte à porte » de conteneurs.

En savoir +
European Intermodal Association
Communications & Media partner of
SMART-CM
www.smart-cm.eu
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Scénario de sécurité
n° 24

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.
P O U R E N S AV O I R P L U S S U R L E « Z PORTAL », A L L E Z À W W W. A S - E . C O M / Z P O RTA L .

AMERICAN SCIENCE AND ENGINEERING, INC. | 829 MIDDLESEX TURNPIKE | BILLERICA, MA 01821 É.-U.
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Le système de contrôle et de
facilitation du transit jordanien

S

'efforçant de faciliter le commerce des
marchandises en transit et soucieuses
des questions de sécurité et de facilitation, les douanes jordaniennes ont mis
en œuvre leur système électronique de
surveillance et de facilitation du transit,
le premier de ce type à être utilisé par une
administration douanière.
Ce système fait appel à différentes technologies comme le GPS, le GSM, le GIS, la
RFID, des images satellitaires, des cartes
vectorielles de la Jordanie, les communications sans fil et les scellés électroniques.
[GPS: Système de positionnement mondial ; GSM: Groupe Spécial Mobile ; GIS:
Système d'information géographique]
Le processus commence à la frontière
à l’entrée du pays, après les procédures
de déclaration en douane, et installation sur le camion d’un dispositif de suivi
électronique et d’un scellé électronique ;
l’itinéraire du transit est configuré selon
les capacités de geofencing (zones de circulation). Lorsque le camion a été autorisé
à se déplacer dans le pays sans escorte

physique, ses déplacements ainsi que tout
écart et toute violation commis pendant
le voyage sont surveillés depuis une salle
de contrôle au siège des douanes ; ce système est capable de détecter toute violation comme une modification de la route
de transit, une intervention sur le GPS, la
destruction du scellé électronique et les
arrêts dans des zones à haut risque.
Au point de sortie du pays, les douaniers
retirent du camion le GPS et le scellé électronique et le système produit un compterendu de voyage, qui contient toutes les
violations commises pendant le transit.
L’administration douanière jordanienne
prend alors les mesures qui s’imposent
sur la base de ce rapport.
Les douanes jordaniennes ont mis en œuvre
ce système avec succès. Ses principaux
avantages peuvent être résumés ainsi :
•	raccourcissement significatif du temps
d'attente des camions en transit aux
frontières ;
•	réduction des inspections physiques des
marchandises en transit aux frontières ;

•	diminution de la contrebande de marchandises et de matières dangereuses
pendant le transit ;
•	traitement immédiat de toute violation
après détection de l'incident par le système ;
•	remplace l'escorte physique des convois
en transit ;
•	raccourcissement de la durée du voyage
en transit dans le pays ;
•	optimise la facilitation des échanges en
transit sans que ce soit au détriment de
la sécurité puisque la surveillance et le
contrôle sont effectués à distance ;
•	contribue à la sécurité de la chaîne
logistique mondiale.
En savoir +
Dr. Arif alfitiani — Directeur des
Télé-communications et du Contrôle
Douanes jordaniennes
ariff@customs.gov.jo

La technologie au service de la détection des
drogues et de la contrebande à la frontière

L

es postes de douanes et les points de
contrôle aux frontières ont toujours
axé leurs efforts sur la recherche des stupéfiants et des produits de contrebande
en s’appuyant sur des techniques aussi diverses que les maîtres-chiens, les scanners
à rayons X et les classiques détecteurs de
traces. Mais on voit émerger aujourd’hui de
nouvelles technologies de détection qu’il
faut encore tester sur le terrain pour faire
face aux narcotrafiquants qui sont de plus
en plus performants. Les administrations
douanières et les autorités responsables
des contrôles aux frontières doivent donc
compléter leurs panoplies actuelles par de
nouvelles technologies pour les aider à détecter et identifier les produits stupéfiants.
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Une industrie mondiale avec de
nombreuses ramifications
D'après le rapport mondial sur les drogues des Nations Unies, l'industrie des
stupéfiants illicites dans le monde pèse
environ 320 millions de dollars et on
estime à 208 millions le nombre de personnes qui chaque année consomment
ces substances. Le trafic des stupéfiants
est lié directement à trois problématiques
planétaires :
•	Le terrorisme international : on pense
que la plupart des groupes terroristes
sont financés en partie par le trafic des
stupéfiants et par la criminalité associée.
[UNODC – Office des Nations Unies pour le
contrôle des drogues et la prévention du crime]

•	Le crime organisé : les forces de police
nationale déclarent le plus souvent que
50 à 70 % des crimes commis dans le
monde sont, d'une manière ou d'une
autre, liés à la drogue.
•	La santé publique : la propagation
du virus HIV/SIDA, de l'hépatite C et
d'autres maladies transmises par le
sang ont été classées « pandémies
mondiales » par l'Organisation Mondiale de la Santé.
Avec la part de population touchée par ces
problèmes et un budget pour y faire face les
plus importants au monde, les Etats-Unis
sont depuis longtemps les plus actifs dans
le combat contre le commerce de la drogue,

31

D O S S I E R S P É C IAL

agissant soit isolément soit dans le cadre
d'accords bilatéraux avec d'autres pays.

Les routes du trafic et les modes de
transport
La plupart des routes de la drogue ont
pour origine l'Asie (le triangle d'or), le
Moyen-Orient (le croissant d'or) et l'Amérique du Sud, puis passent par l'Europe,
les États-Unis et l'Afrique. Les organisations effectuant le trafic de la drogue (les
DTO), aux méthodes sophistiquées et
impitoyables, contrôlent les routes de la
contrebande ainsi que le transport et la
distribution de ces produits.
Les stupéfiants sont transportés par des
cellules des DTO vers les pays cibles,
empruntant une myriade de modes de
transport, véhicules privés et commerciaux, compagnies aériennes privées et
commerciales, navires, trains, etc.

Protéger la frontière
En face, les points d'entrée sont protégés par une armada de technologies de
détection, notamment des technologies
de surveillance développées pour repérer les véhicules traversant les frontières (et signaler aux autorités les voyageurs fréquents en vue de pratiquer des
contrôles aléatoires) ; scanners à rayons
X et maîtres-chiens sont déployés dans
la lutte anti-drogue.
Les moyens de détection et d'identification des stupéfiants les plus efficaces sont
divers selon que les drogues recherchées
sont acheminées par tonnes dans des
conteneurs maritimes ou par quelques
grammes portées par une personne, ou
qu’elles sont cachées dans des colis postaux. On utilise différentes méthodes
de détection selon les applications et,
en conséquence, le coût total des équipements de détection utilisés peut être
élevé.

Les méthodes classiques de
détection
L’une des armes les plus efficaces utilisées par les douanes pour rechercher
de la drogue est les équipes cynophiles.
Les maîtres-chiens sont très efficaces et
fiables dans la détection des stupéfiants
illicites. Mais malgré leur très grande
sensibilité et leurs excellentes capacités
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de détection, cette méthode présente de
nombreux inconvénients. En effet, leurs
cycles de travail sont limités puisque ces
équipes doivent se reposer à peu près
toutes les heures. Les chiens doivent être
constamment entrainés même lorsqu'ils
ne sont pas en service ; les coûts liés à leur
élevage, y compris leur alimentation, les
soins vétérinaires et les contacts avec leur
maître, sont élevés. De plus, les chiens ne
peuvent pas indiquer à leur maître le type
de stupéfiants détectés.
Une autre méthode de détection des stupéfiants, en particulier dans les prisons,
concerne des analyses d'urine sélectives
et systématiques.

Technologie de détection de traces
Aujourd'hui, les technologies de détection
de traces disponibles sur le marché sont
les systèmes classiques de spectrométrie
à mobilité ionique (IMS) et les microbalances à quartz hautes fréquences (HFQCM). Avec les détecteurs de traces, les
agents des douanes peuvent déterminer
si des objets ont été au contact de stupéfiants. Cette technologie repose sur l'hypothèse qu’en cachant des stupéfiants
dans un sac, un véhicule, un paquet, etc.,
le contrevenant a obligatoirement laissé
des traces moléculaires des produits sur
des parties de l'objet avec lequel il a été
en contact physique. Les détecteurs de
traces peuvent être utilisés pour l'inspection non-intrusive de chargements et de
conteneurs. Les résidus de stupéfiants à
l'extérieur ou des vapeurs s'échappant de
l'intérieur peuvent être détectés par l’appareil qui signale aux responsables de la
sécurité que l'objet suspect doit être soumis à une analyse complémentaire. Les
détecteurs de traces fonctionnent selon
deux modes principaux : détection de
vapeurs et détection de particules.
Comme la plupart des stupéfiants ne dégagent pas de fortes vapeurs, il est donc
difficile de les détecter ; la méthode la
plus sûre pour recueillir des échantillons
de ces substances est donc la collecte de
particules.
Il y a plus de 10 ans que les douanes et
les postes de contrôle de sécurité aux
frontières sont équipés de dispositifs IMS
pour la détection des stupéfiants. Mais
une étude sur l’usage de ces dispositifs

Doron Shalom est président-directeur
général de MS Tech, un des leaders
mondiaux de la conception et de la
fabrication de systèmes avancés de
détection par capteurs appliqués
à la surveillance et la sécurité des
personnes, à l'inspection des produits
agroalimentaires, aux diagnostics
biomédicaux non invasifs et au secteur
aérospatial. Auparavant, de 2004 à
2009, il avait occupé le poste de vice
président Ventes et marketing « Monde »
chez Scent Detection Technologies.
M. Shalom est un spécialiste de la
commercialisation des technologies
orientées « capteurs » ainsi que de la
définition, du développement, de la
fabrication, des tests et de l'homologation
d’équipements de détection innovants ;
il travaille également à l’amélioration
des technologies liées à la détection
d’explosifs , de stupéf iant s , de
contaminants alimentaires et d’agents
pathogènes. Il possède une vaste
expérience de la vente et du marketing
des nouveaux produits et technologies
appliqués à la sécurité aéronautique, aux
aéroports, aux douanes et à l'ensemble du
marché de la sécurité de la sûreté.

publiée par le Dr. Kay Lumas affirme que
cette technologie n'est pas suffisamment
fiable. En effet, ces dispositifs produisent
trop de faux résultats positifs. Ce rapport
indique que « 91 % des résultats positifs
s'avèrent en fait être des erreurs ». En
d'autres mots, la plupart des résultats positifs fournis par ces scanners sont faux. Le
département de la Justice des États-Unis
confirme ce point de vue et a constaté
que des substances inoffensives comme
des médicaments délivrés sur ordonnance, des médicaments en accès libre,
des parfums, des lotions, des produits à
base de plantes médicinales, les graines
de coquelicots, les couches pour bébés à
base de chlore ou certaines vapeurs peu-
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vent être confondus, par erreur, avec des
substances stupéfiantes illicites. » [Dr.
Kay Lumas – Tests sur les drogues sur le lieu de
travail – Une étude pilote sur les technologies
de détection des traces]

Alors que les détecteurs de traces de
stupéfiants offrent de nombreux avantages par rapport à d'autres méthodes,
il est évident que les technologies et
procédures nouvelles sont nécessaires
pour augmenter le taux de détection. On
citera comme exemple de ces nouvelles
technologies les sondes millimétriques
passives ainsi que les systèmes d'imagerie médicale. Elles sont toutefois conçues
pour détecter des quantités importantes
et sont à l'origine de controverses sur les
droits de protection de la vie privée des
personnes. Par ailleurs, elles ne permettent ni de préciser ni de quantifier les
matières visées.

En résumé
La détection des stupéfiants et la prévention de leur trafic illicite sont essentielles à la sécurité et la sûreté de l'ensemble de notre société. Les douanes
et les agents de contrôle aux frontières
doivent donc continuer leur exploration
des nouvelles technologies et apporter
un soutien actif aux tests sur le terrain
et dans leur environnement.
En attendant, il est évident que la détection des traces est une technologie
qui constitue néanmoins un progrès
important pour les administrations des
douanes et pour les agences de sécurité
aux frontières puisqu’elle répond à la nécessité d'identifier des traces minuscules
de matières stupéfiantes cachées.
En savoir +
Doron Shalom — Président-directeur
général : MS Tech Ltd
doron.s@ms-tech.co.il

Des frontières sécurisées :
une nouvelle ère pour
l’exploitation des données

F

aciliter les voyages et le commerce légitime tout en améliorant les techniques de détection des personnes et des marchandises à haut risque a
crée la nécessité pour les administrations douanières de partager et d’utiliser
le renseignement.
La situation est devenue de plus en plus complexe avec l’introduction de la
demande de renseignements préalables au départ et à l'arrivée qui nécessitent
que l’on prenne des décisions basées sur le risque beaucoup plus tôt au niveau
de la chaîne logistique alors que dans le même temps les menaces sécuritaires
et les échanges commerciaux mondiaux exigent que les décisions soient prises
avec efficacité et en temps opportun. De plus en plus, les administrations
douanières sont confrontées à un défi majeur lorsqu’il s’agit d’intégrer de
nouveaux outils et de nouvelles techniques pour réaliser des ciblages basés
sur les risques sur des volumes croissants de données, l’objectif étant d’aider
leurs personnels à prendre des décisions en toute connaissance de cause.

Métamorphoser la coopération
Comme il est indiqué dans le document « La douane du XXIème siècle », récemment publié par l’OMD, les administrations douanières ne peuvent relever ce nouveau défi qu’en s’appuyant sur un concept novateur en matière
de coopération entre administrations afin de faciliter le commerce légitime.
Le Plan stratégique pluriannuel de l'Union européenne (MASP), la création d'un
format d'échange paneuropéen de données de l'Union européenne et les règles
concernant le risque sont autant d’exemples d’étapes significatives franchies
pour profiter des bénéfices du partage des données dans le but d’évaluer les
risques des chargements. En matière d’évaluation des risques sur les passagers,
le partage de données est déjà un lieu commun.

Techniques d'identification des risques élevés
Avec l'augmentation des volumes de données, les administrations douanières
risquent de ne plus pouvoir distinguer l’arbre de la forêt. Le défi que posent la
détection des risques élevés et la facilitation du commerce légitime suppose de
nouvelles techniques afin d'exploiter au mieux la valeur du partage des données.
La première étape, la plus évidente et la plus classique, consiste à introduire des
règles automatisées. Certes, au cours du temps, celles-ci peuvent constituer
une manœuvre inverse et risquent de faire perdre de l’efficacité à ces règles
sauf si elles sont maintenues en accord avec l'analyse continue des nouvelles
tendances. L’expérience nous a appris que la réussite de l'introduction de méthodes de détection automatique sur les personnes et les marchandises à haut
risque dépendait des facteurs suivants :
•	s'assurer qu'il existe une boucle de rétroaction qui permet de surveiller en
permanence le taux de détection et d'optimiser les réglementations au fur et
à mesure qu'émergent de nouvelles tendances en matière de comportements ;
•	contextualiser la notation du risque - souvent le risque d'une seule transaction
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ne peut être compris qu’en relation avec
un type normal de comportement ;
•	utiliser l'analyse des réseaux sociaux
pour déterminer le réseau de relations et
d'associations et noter le risque associé
aux réseaux et aux associations plutôt
que de simplement noter chaque transaction individuellement.
Au Royaume-Uni, le Freight Targeting System (FTS) est un bon exemple du récent
succès des techniques automatiques de
détection comme l'a mis en lumière le rapport de Lord West.
« Dans le mois qui a suivi son lancement
en septembre 2007, le FTS a contribué à la
saisie de plus de 9 millions de cigarettes, 20
kilos d'héroïne et plus de 2,5 t de cannabis ».

L'analyse des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux, comme Facebook, sont
à la pointe de l'actualité mais l'utilisation de
leurs techniques, pour relier automatiquement des millions d’inscrits et constituer
des réseaux qui peuvent être notés et profilés, débouche sur une approche nouvelle
et puissante qui permet de déverrouiller la
valeur de grands volumes de données, et
en particulier de données partagées par de
nombreuses organisations.
Au Royaume-Uni, on trouve un exemple
récent des avantages des techniques d’analyse des réseaux sociaux et du partage de
données au sein du Bureau de la fraude à
l'assurance (IFB). L’IFB regroupe plus d’une
vingtaine de compagnies d'assurances du
Royaume-Uni et centralise les activités de
détection et de lutte contre la fraude organisée à l'assurance. Depuis la création
de l’IFB et son utilisation des techniques
de partage de données et d'analyse des
réseaux sociaux, le nombre d'arrestations
est passé d'une moyenne de 1 par an à
74 au cours de la première année. L’IFB a
donc permis au secteur des assurances du
Royaume-Uni d'économiser chaque année
des millions de livres sterling.
D’autres secteurs qui s’appuient sur le renseignement et ont une approche basée sur
le risque ; les banques, les services de lutte
contre la fraude, les services fiscaux et les
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agences de sécurité aux frontières, ont aussi
adopté ces techniques qui ont obtenu des
résultats significatifs, notamment :
•	multiplication par 10 des cas de fraude
découverts ;
•	multiplication par 3 de l'efficacité des
enquêteurs ;
•	division par 10 des faux résultats positifs.

les organisations capables de maîtriser
ces techniques nouvelles et de doter leur
personnel d’outils appropriés qui leur permettront de prendre des décisions en toute
connaissance de cause.
En savoir +
Dr. Nefyn Jones - Detica
nefyn.jones@detica.com

Les enseignements acquis
Le recours à de nouvelles techniques très
efficaces peut améliorer de façon radicale
le renseignement et augmenter le taux de
détection mais il faut également considérer un certain nombre d'autres aspects pour
qu’une solution soit une réussite :
•	La qualité des données - certains problèmes de qualité des données peuvent
être résolus mais de mauvaises données à l’entrée ne peuvent produire que
de mauvaises données à la sortie. Dans
tout projet, la première étape doit donc
consister à évaluer la valeur et la qualité
des données .
•	L'engagement rapide et régulier avec le
commerce est critique - par exemple,
les échanges commerciaux sont les
principaux pourvoyeurs de données et
peuvent avoir un impact majeur sur leur
qualité.
•	Le commerce et les changements culturels - l'introduction de techniques et
d'outils nouveaux peut être une épreuve
difficile pour les utilisateurs s'ils ne sont
pas prêts à les accueillir et à les exploiter
avec efficacité.

Un futur prometteur
Une meilleure coopération entre agences
permettra sans aucun doute de continuer à
rendre disponibles de plus grands volumes
de données. Des techniques nouvelles et
éprouvées, comme celles utilisées pour
l'analyse des réseaux sociaux, ont déjà
apporté la preuve que l’on pouvait retirer
des avantages significatifs de la production
de renseignements de meilleure qualité
et ont permis d’améliorer le ciblage basé
sur le risque. L'avenir est prometteur pour

Le Dr. Nefyn Jones est responsable
chez Detica du développement
des systèmes de sécurité aux
frontières ; il s'appuie sur les
capacités de cette société dans
l’extraction d’informations utiles
dans de grands volumes de
données et sur son expérience dans
la délivrance de solutions basées
sur le renseignement et le risque
au HMRC et aux programmes de
« eBorders » du Royaume - Uni.
Avant d’exercer ses fonctions
actuelles à l’international, le Dr
Nefyn Jones était directeur de la
comptabilité au HMRC et avait
acquis l’expérience de l’élaboration
de solutions de sécurisation pour
des ministères, des services publics
et des services financiers.
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Formation, assistance technique et technologie : des
éléments essentiels à la sécurité
La menace la plus sérieuse
pour notre sécurité et la paix
dans le monde demeure le
terrorisme. Cette menace
est omniprésente, ne connaît
pas de frontières et exige
une réponse planétaire
et totale.

D

ans la lutte contre le terrorisme,
l'Union africaine (UA) – qui a remplacé en 2002 l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) - a un rôle important à
jouer. En Afrique, un certain nombre d'organisations régionales, comme l’UA, ont
pris en compte le terrorisme bien avant les
événements dramatiques du 11 septembre
2001, à l'occasion d'incidents survenus
aux quatre coins du continent, notamment en Algérie, en Égypte, au Kenya, au
Nigéria, en Tanzanie et en Afrique du Sud.
Dès les années 1940, quelques Etats africains avaient déjà préparé des législations
antiterroristes.

En 1999, la Convention de l’Organisation
de l’unité africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme fut
adoptée, suivie en 2002 du Plan d’Action sur la prévention et la lutte contre le
terrorisme en Afrique. Compte tenu des
faiblesses inhérentes de la Convention de
l’OUA de 1999 qui risquaient d’entraver
sa mise en œuvre, un protocole visant à
compléter la Convention fut entériné.
L'objectif de ces instruments est d’avoir
une réponse totale, coordonnée et cohérente, au niveau national, régional et
continental pour contrer le terrorisme. Ce
cadre commun, cohérent et ciblé fournit
les principes directeurs de la stratégie antiterroriste (AT) de l'UA. Il met également
en lumière le rôle important que l'Union
africaine peut jouer en tant que passerelle
entre les instruments de la lutte antiterroriste au niveau international et les efforts
des pays africains dans ce domaine.
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C'est à la suite de ces développements
et pour veiller à la bonne mise en œuvre
opérationnelle des normes et des valeurs
inhérentes à ces déclarations et résolutions que le Centre africain d'études et
de recherche sur le terrorisme (CAERT)
a été créé.
L’objectif premier de l'UA est de traduire
au mieux les principes convenus de prévention et de lutte contre le terrorisme
en actions concrètes qui assureront une
mise en œuvre totale et efficace des instruments adoptés. Telle est la mission
que l’UA a confiée au CAERT : agir non
seulement comme prestataire/facilitateur du renforcement des capacités et de
l'assistance technique mais aussi comme
centre d'excellence proposant des recommandations politiques à l'UA et à ses Etats
membres dans le domaine de la prévention et de la lutte contre terrorisme.
Pour assumer au mieux cette responsabilité, le CAERT est conçu pour être en
relation permanente avec les Points de
contacts (PC) nationaux et régionaux
et pour développer des partenariats de
coopération et de collaboration avec des
partenaires et des points de contact au
niveau international.
En termes d'assistance technique, le
CAERT, depuis sa création, a été actif sur
de très nombreux fronts, y compris le développement et l'exécution d'un certain
nombre de programmes de renforcement des capacités dont l’objectif est de
construire et d'améliorer les moyens de
lutte antiterroriste de ses Etats membres.
Ces programmes portent notamment sur
la détection et la neutralisation d'explosifs, la lutte contre le financement du
terrorisme et le blanchiment de l'argent,
la coopération transfrontière pour lutter
contre différentes formes de trafic illicite,
le contrôle aux frontières et la formation
des forces de police et autres agences en
matière d’antiterrorisme.
Le CAERT a néanmoins reconnu rapidement au début de sa mission qu'il lui

Siège du CAERT, Alger, (Algérie)

fallait revoir et adapter les programmes
pour répondre aux besoins spécifiques des
régions qui sont à des niveaux différents
de compréhension, de compétences techniques et de perception de la menace. Ce
qui peut fonctionner dans une région ne
fonctionne pas nécessairement dans une
autre. Ainsi la préparation de tout programme nécessite l'aide des intervenants
locaux pour permettre au Centre d’adapter son assistance en tenant compte du
contexte.
Plus récemment, l'évaluation des menaces
et des vulnérabilités du continent africain
s'est traduit par l’adoption du Plan stratégique du CAERT pour la période 20102013 qui présente comment le Centre
proposera des programmes d'assistance
technique basée sur les besoins et les priorités identifiés.
L'Afrique n'est pas différente des autres
parties du monde lorsqu'il s'agit d'utiliser
la technologie comme mesure préventive
dans des secteurs prioritaires comme le
contrôle aux frontières, la sécurité de la
chaîne logistique, l'échange d'informations et les compétences. Il faut donc tenir compte d'un certain nombre de paramètres allant de la capacité en ressources
humaines des Etats membres et le développement de facteurs environnementaux
comme la température, l’humidité et la
poussière qui peuvent avoir des effets
nocifs sur les technologies envisagées ou
utilisées.
De nombreux défis se posent aux Etats
africains sur le terrain. Dans de multiples
cas, on a observé qu’en l’absence de système de dédouanement automatisé, la
douane dépend à 100% de procédures
manuelles qui laissent peut de place à
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par le Réseau mondial de Bureaux régionaux de liaison (BRLR) de l’OMD.
Ces deux bonnes pratiques sont cohérentes avec la politique mondiale de
l’OMD de promotion d’une gestion coordonnées des frontières comme moyen de
faciliter et sécuriser le commerce.

Canot automobile rapide utilisé
pour patrouiller sur le Niger

la flexibilité et au discernement dans le
traitement appliqué aux transactions ou
au déclarant. Un autre obstacle tient à
ce qu’un grand nombre de ces pays doit
gérer des conditions de terrain diverses
- désert, montagne et côte maritime –
qui compliquent encore les activités de
mise en œuvre d’une surveillance et d’un
contrôle efficace.
Pour répondre à ces défis et améliorer les
systèmes de gestion des frontières, ces
pays ont du innover. La Libye et la Tunisie ont notamment lancé un projet pilote
sur la gestion commune des contrôles
douaniers à la frontière de Ras Jdeer. Ce
point frontalier est géré par un centre de
commande unifié rassemblant toutes les
agences pertinentes et des gardes libyens
et tunisiens patrouillent les zones entourant le périmètre de la ligne frontalière,
chacun respectant sa zone nationale. Ce
projet est considéré comme un exemple
de bonnes pratiques dans la région. Un
autre dispositif qui me vient à l’esprit
est l’utilisation de « Chambres de sécurité communes » aux frontières. Chaque
agence représentée à la frontière en fait
partie afin de coordonner les patrouilles
et partager les informations. Les ressources sont ainsi partagées ainsi que
l’accès aux différentes bases de données.
Dans le cas de la douane, il a été noté
que ces chambres devaient être connectées au Réseau douanier de lutte contre
la fraude de l’OMD, le CEN, pour bénéficier des analyses développées sur les
tendances, modes opératoires, routes et
des cas de fraude intéressants diffusés

36

Les 53 Etats membres de l'UA sont à des
niveaux différents de technologie, de
compétences et de ressources. Cela va des
pays qui ont, par exemple, suffisamment
d'équipements de secours sur un terminal
pour en équiper trois autres, aux pays qui
n’ont pas les matériels de base pour mener à bien leurs travaux (dans un certain
nombre de cas, on a remarqué que le personnel utilisait ses propres équipements
pour réaliser ses missions). Ces besoins
vont également de la formation de base à
la formation avancée, portent sur les matériels (les communications constituant
un problème grave et les bases de données centralisées en étant un autre, sans
oublier les équipements de surveillance
et de détection) et les transports qui sont
également une priorité élevée, compte
tenu du grave problème des frontières
perméables, des importants déplacements transfrontières et de la mobilité du
crime organisé. Ce point est exacerbé par
le fait que dans la plupart des cas les matériels sont mal entretenus, confiés à du
personnel manquant de formation, et que
des personnes qui savent utiliser le matériel sont transférés vers d'autres postes,
et enfin qu’il y a un manque d'activités
menées conjointement avec d'autres autorités nationales, à travers lesquelles des
synergies pourraient être créées (notamment les formations sur la détection des
porteurs de fonds, des documents contrefaits et faux, la gestion des risques, le profilage et le ciblage de marchandises et de
personnes aux frontières). Une meilleure
coordination des services douaniers avec
les différentes agences impliquées dans la
sécurité portuaire et aéroportuaire dans
l’utilisation des équipements tel que les
rayons-X, aux points d’entrée et de sortie,
est fondamentale.
La volonté de relever ces défis existe, tant
au niveau politique qu'opérationnel. Tous

ceux qui traitent de ces questions au quotidien possèdent une vaste expérience à
partager. Ils travaillent avec les moyens
disponibles en ayant mis au point des procédures et systèmes qui pourraient servir
d'exemple ailleurs.
La mise en œuvre de tout programme
d'assistance technique nécessite non
seulement la participation de toutes les
parties prenantes intéressées au niveau
national, régional et international mais
aussi l’application des principes de gestion de projets pour créer des synergies
et éviter tout échec.
En savoir +
Idriss Mounir Lallali
l.mounir@caert.org.dz
Chef d’Unité Alerte et Prévention au
Centre Africain d’Etudes et de Recherche
sur le Terrorisme (CAERT), M. Idriss Mounir Lallali dirige les opérations de mise en
œuvre du système d’alerte précoce de
contreterrorisme du Centre, ainsi qu’une
équipe d’analystes chargés de l’analyse
politique, études, synthèse et audits relatifs au terrorisme en Afrique. Il dirige le
processus de contrôle de ratification des
conventions et résolutions africaines et
internationales de lutte contre le terrorisme, représentant le CAERT lors des visites de la Direction du Comité contre le
terrorisme des Nations Unies en Afrique.
M. Lallali est également Directeur Général de Aymen Security Group Consulting
& Formation, première entreprise privée
de formation et de conseil en sécurité en
Algérie. M. Lallali travaille actuellement
sur un doctorat portant sur le management de la sécurité des entreprises. Il est
titulaire d’un diplôme de deuxième cycle
en Sécurité Management des entreprises
de l’Université de Cranfield (Royal Military College of Science) au Royaume-Uni,
d’un MBA en commerce international du
Regent’s College à Londres, d’une maîtrise
en Sécurité Management de l’Université
Webster aux États-Unis et d’une Licence
(BSc.) en Science Economique de l’Université d’Alger. Les opinions exprimées
dans cet article sont celles de l’auteur et
ne reflètent pas nécessairement celles de
l’Union africaine ou de ses organes.
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100 ans !…Célébrations à la
Douane de Hong Kong, Chine

L

’histoire du HKC remonte à la mise en
place du Service Préventif (le Service)
le 17 septembre 1909, jour où une petite
équipe de 25 officiers a pris en charge
la tâche de protéger les recettes liées à
l’alcool.
Durant les années 1910, le Service commence son long combat contre le trafic
d’opium et autres narcotiques. Suite à
la première guerre mondiale, il prend
la responsabilité de la lutte contre la
contrebande. Pour respecter ses obligations internationales ainsi que ses accords
commerciaux multilatéraux et bilatéraux,
le Service va dans les années 30 mettre
en place des mesures de contrôles des
échanges commerciaux, permettant aux
industries de Hong Kong de profiter des
tarifs préférentiels pour certaines de leurs
exportations.

Au début des années 70, le Service
se voit attribuer la
tâche de refreiner les infractions en matière de droit d’auteur et de contrefaçon
de marques afin de protéger la réputation
de Hong Kong en tant que paradis des
produits authentiques. En 1977, le Service prend le nom de Customs and Excise
(C&E) Service, s’alignant ainsi sur l’appellation adoptée par les douanes de par le
monde. En 1982, le C&E Service devient
un département indépendant.

© HKC

plus de 5 500 hommes et femmes dont la
double mission consiste à faire respecter
la loi et à faciliter le commerce. Grand défenseur de la coopération internationale,
la douane de Hong Kong a rejoint l’OMD
en 1987 et a été élue à la Vice-Présidence
de la région Asie/Pacifique de 2000 à
2002. Elle a également prit une part
active dans le travail du sous-Comité
APEC sur les procédures douanières.

Suite à la réunification de Hong Kong avec
la République populaire de Chine en 1997,
la douane de Hong Kong a contribué au
maintien du statut de la Région administrative spéciale de Hong Kong (HKSAR)
en tant que territoire douanier à part sous
la politique d’ «un pays, deux systèmes».

Le 100ème anniversaire la douane de Hong
Kong est un moment historique. L’administration a organisé toute une série
d’activité pour rendre cet évènement
mémorable. Le 17 septembre 2009, la réception du centenaire a réunit plus de 700
invités prestigieux, dont le Chef Exécutif
du HKSAR. Une exposition illustrant les
réussites du service tout au long du siècle
a accueilli les visiteurs durant trois jours.

En entrant dans le 21ème siècle, elle s’est
transformée en une force moderne de

En savoir +
www.customs.gov.hk

L’OSCE inaugure une école des cadres pour la
gestion des frontières au Tadjikistan

L

e 27 mai dernier, l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a inauguré une école des
cadres pour la gestion des frontières à
Douchanbé, Tadjikistan, dont la mission
sera d’aider à former les responsables de
la sécurité des frontières et de promouvoir
la coopération entre les Etats participants
et les pays partenaires.

riser et appuyer le dialogue transfrontières
et la coopération inter-organisations.
Tous les domaines de travail de l’OSCE
y seront abordés, en particulier les défis transfrontaliers que représentent le
terrorisme, la criminalité internationale
organisée, les migrations illégales et
le commerce illicite d’armes nucléaires,
biologiques,
c h i m iq u e s o u
conventionnelles, le trafic
de drogues et
de déchets dangereux ainsi que
l a t r a i te d e s
êtres humains.

L’Ecole proposera des cours
aux cadres des organismes
responsables des frontières
des États participants et des
partenaires pour la coopération de l’OSCE, notamment
à l’Afghanistan en tant que
pays voisin d’Asie centrale.
De plus, des ateliers et des Sur la route du Pamir, Tadjikistan. La rivière
séminaires seront organisés marque la frontière entre le Tadjikistan (à
en Asie centrale pour favo- droite) et l’Afghanistan (à gauche).
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Un Centre de
recherche-

développement sera intégré à l’École. Les
travaux de recherche - tout comme la formation - seront axés sur la circulation libre
et sûre des personnes, les procédures de
franchissement des frontières, la facilitation
du commerce et la sécurité des Transports.
L’École souhaite servir de centre unique
de transmission des connaissances sur les
normes et les meilleures pratiques internationales concernant tous les aspects de
la gestion des frontières.
L’Espagne, la Finlande et la Présidence
Grecque de l’OSCE ainsi que le gouvernement tadjik ont tous contribué de
manière significative au développement
et à la mise en œuvre de ce projet.
En savoir +
firuza.gulomaseinova@osce.org
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Dites NON à la drogue !

A

l’occasion de la Journée internationale contre l’usage abusif et le trafic
illicite de drogues, le 26 juin, le Secrétaire
général a demandé à tous les Directeurs
généraux des pays Membres de l’OMD
d’organiser des opérations de destruction
de produits stupéfiants et précurseurs
chimiques saisis par les services douaniers
ou conjointement avec les autres services
concernés pour sensibilines
s doua
diale de
on
m
n
ser le public au problème
atio
Organis
de la drogue, marquer
les esprits, rappeler
le rôle important de
la douane qui réalise
plus de la moitié des
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ministrations douanières en matière de
lutte anti-drogue.
Un poster d’information et de promotion
de cette journée a été réalisé par le Secrétariat et mis à la disposition des Membres
en téléchargement libre sur le site Internet de l’OMD.
43 administrations douanières ont répondu favorablement à cet appel et ont
procédé à des opérations de destruction
de produits stupéfiants, à des contrôles
renforcés, ont organisé des symposiums
ou des colloques, voire des campagnes de
sensibilisation du public. Il faut préciser
que certaines administrations douanières
ne sont pas compétentes en matière de
destruction de produits stupéfiants.
Elles ont donc organisé d’autres actions

de sensibilisation pour témoigner de leur
mobilisation à combattre le trafic illicite
de drogue.
Parallèlement, des initiatives ont également été lancées avec le secteur privé
et d’autres parties intéressées, notamment par la « Business Alliance for Secure Commerce » (BASC) (Coalition des
entreprises pour un commerce sécurisé),
créée en 1996 sous le nom de «Business
Anti-Smuggling Coalition», qui est active
en Amérique latine.
Quelques photos des quatre coins du
monde relatent cette journée du 26 juin
2009 en page suivante.
En savoir +
pierre.bertrand@wcoomd.org

La douane
coréenne fait don
de chaussures
contrefaites à une
œuvre de charité

D

urant le “2009 Shoes of Hope Sharing Festival” organisé par la douane
coréenne (KCS) le 7 juin dernier, des
groupes d’étudiants et jeunes coréens
ont peint des messages de paix et d’espoir
sur des chaussures en toiles qui ont été
ensuite distribuées via l’ UNESCO à des
jeunes défavorisés vivant dans des pays
en développement.
Après avoir obtenu le consentement des
détenteurs de droits, le KCS a fournit à
cette occasions 12 000 paires de chaussures, saisies car contrefaisantes, d’une
valeur de 330 000 dollars américains.
Les étiquettes indiquant la marque de la
chaussure avaient été retirées au préalable pour éviter toute revente.
Le KCS saisit chaque année une quantité
de produits contrefaits dont la valeur est
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© Douane coréenne (KCS)

estimée à environ 830 millions de dollars.
Gérer et détruire ces saisies nécessite des
ressources humaines et financières très
importantes, sans parler du coût environnemental que génère tout processus
de destruction.
Cet évènement a permis au KCS d’économiser près de 417 000 dollars américains,
une estimation des coûts liés au recyclage,
à la destruction et à la pollution. De plus,
le Festival était une plateforme idéale pour
informer le public sur la contrefaçon. Enfin,
c’était l’occasion pour les jeunes de participer à une action envers la jeunesse moins
fortunée d’autres pays et de réaliser ce que
signifie le partage à l’échelle mondiale.

Le KCS entend étendre dans le futur ces
actions de dons de produits contrefaisants
à des organismes humanitaires situés
en Corée et à l’étranger avec le consentement des détenteurs de droits.
Cette coopération créative entre une
administration des douanes et ses
partenaires au niveau national, régional
et international, illustre parfaitement
l’approche partenariale chère à l’OMD.

En savoir +
kcstcd@customs.go.k
www.customs.go.kr
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26 juin 2009 – Opérations menées
par certains Membres de l'OMD

Arabie Saoudite
Des opérations de destruction de stupéfiants ont
été menées dans certains ports. Un atelier de
travail d’une journée a également été organisé
au siège de la Douane à Riyad ainsi qu’une
exposition de photos sur les saisies réalisées.

Burkina Faso
Opération de destruction de
62 kg de cocaïne

Espagne
7 500 kg de cannabis et 500 kg de cocaïne, saisis
par les douanes espagnoles stockés dans un
entrepôt douanier des Îles canaries, sont chargés
à bord d’un bateau de la douane dans le cadre
de l’opération dénommée « Fulmar » au port de
Las Palmas (Canaries). Les drogues déchargées
en Espagne ont été détruites dans un centre
d’incinération utilisant un système écologique sans
émission de gaz et sans consommation d'énergie.

Hongrie
Une démonstration avec des maitres-chiens
lors d’une journée de sensibilisation du public au
bureau de la Garde des finances et des douanes
hongroises de Röszke (à la frontière avec la Serbie),
bureau qui a obtenu les meilleurs résultats en
matière de lutte anti-drogue. Une conférence
de presse et une exposition des moyens et
instruments utilisés par la douane et de véhicules
saisis ont également animé cette journée.

Mali
Cérémonie de destruction de produits stupéfiants
saisis organisée dans la zone aéroportuaire de
Bamako : 82 Kg de cocaïne, 1 660 Kg de chanvre
indien en présence des autorités douanières,
de police et de gendarmerie ainsi que de la
Commission nationale de destruction, et de
journalistes.

Maroc
Destruction par incinération de 30
tonnes de cannabis, 1,2 kg de cocaïne,
et de petites quantités d’héroïne et
d’amphétamines.

Nouvelle-Zélande
Destruction de l’équivalent de 9 millions
de dollars de drogues, principalement
« ContactNT » contenant de la pseudo
éphédrine (produit précurseur).
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Sri Lanka
Une opération de destruction d’une
exploitation de cannabis a été organisée
dans la jungle à 250 Km de Colombo. Des
autocollants et des brochures ont été
distribués aux passagers aériens, aux navigants
et autres personnels des aéroports. Des
bannières d’information sur la journée du 26
juin ont été installées dans les aéroports et
certains bureaux de douane.

Corée
1- Poster et panneau d’affichage dans le cadre
d’une campagne de sensibilisation sur les
dangers de la drogue. Une journée dédiée aux
contrôles anti-drogue et un symposium (à Séoul)
sur le partage de l’information et la coopération
entre tous les services impliqués ont également
été organisés.
2- Saisie de méthamphétamine cachée dans la
chambre à air d’un pneu de vélo.

Kenya
Destruction de 5 tonnes de précurseurs
chimiques et incinération de 45 Kg de cannabis
en présence des autorités douanières et d’agents
des douanes.

Maurice
Opération de destruction organisée en
collaboration avec l’Unité de lutte contre
la drogue et la contrebande. Des actions de
sensibilisation ont également été menées par les
autorités anti-drogue.

République Tchèque
Un maître et son chien inspectent des
colis. Des actions et une campagne de
sensibilisation sur la lutte anti-drogue ont
animé la journée.
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La XVI conférence des
directeurs généraux des douanes
des pays francophones
ème

L

a XVIème conférence des directeurs généraux des douanes des pays francophones s’est tenue les 29 et 30 juin 2009
à Paris sur le thème de « l’efficacité douanière : comment la mesurer et l’améliorer ». Eric WOERTH, ministre français du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
a ouvert cette conférence en soulignant
la nécessité pour les administrations
douanières de se réformer pour être à la
hauteur des enjeux auxquels elles sont
confrontées : mondialisation et rapidité
des échanges, fraudes liées à la criminalité organisée.
Les débats ont été conduits par le directeur général des douanes françaises,

Jérôme FOURNEL et Philippe KEARNEY,
sous-directeur au commerce international. Cette conférence a été créée en 1975
à l'initiative de la France pour fédérer
les acteurs de la coopération douanière
francophone. La dernière rencontre a eu
lieu au Maroc en 2004. Cette nouvelle
édition a rencontré un vif succès : trentecinq pays1 étaient représentés -dont
vingt-quatre par leur directeur général
des douanes – ainsi que différentes organisations internationales telles que l’OIF2,
l’OMD, la Banque Mondiale, la CNUCED
et le FMI.
L'ordre du jour de la conférence, conçue
avant tout comme un espace d'échange
dynamique, a permis d'alterner des présentations et des phases de débat avec
l’ensemble des délégués. Le thème retenu
– « l'efficacité douanière » – était à la fois
ouvert, permettant aux intervenants de
présenter les réformes engagées sous différents angles (missions, organisation des
services, gestion des ressources humaines,
les moyens financiers et matériels) et
fédérateur, puisque de nombreux pays
du Maghreb et d'Afrique subsaharienne
travaillent depuis plusieurs années sur la
mesure de la performance des administrations douanières. Pour autant, la notion
de performance constitue, dans la plupart
des pays en développement, davantage un
levier permettant de définir des schémas
de modernisation, qu'un outil de gestion
et de suivi de l'activité des services.

ont chacun présenté l'état d'avancement
des réformes douanières engagées dans
leur pays respectif. Le représentant de la
CNUCED, coordonnateur du programme
SYDONIA , a, quant à lui, fait le bilan et
dressé les perspectives après 25 années de
développement du système d'informatisation douanière SYDONIA 3. La France a,
quant à elle, développé deux thèmes : le
dispositif français de gestion de la performance et la démarche « dématérialisation
des procédures douanières ».
Le format interactif de la rencontre et les
thématiques développées ont donc permis aux participants d'échanger leurs expériences et de confronter leurs points de
vue en matière de pilotage des réformes
au sein de leur administration.
A l'issue de la conférence, un projet de
relevé de conclusions opérationnelles a
été proposé aux participants. Ce document, accompagné d'une feuille de route
reprenant de nombreuses propositions
pour la modernisation des administrations
douanières, dans le cadre d'une communauté douanière de la francophonie, servira de document de référence aux douanes
francophones pour les années à venir.
La prochaine conférence des directeurs généraux des douanes des pays francophones
devrait être organisée au Gabon en 2011.
En savoir +
www.douane.finances.gouv.fr
 Albanie, Algérie, Andorre, Belgique, Bénin, Bulgarie, Burkina-

1

Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap Vert, Centrafrique,
Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée
Equatoriale, Haïti, Luxembourg, Ancienne République Yougoslave
de Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger,
République Démocratique du Congo, Roumanie, Sénégal, Suisse,
Tchad, Togo, Tunisie, Vietnam.
OIF : Organisation Internationale de la Francophonie ; FMI : Fonds

2

Les directeurs généraux des douanes
d'Algérie, d'Andorre, du Cameroun, du
Canada (Québec), du Maroc et du Sénégal
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Monétaire International ; CNUCED : Conférence des Nations Unies
pour le Commerce et le Développement ; OMD : Organisation
Mondiale des Douanes.
3

SYDONIA : Système Douanier Informatisé.
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Accord de reconnaissance
mutuelle entre le Japon et les
Etats-Unis en matière d’OEA
trations membres et des observateurs d'autres organisations, y
compris M. Martyn Dunne, Président du Conseil et M. Kunio Mikuriya, Secrétaire général, ont assisté
à la cérémonie de signature.

D

ans le cadre des sessions du Conseil
de l'OMD du 26 juin 2009, M. Hiroshi
Fujioka, alors Directeur général du Bureau
des douanes et des questions tarifaires
(CTB) du Japon et M. Jayson P. Ahern,
Commissaire par intérim de l'Agence
américaine des douanes et de protection
des frontières (CBP), ont signé un accord
de reconnaissance mutuelle (ARM) relatif
à leurs programmes d'opérateurs économiques agréés, à savoir le programme OEA
du Japon et le programme C-TPAT (Customs-Trade Partnership against Terrorism)
des Etats-Unis. Des délégués des adminis-
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Cet accord, qui est entré en vigueur immédiatement, reconnaît
que le CTB et le CBP accepteront
le statut de membre participant
à chaque programme de l'autre ;
il devrait contribuer à l'amélioration de la sécurité et de la facilitation des échanges entre les deux
pays. Cet accord est le deuxième de ce
type pour le Japon, le quatrième pour les
États-Unis et le cinquième dans le monde.
Depuis les attaques terroristes de septembre 2001 contre les Etats-Unis, la sécurité et la facilitation du commerce international sont devenues des composantes
indispensables des missions des douanes.
Pour relever un tel défi, l'OMD a adopté
en 2005 le Cadre de normes SAFE (Sécurité et facilitation du commerce mondial),
qui a mis en lumière l'importance d'introduire le programme OEA au titre duquel

les douanes apportent des avantages
tels que la simplification des procédures
douanières pour les échanges qui sont
conformes aux normes de sécurité de
la chaîne logistique. SAFE encourage
également le développement de mécanismes de reconnaissance mutuelle des
validations et autorisations des OEA.
En 2006, l'OMD a adopté les directives
OEA couvrant les exigences et les avantages pertinents ; en 2007, le Cadre de
normes SAFE a été amendé de façon à
incorporer ces directives. Le Japon et
de nombreuses autres administrations
douanières membres de l'OMD ont déjà
introduit ou élaborent actuellement des
programmes OEA en accord avec les directives pertinentes de l'OMD. Afin de
sécuriser et faciliter encore mieux les
échanges internationaux de marchandises, une série de consultations visant
la reconnaissance mutuelle des programmes respectifs a été lancée auprès
des administrations douanières dans le
monde.
Actuellement, l'administration des
douanes du Japon a mis en œuvre des
ARM avec la Nouvelle-Zélande et les
États-Unis et consulte actuellement
l'Union européenne, le Canada et Singapour en vue de la reconnaissance mutuelle de leurs programmes OEA.
En savoir +
www.mof.go.jp
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Why seeing now means believing...

How can you be certain whether that bottle of
dark rum, really is just a bottle of dark rum.

Primarily designed for ports and border protection agencies

Kromek has a solution which takes less than 30 seconds to
detect if any narcotics have been dissolved within a bottle or
if the bottle contents have been substituted.

liquids, the systems can also be configured to provide a

The Kromek Verifier allows you to verify, using multi spectral
analysis, the contents of a container: glass, metal or plastic,
clear or opaque to determine if it has been altered in any
way.

The Kromek Verifier is supplied with a standard database,

The system is a non invasive desktop unit and no sample
preparation is required, it is fast, accurate and automated.
Only minimal operator training is needed with single soft key
operation and a simple pass or fail display screen.

as a checkpoint aid for the screening of narcotics in carrier
range of security solutions such as screening for alcohol or
the presence of potentially hazardous liquids.
which can be upgraded to meet specific user requirements
or local conditions.
Kromek is pioneering digital colour imaging for x-rays and
has brought ground-breaking innovation to materials
technology and advanced 3D imaging, that will literally
change the way in which we see the world.

Kromek • NetPark • Thomas Wright Way • Sedgefield • County Durham • TS21 3FD
Tel: +44 1740 625278 • Fax: +44 1740 625257 • www.kromek.com • sales@kromek.com
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L’e-fret, une initiative du secteur aérien pour
faciliter le commerce
35% de la valeur totale des marchandises échangées à
travers le monde est transporté via fret aérien, Représentant
50 milliards de dollars américains, c’est un secteur vital
d’une industrie aéronautique qui emploie 32 millions de
personnes et dont l’activité économique globale est estimée
à 3.5 billions de dollars.
L’Association du transport aérien international (IATA), qui
représente 93% du trafic aérien international, travaille à
l’amélioration de la compétitivité de l’industrie durant ces
temps de crise économique persistante. Le projet e-fret d’IATA est une initiative du secteur du fret aérien
dans son ensemble visant à remplacer les documents papier requis pour toute opération de fret aérien par
des données informatiques. Le tout en permettant de gagner du temps, de l’argent et d’améliorer la fiabilité.
L’OMD adhère aux principes fondateurs du projet de fret électronique engagé par IATA et encourage les
administrations douanières à travailler en coopération avec leurs homologues du secteur aérien pour faciliter
l’adoption du fret électronique dans leur pays respectif.
Steve Smith, Directeur du projet e-fret chez IATA, s’est entretenu avec l’OMD et explique quels bénéfices les
participants au fret électronique peuvent espérer obtenir et comment s’engager dans ce projet.

OMD Actualités : Qu’est ce que le e-fret, et qu’est ce
qui a poussé IATA à développer ce concept ?
IATA : La chaîne logistique du fret aérien repose aujourd’hui
essentiellement sur la documentation papier. En fait, un envoi
par fret aérien moyen exige plus de 30 documents différents,
du certificat d’origine à la déclaration d’importation des marchandises.
Les procédures actuelles entraînent des temps de transport
prolongés, des coûts d’envoi élevés et offrent peu de visibilité
en temps réel au client. De nombreux acteurs interviennent
dans l’échange d’informations tout au long de la chaîne logistique, et le transfert manuel des données de l’un à l’autre est
une source d’erreurs, erreurs qui elles-mêmes sont la cause
de retards.
Le fait que les documents douaniers arrivent au même moment,
voire après l’arrivée du chargement empêche le pré-dédouanement des marchandises, augmente les délais et entrave les

OMD actualités – N o 60 – Octobre 2009

capacités de ciblage de la douane. La gestion d’une telle quantité de documents requiert également plus de ressources tout
au long de la chaîne logistique et augmente les frais globaux.
L’e-fret élimine le papier et le remplace par des messages électroniques normalisés. L’économie potentielle pour la chaîne
logistique du fret aérien est de 4,9 milliards de dollars par
an. Le temps nécessaire à l’envoi pourra également être réduit
jusqu’à 24 heures. 7 800 tonnes de papier pourront ainsi être
économisées chaque année, l’équivalent de 80 avions-cargos
Boeing 747.

O.A. : Dans quels pays utilise-t-on l’e-fret ?
IATA : Le projet e-fret a rapidement pris de l’ampleur.
Fin 2007, six pays l’avait mis en place ; fin 2008, ce nombre a
triplé pour atteindre 18. A la fin de cette année, nous espérons
avoir 26 pays participants, dont 9 des 10 places les plus importantes en matière de fret au niveau international : France ;
Allemagne ; Hong Kong, Chine ; Japon ; Pays-Bas ; Singapour ;
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Les autorités douanières ont elles aussi un rôle critique à jouer
pour promouvoir l’e-fret IATA dans les pays l’ayant déjà adopté.
Elles peuvent :
O.A. : Comment l’e-fret est-il mis en œuvre par les •	Exprimer publiquement leur adhésion aux principes de l’e-fret
pour encourager la participation
partenaires de la chaîne logistique ?
•	S’assurer que tous les bureaux des douanes du pays apportent
leur support à l’e-fret
IATA : Le manuel e-fret d’IATA est un guide complet qui explique
•	Encourager l’utilisation des messages élecla mise en œuvre et comprend les messages
troniques standards plutôt que remplacer les
normalisés exigés. Il peut être téléchargé gradocuments papier
tuitement sur notre site Internet : www.iata.
« L’e-fret élimine le
•	S’assurer que les nouvelles réglementations
org/e-freight. En 2009, l’équipe du projet a
organisé des ateliers partout dans le monde
papier et le remplace nationales ne réintroduisent pas de documents papier.
– intitulés « réunions d’adoption locales » –
qui ont permis aux partenaires de la chaine
par des messages
Concernant la question des normes, nous cherlogistique d’interagir avec des entreprises qui
chons à élaborer des standards valables pour
utilisent déjà l’e-fret et des représentants
électroniques »
tous – quelque soit la taille des entreprises et
d’IATA. Des informations sur ces « réunions
le types de chargements (aérien, terrestre et
d’adoption » sont disponibles en ligne.
maritime). L’OMD a fait un travail prodigieux en promouvant la
O.A. : Quel est le rôle des administrations douanières douane électronique auprès de ses Membres et en développant
dans la mise en œuvre de l’e-fret, quels bénéfices une infrastructure pour soutenir le dédouanement électronique.
pourront-elles tirer de leur participation au projet et L’e-fret d’IATA repose sur les messages électroniques de l’OMD
dans quelle mesure l’initiative e-fret d’IATA fait-elle et dès lors nous encourageons l’adoption de ces messages en
la promotion des normes de l’OMD et du concept de toute occasion.
Corée du Sud ; Royaume-Uni ; et Etats-Unis. La Chine devrait les
rejoindre en 2010.

douane électronique ?

IATA : La douane est un partenaire essentiel dans la mise en
œuvre de l’e-fret. En Corée du Sud, c’est d’ailleurs l’administration douanière nationale qui a mené le projet. Les bénéfices pour
la douane sont les suivants :
•	La promotion des normes OMD et de la douane électronique
est assurée par les opérateurs commerciaux
•	La chaîne logistique du fret aérien est renforcée et plus compétitive
•	Le dispositif de données préalables permet un contrôle plus
ciblé et une sélection plus efficace
•	La soumission électronique des données (via les déclarations
électroniques) à la douane assure une cohérence des données
d’exportation et d’importation et permet d’éviter des pertes
de recettes douanières
•	Les chargements bénéficient d’une meilleure visibilité et d’un
meilleur suivi

O.A. : Pourriez-vous dire quelques mots sur la nature,
l’étendue et la valeur de la coopération entre IATA et
l’OMD ?
IATA : L’e-fret d’IATA a été conçu par les acteurs de la chaîne
logistique, pour la chaîne logistique. Dans ce contexte, l’engagement de l’OMD est vital pour s’assurer que le projet est compris
par ses Membres. Nous avons travaillé avec l’OMD pour aligner
le contenu de l’e-fret aux normes de l’OMD. Ensemble, nous encourageons l’adoption de programmes de douane électronique,
première étape d’un fret aérien sans papier.

En savoir +
www.iata.org/e-freight
IATAe-freight@iata.org

Steve Smith,
Directeur du Project e-fret d’IATA
Après avoir servi dans la « Royal Navy », Steve Smith a rejoint British Airways World
Cargo en 1996, en tant que Chef de l’optimisation des recettes dans le domaine de la
gestion des recettes du fret. Il s’est ensuite investi pendant 3 ans dans le programme de
gestion du changement au sein de BA World Cargo, où il travaillait plus spécifiquement
à la mise en œuvre du BA’s New World Cargo Centre. En 2001, il devient directeur du
planning et du développement au sein de la « London Heathrow cargo operation ». Il est
ensuite nommé « General Manager » pour les activités de fret en Afrique responsable des
Ventes et du service au consommateur. En avril 2006, M. Smith rejoint IATA en tant que
Directeur des normes du fret et de la sureté à Montréal avant d’être nommé Directeur
de l’e-fret chez IATA, en mai 2007, à Genève.
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Le Directeur général des douanes du Chili élu au
poste de Secrétaire général adjoint
Les Directeurs généraux des douanes réunis pour les 113ème/114ème sessions du Conseil ont élu le samedi 27
juin 2009 un nouveau Secrétaire général adjoint, M. Sergio Mujica Montes, Directeur général national des
douanes du Chili.
Après avoir reçu les félicitations de Kunio Mikuriya,
Secrétaire général de l’OMD, de Martyn Dunne,
Président du Conseil, et de l’ensemble des chefs de
délégation et observateurs, Sergio Mujica Montes
a assuré les Membres de l’OMD et l’ensemble des
partenaires de son engagement plein et entier
pour veiller à ce que l’OMD reste une Organisation
moderne, efficace, forte et unie.
Avant de prendre officiellement ses fonctions le
1er janvier 2010, Sergio Mujica Montes nous a livré
De gauche à droite: Martyn Dunne, Kunio Mikuriya et
Sergio Mujica Montes

OMD Actualités : Qu’est-ce qui a motivé votre candidature au poste de Secrétaire général adjoint ?
Sergio Mujica Montes : La Vice-Présidente de la Région Amériques, Silvina Tirabassi, m’a téléphoné fin décembre de l’année dernière pour me dire qu’il conviendrait que notre région
présente un candidat au poste de Secrétaire général adjoint de
l’OMD. J’avoue qu’au début, j’ai été un peu sceptique, surtout
en raison des difficultés que cela représenterait de déplacer ma
famille dans un autre pays et un autre continent. Mais après
réflexion, il est devenu clair pour moi que je devais accepter
ce défi. Je suis convaincu que notre Organisation doit être plus
équilibrée et mieux représentée. L’Amérique latine est un bon
exemple. Malgré les nombreuses tentatives engagées tout au
long de l’existence de l’OMD, la Région n’a jamais été représentée
à un poste de haut niveau au Secrétariat de l’OMD. Je pense que
c’est l’une des raisons pour lesquelles ma candidature a recueilli
autant de soutien.

O. A. : Quel est pour vous l’intérêt de ce poste ?
S. M. M. : Le poste de Secrétaire général adjoint est essentiel
pour relever le défi lancé par le Président du Conseil, Monsieur
Martin Dune, à savoir : faire de l’OMD une organisation tournée
vers l’avenir, parfaitement adaptée et indispensable.

OMD actualités – N o 60 – Octobre 2009

quelques réflexions sur sa vision de l’OMD.

Dans ces conditions, le Secrétaire général adjoint doit assister le
Secrétaire général dans ses efforts visant à faire évoluer l’OMD
en termes de gouvernance, de renforcement des capacités et de
recherche. Le Secrétaire général adjoint et le Secrétaire général doivent travailler ensemble, en équipe, et partager la même
vision.
Le Secrétaire général adjoint a également un rôle essentiel à
jouer auprès des Directions de l’OMD. Chaque Direction mène
des projets et des tâches de grande envergure, qui nécessitent
un solide soutien de la part du Secrétaire général adjoint. Ce
dernier doit leur apporter une contribution efficace.
Le Secrétaire général adjoint doit aussi s’attacher à rapprocher
l’OMD des différentes Régions. Il ne s’agit pas seulement de collaborer avec des pays qui ont davantage de besoins ou des pays
en développement qui ne sont que de simples observateurs ou
bénéficiaires de ces processus. Les administrations douanières
doivent davantage prendre en main leurs processus de modernisation et en être les principaux meneurs, en s’engageant à mettre
en œuvre les changements nécessaires.
Je souhaiterais rappeler, à ce propos, la décision prise lors de la
dernière Commission de politique générale, visant à intensifier
les activités de l’OMD en matière de renforcement des capacités.
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A mon avis, les objectifs de l’OMD seront très difficiles à réaliser
si nous ne fournissons pas des outils et ressources spécifiques
aux pays en développement pour qu’ils renforcent leurs administrations douanières.

O. A. : En quoi vos expériences professionnelles au service de l’Etat Chilien
vous seront-elles profitables dans
l’exercice de vos fonctions à l’OMD ?
S. M. M. : J’ai toujours travaillé dans le secteur
public et je n’ai pas cessé de faire évoluer ma
carrière de fonctionnaire depuis le jour où la
démocratie a été rétablie au Chili. Mon expérience professionnelle porte sur des points
clés, liés à l’activité de l’OMD. J’ai acquis l’essentiel de cette expérience au poste de Directeur général des douanes chiliennes, que j’ai
occupé pendant presque quatre ans.

grammes. Pour moi, il est impossible d’appliquer des systèmes
passant d’un Membre à l’autre sans être conscient des spécificités de chaque pays.

Pour ce faire, je crois qu’il est essentiel d’établir d’étroites relations de travail entre les Vice-Présidents
« J’ai indiqué que le des Régions et les Directeurs généraux, et de
se rendre dans les administrations douanières
pour connaître exactement leurs besoins. Pour
Secrétaire général
cela, il nous faut prendre conscience des réalités
adjoint de l’OMD devait locales et rechercher des solutions spécifiques à
des problèmes spécifiques, avec la participation
avoir une vision claire et sous la direction des administrations ellesmêmes.

des besoins des régions

Je tiens à saluer, sur ce point, les efforts de
notre Secrétaire général, Kunio Mikuriya, qui
se déplace régulièrement dans les différentes
régions du monde. Je suis convaincu que ces
programmes. »
efforts seront d’autant plus appréciés que le
Je dois signaler aussi mon expérience précédente en tant que Secrétaire général adjoint vient d’un pays en développement
Directeur du Service national de la Pêche, pendant six ans, puis et qu’il sera également disponible pour se rendre auprès des
la période où j’ai été chargé des affaires juridiques du Service Membres.
forestier chilien. Ces domaines sont les principaux secteurs exportateurs au Chili et contribuent dans une très large mesure au O. A. : Le Secrétaire général s’est attaché depuis son
développement économique de mon pays.
élection à renforcer la participation des Membres

pour développer ses

J’ai acquis, tout au long de ma carrière, une expérience de premier ordre en matière d’élaboration et de mise en œuvre de
politiques publiques à fort impact dans chacun de ces secteurs.
J’ai également été chargé de la coordination et du renforcement
de la coopération avec le secteur privé et la communauté internationale, aspect directement lié aux objectifs de l’OMD.
Enfin, mon expérience professionnelle dans des domaines liés à la
protection de l’environnement
me sera particulièrement utile,
surtout cette année, placée à
l’OMD sous le thème « Douane
et environnement : protégeons
notre patrimoine naturel ».

O. A. : Au cours de votre
campagne, vous indiquiez
que l’OMD se devait d’avoir
une vision claire des besoins
des régions pour développer
ses programmes. Comment
comptez-vous y parvenir ?
S. M. M. : Pendant ma campagne,
j’ai indiqué que le Secrétaire général adjoint de l’OMD devait avoir
une vision claire des besoins des
régions pour développer ses pro-
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qui ont une langue nationale autre que l’anglais ou le
français. Quelles sont vos suggestions à ce propos en
tant qu’hispanophone ?

Biographie
Juriste diplômé de la Pontificia Universidad Católica
de Chile (1991), Sergio Mujica est également titulaire
d’un master en droit international de l’Université américaine de Washington DC et d’un Certificat d’aptitude
au management du Département d’ingénierie industrielle de l’Université du Chili.
Sergio Mujica a été Directeur général des douanes chiliennes de 2006 à 2009,
jusqu’à ce qu’il soit élu Secrétaire général adjoint de l’OMD. Il a été Directeur du
Service national de la Pêche entre 2000 et 2006. Le secteur de la pêche est l’un
des principaux secteurs exportateurs du Chili. Sergio Mujicia a été également
Responsable juridique du Service forestier chilien et consultant au Ministère de
l’Agriculture sur les procédures liées à la présentation de projets de loi au Congrès.
Il a été membre du conseil d’administration de plusieurs entreprises publiques et
professeur d’université. Ses travaux figurent dans de nombreuses publications spécialisées dans diverses questions juridiques et de politique publique.
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S. M. M. : En effet, les langues peuvent devenir de très graves
obstacles pour des pays dont la langue maternelle n’est ni le
français ni l’anglais.

Secrétaire général, mais il faut poursuivre dans cette voie et je
ferai tout mon possible pour essayer de trouver la solution à cet
aspect important.

La situation est simple à comprendre, mais la solution est complexe. D’un côté, ces pays ont peu de collaborateurs qui parlent
l’anglais ou le français, et d’un autre côté, il existe peu d’experts spécialisés dans les diffé« La période à venir ré- rents domaines techniques de
l’OMD. Résultat : les personnes
serve bien des défis et qui participent aux réunions
techniques sont souvent des
ils peuvent compter sur fonctionnaires d’ambassades
ou de douanes qui parlent
mon engagement et l’anglais ou le français mais qui
n’ont qu’une connaissance gémon dévouement pour nérale et insuffisante des questions spécifiques abordées.

O. A. : Quel est le message que vous souhaiteriez faire
passer aux Membres et aux partenaires de l’OMD ?

faire en sorte que notre
Organisation les relève
avec excellence. »

Je tiens à souligner que beaucoup de progrès ont été réalisés ces derniers temps, notamment sous l’impulsion de notre

S. M. M. : Je souhaiterais remercier les Membres et les partenaires
de l’OMD pour le solide soutien qu’ils ont apporté à ma candidature et leur assurer que je mettrai tout en œuvre pour contribuer
au bien-être de notre Organisation. La période à venir réserve
bien des défis et ils peuvent compter sur mon engagement et
mon dévouement pour faire en sorte que notre Organisation
les relève avec excellence. Je me réjouis de travailler avec tous,
en étroite collaboration avec les Vice-Présidents des Régions
et les Administrations douanières du monde entier, car je suis
persuadé que c’est ainsi le meilleur moyen d’avancer et de
réaliser les objectifs de l’OMD.

En savoir +
www.wcoomd.org

Améliorez votre expertise
douanière internationale
Programme de formations présentielles de l’OMD sur les concepts douaniers
Thèmes des cours

• Cours conçus pour les opérateurs économiques,
institutions et organisations,
• Groupes de discussions et études de cas présentés
par les experts de l’OMD et des professionnels des
douanes,
• Méthode d’apprentissage mixte incluant un accès
e-learning préliminaire,

SAFE & concept d’OEA
Règles d’Origine
Valeur en douane & Prix de transfert
Règles générales Interprétatives 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
distribué par:

Contactez-nous

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

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

• Interaction avec les principaux acteurs du commerce
international.

PAR E-MAIL
..........................................
info@premierairtime.com
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Secure borders:

a new age for data exploitation
While globalisation has brought about a dramatic increase
in cross-border travel and trade, providing benefits
and opportunities to many countries, it also presents a
significant risk to domestic security.
Ensuring the facilitation of legitimate travel and trade, while
preventing those who might cause harm by entering a
country, calls for a transformation in border management.
Detica specialises in collecting, managing and exploiting
information to reveal actionable intelligence.

By combining technological innovation with in-depth industry
knowledge, we have developed a world-class border security
capability encompassing:
• Comprehensive real-time risk assessments of the
end-to-end supply chain
• Mobile access to cross-agency intelligence to enable
front-line officers to make effective decisions
• Biometric authentication and identity management to
integrate identity and risk
• Risk-based targeting using social network analysis with
Detica NetReveal®

For more information on Detica’s border
security solutions, please contact:

• Automatic extraction of intelligence from unstructured
data using Detica TxtReveal™

Nefyn Jones
Head of Customs & Border Security
T: +44 (0) 1483 816 011
E: nefyn.jones@detica.com
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Département des douanes jamaïcaines
d’adhésion volontaire à moindre coût
pour les parties concernées.

Mission

Être une organisation de premier rang qui
facilite les échanges, protège les frontières
et favorise la croissance économique de
manière cohérente par rapport aux politiques nationales commerciales et de
développement.

Priorités
Objectifs principaux

Le Département des douanes jamaïcaines
joue un rôle essentiel en réalisant sa mission selon les principes et objectifs définis
par le Ministère jamaïcain des Finances et
du Service public. Les douanes, en collectant chaque année environ 30% des revenus fiscaux nationaux, alimentent une
bonne partie des caisses de l’État.
Le Département des douanes perçoit les
recettes et en garantit la collecte, protège le pays des importations illicites et
se charge des tâches suivantes : évaluation
et collecte des droits de douane, taxes et
amendes sur les importations ; interdiction et saisie de la contrebande, notamment de drogues illicites ; traitement des
passagers, des bagages, des chargements
et du courrier ; détection et arrestation
de personnes impliquées dans des pratiques frauduleuses destinées à contourner la législation douanière ; protection
de l’industrie, du travail et des droits de
propriété intellectuelle en faisant appliquer les lois sur la prévention de pratiques
commerciales illicites, notamment les dispositions sur les quotas ; respect des lois
anti-dumping ; enregistrement des droits
d’auteur, brevets et marques ; protection
du bien-être général et de la sécurité du
pays en veillant au respect des restrictions
et des interdictions à l’importation et à
l’exportation, ainsi que des lois contre le
blanchiment d’argent.
Les activités du Département sont stipulées dans la loi sur les douanes. Outre
leurs propres lois, les douanes appliquent
plus de 125 autres dispositions juridiques
émanant d’autres organismes.

Principe

Le Département des douanes collecte les
recettes de manière équitable et efficace
pour conserver la confiance du public, en
s’efforçant d’obtenir un très haut taux
OMD actualités – N o 60 – Octobre 2009

Facilitation des échanges : les douanes
ont redoublé d’effort pour faciliter les
échanges, avec récemment la révision de
leur système d’inspection sélective des
importations (SIIS) visant à dédouaner
plus rapidement les marchandises en faisant davantage usage des technologies
et de l’évaluation des risques. En outre,
les douanes s’attachent actuellement à
mettre au point un programme d’Opérateurs Économiques Agréés pour rationaliser le processus.
Sécurité des frontières : les douanes
jamaïcaines redéfinissent actuellement
leur rôle en tant que service de protection des frontières et s’associent à des
partenaires et à d’autres pays pour renforcer leurs capacités dans ce domaine. Le
Département des douanes jamaïcaines a
rejoint les États-Unis dans l’Initiative “Megaports”, qui vise à dissuader, détecter et
interdire le trafic illicite de substances
nucléaires spécifiques et d’autres substances radioactives sur l’ensemble du
réseau maritime mondial. Les douanes
jamaïcaines travaillent également avec
des partenaires locaux pour développer
un système de communauté portuaire.
Contrôle et inspection préalables : le
processus de dédouanement des marchandises a été révisé et un programme
pilote est en cours de test. Ce programme
doit permettre un contrôle préalable des
chargements et s’assurer du paiement
des droits de douane avant l’arrivée des
importations. Le cadre juridique est également en cours de révision pour intégrer
cette réalité.
Contrefaçon et piraterie : l’Équipe douanière de lutte contre la contrebande a redéfini ses priorités et elle a multiplié par
six ses objectifs de performances l’année
dernière. Cette équipe s’efforce d’interdire
de manière franche et ouverte les produits
contrefaits mettant en danger la santé et
le bien-être de la population jamaïcaine.

Renforcement
des capacités
et dévelop pement des
ressources
humaines : le Département des douanes
procède actuellement à des investissements majeurs en termes de personnel. Il
a mis sur pied des programmes de formation essentiels pour améliorer les compétences et les connaissances des fonctions.
Ce domaine demeure important pour le
Département car il déterminera dans une
large mesure l’efficacité et la rentabilité
globales des douanes jamaïcaines.

Coopération régionale et internationale

La Jamaïque est membre du Conseil
d’application des règlements douaniers
des Caraïbes (CCLEC), afin de stimuler la
coopération douanière bilatérale et multilatérale.

Informations générales

Directeur général des douanes et accises
M. Danville Walker O.J.
(nommé le 2 juin 2008)
Adresse officielle :
Myers’ Wharf, Newport East
Kingston — Jamaïque
Date de création : 1er septembre 1985
Effectifs : 1 110
Contact général :
Directeur des Relations publiques
Tél. : +876 922 7618
Fax : +876 967 3234
Courriel : public.relations@jacustoms.gov.jm
Date d’adhésion à l’OMD :
29 mars 1963

Principales conventions internationales portant sur des questions
douanières, signées par la Jamaïque

Accord de l’OMC sur l’évaluation en
douane. Convention sur la prévention de
la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières.
Convention CITES. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et
pesticides dangereux qui font l’objet d’un
commerce international. Protocole contre
le trafic illicite de migrants par terre, air
et mer, additionnel à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
En savoir +
www.jacustoms.gov.jm
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Une approche régionale
du renforcement des
capacités de l’OMD

«utilisateurs» afin de répondre plus directement aux besoins des
parties prenantes. Actuellement, les activités du BRRC AP sont
menées en conformité avec un troisième principe orienté «résultats» pour répondre aux attentes des parties prenantes.
En 2005, le BRRC AP a commencé à élaborer un plan triennal
stratégique et d'action qui contiennent sa déclaration de mission
et expose les quatre piliers de ses activités, à savoir : soutenir la
mise en œuvre du Cadre de normes SAFE ; développer des partenariats avec les donateurs ; mettre en valeur l'assistance technique
et l'aide à la gestion ; développer les communications et la coordination avec les Membres.

Pour mettre en valeur et améliorer les activités
de renforcement des capacités pour ses
Membres, l'OMD a élaboré une «stratégie
de renforcement des capacités des douanes»
lors des sessions du Conseil de juin 2003. L'un Les grandes activités du BRRC AP
des aspects fondamentaux de cette stratégie
Mise en œuvre du Cadre de normes SAFE
En janvier 2006, l'OMD a lancé son Programme Columbus desétait la régionalisation et l’amélioration du
tiné à aider les Membres à mettre en œuvre le Cadre de normes
renforcement des capacités dans les régions
SAFE. Pour contribuer à cette initiative, le BRRC AP a missionné
à cet effet des experts en diagnostic accrédités. C’est à ce titre
en s’appuyant sur l’identification précise des
que des experts régionaux ont participé à 13 des 19 missions de
besoins régionaux et en ouvrant des bureaux
diagnostic de la Phase I conduite par le Secrétariat de l'OMD. Par
ailleurs, des experts régionaux ont participé à 9 des 10 ateliers de
régionaux de renforcement des capacités
développement du plan d'action de la Phase II, organisés dans la
(BRRC) dans chacune des régions de l'OMD.
région Asie-Pacifique par le BRRC et par le Secrétariat de l'OMD.
La première mesure
Pour concrétiser cette stratégie, les chefs
des administrations douanières de la région Asie-Pacifique de l'OMD réunis en
avril 2004 ont décidé d'ouvrir un BRRC
pour la région Asie-Pacifique (BRRC AP)
à Bangkok (Thaïlande). Le BRRC AP a
été inauguré en septembre 2004 après
avoir reçu l'aval du conseil de l'OMD et
avoir été approuvé par le gouvernement
thaïlandais.

Plan principal et stratégique
Bien que le BRRC AP ait été officiellement
créé, il n'existait aucune norme, règle, directive ni aucun manuel concernant les
activités de ce Bureau ; de plus, personne
ne connaissait les bonnes orientations
ni n’avait les bonnes réponses aux questions posées ; il s'agissait d'une expérience
entièrement nouvelle pour l'OMD et ses
Membres. Dans de telles conditions, après
une délibération approfondie, le BRRC AP
a posé comme premier principe d’assurer
la visibilité de ce Bureau aux Membres, au
Secrétariat, aux donateurs et autre parties
prenantes. En 2006, lorsque les activités
du BRRC ont été largement reconnues par
les parties prenantes, le Bureau a ajouté
un nouveau principe de travail orienté
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En outre, pour contribuer à la mise en œuvre du plan d'action, le BRRC s'est concentré
sur de grandes activités, à savoir, l'organisation d'un atelier spécifique à la région et de
réunions de donateurs. A ce titre, le BRRC a organisé un atelier national aux Maldives,
consacré à la gestion du risque, en collaboration avec le Japon ; ce fut l’occasion d’un
transfert de connaissances entre l’OMD et les douanes des Maldives. Ces dernières
ont ainsi pu introduire en juillet 2008 un système de sélection de marchandises qui a
été l'un des sujets prioritaires spécifiés dans le rapport de diagnostic. L'autre exemple
fut l'organisation de réunions nationales de donateurs au Cambodge et en Papouasie
Nouvelle-Guinée (PNG), dont l'objectif était de contribuer à la mise en œuvre du plan
d'action en alignant les besoins des administrations douanières sur les sujets prioritaires
des donateurs.
Développement de partenariats avec
les donateurs
Reconnaissant que les donateurs
étaient à l’origine de nombreuses
initiatives de renforcement des
capacités liées aux douanes et à
la facilitation des échanges dans
la région, le BRRC a participé de
manière active et positive aux
réunions, séminaires et ateliers organisés par les donateurs afin d'intensifier leur compréhension mutuelle et de développer avec eux un
partenariat solide. En conséquence,
les deux parties ont organisé plusieurs activités concrètes, notamment des séminaires conjoints sur
la facilitation des échanges ainsi
que la réunion des chefs des administrations douanières de la GMS

Takashi Matsumoto
Au terme de son mandat
de cinq ans comme chef
du BRRC Asie-Pacifique,
M. Takashi Matsumoto
a regagné le Japon pour
occuper le poste de
directeur des Affaires internationales au
Bureau des douanes et des questions tarifaires du ministère des Finances (CTB-MOF).
Avant de prendre le poste de chef du BRRC,
il était responsable du Centre national
d'analyse du renseignement des douanes à
Tokyo. Auparavant, il avait occupé le poste
de directeur adjoint de l’APEC au CTB-MOF
après avoir été expert et conseiller politique
de l'Agence de coopération internationale
du Japon (JICA) auprès du directeur général
de l'administration des douanes d'Indonésie.
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Assistance technique et aide à la gestion
La mission du BRRC est de faciliter les activités de renforcement
des capacités (Séminaires et ateliers) organisées sous les auspices
du Fonds de coopération douanière (CCF) du Japon. A cet égard,
en collaboration avec le Secrétariat de l'OMD et le Centre de
formation régional (CFR) ou un pays hôte, le BRRC a organisé
chaque année depuis sa création entre 10 et 15 séminaires/ateliers
régionaux et nationaux s'appuyant sur le CCF Japon. Pour apporter une meilleure assistance technique et une meilleure aide à la
gestion à ses Membres, le BRRC AP organise également tous les
ans depuis 2004, une réunion des chefs des centres de formation
régionaux de l'OMD. Les travaux de ces réunions ont abouti aux
résultats suivants : préparation de dossiers de CFR, meilleures
pratiques pour les centres de formation régionaux, création d'un
groupe d'experts régionaux et déclaration de vision et de mission
concernant le CFR Asie-Pacifique.

Yoshiro Kosaka
Avant d'avoir pris récemment la tête du BRRC
Asie-Pacifique, M. KOSAKA était directeur
adjoint de la Division affaires internationales
et recherches au Bureau des douanes et des
questions tarifaires du ministère des Finances
(CTB-MOF) au Japon. De 2000 à 2003, il a
occupé le poste d'attaché technique au Secrétariat de l'OMD, à
la Direction du Contrôle et de la facilitation. Après quatre années
passées à Bruxelles, il est retourné en 2004 au CTB-MOF comme
directeur adjoint du Bureau des partenariats économiques et a été
nommé en 2006 directeur adjoint de la division du contrôle.

Études et recherches
En 2007, le BRRC a lancé une nouvelle initiative portant sur
l'identification des meilleures pratiques régionales visant à
mieux informer les Membres et à soutenir leurs activités de
modernisation. A ce jour, le BRRC AP a publié les rapports suivants, « Etude sur la mesure du temps nécessaire à la mainlevée
des marchandises », « Opérateur économique agrée (OEA) » et
« Modernisation des douanes en Papouasie Nouvelle-Guinée ».
Ces rapports ont été distribués au Secrétariat de l'OMD, aux
autres BRRC régionaux et aux CFR ainsi qu'aux Membres de la
région Asie-Pacifique. Cette action a été très appréciée.
Perspectives
Les résultats de cinq années d'activité du BRRC AP ont reçu
un bon accueil de la part des Membres AP de l'OMD, du
Secrétariat, des Donateurs et autres organismes liés au
commerce. Le BRRC AP a d’ailleurs reçu en mai 2008 le « Prix
pour la protection de la couche d'ozone 2008 » décerné par
l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis
(EPA). Ce fut également un grand honneur pour moi de recevoir en juillet 2009 la médaille SAHAMETREI que le gouvernement cambodgien m’a remise lorsque j’ai quitté mon poste
au BRRC.
Actuellement, il existe des BRRC dans les six régions de l'OMD
et le BRRC AP est appelé à jouer un rôle de premier plan dans
la mise en œuvre de l'approche régionale de l'OMD en matière
de renforcement des capacités. M. Yoshihiro Kosaka, qui me
succède, connaît parfaitement les questions douanières dont
il a une bonne expérience puisqu'il a notamment passé trois
ans au Secrétariat de l'OMD. Il répondra à ces attentes et s'efforcera de jouer son rôle de pionnier en sa qualité de chef de
ce BRRC de pointe.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

(Greater Mekong Sub-region) et de la Banque Asiatique de Développement. Les réunions nationales de donateurs sont également
de bons exemples de coopération.

En savoir +
www.wcoasiapacific.org/wcoweb/rocbweb

Nouvelle
version !
Nouvelles
fonctionnalités !

La nouvelle version
en ligne et sur CD ROM
de la base de données des
marchandises du Système
harmonisé et Notes
explicatives est maintenant
disponible !

•
•
•
•

Contenu enrichi
Moteur de recherche transversal
Navigation intuitive
Outil personnalisable

Inclus le Système harmonisé de désignation et codification des
marchandises, les Notes explicatives, les Avis de classement, la
Base de données des marchandises (environ 200 000 produits
associés à leurs codes SH à 6 chiffres), etc.

Pour plus d’informations et pour bénéficier d’un essai gratuit à la base de données SH en ligne, rendez-vous sur notre boutique en ligne :
http ://publications.wcoomd.org ou contactez-nous par courriel : info@wcoomdpublications.org
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Thèmes des discussions et décisions des 113ème et
114ème sessions du Conseil
Les Directeurs généraux des douanes représentant les
Membres de l’OMD se sont réunis à Bruxelles à l’occasion
des sessions annuelles du Conseil, du 25 au 27 juin 2009.
Les points principaux abordés ont porté sur des questions
de politique générale, les élections et nominations ainsi que
sur une série éclectique d’actualités.
Questions de politique générale
Il s’agit ici principalement des thèmes discutés lors de la 61ème session de la Commission de politique générale (22 -24 juin
2009).
• L a sécurité et la facilitation de la chaîne
logistique internationale
Les principales questions découlant
des travaux du Groupe de travail SAFE
(Directives de l’OMD sur la reprise du
commerce, la référence à la « gestion
coordonnée des frontières » substituée à
« gestion intégrée des frontières » dans
le document SAFE, la version définitive
des Directives sur la mise en œuvre des
programmes d’OEA et du Recueil des
programmes d'OEA, la finalisation des
Directives relatives à l’acquisition et au
déploiement de matériel de scanographie
et d'imagerie), les résultats des travaux
du Groupe Consultatif du Secteur Privé
(GCSP) et certains documents soumis
pour approbation ont été présentés ainsi
que les faits nouveaux intervenus au sujet
de la question des contrôles à 100%.
La politique de dialogue constructif de
l’OMD avec le Congrès des Etats-Unis au
sujet des contrôles à 100% a été fortement soutenue par les Membres de même
que l’utilisation de la gestion du risque
telle qu’inscrite dans le Cadre de normes
SAFE comme variante à la législation sur
les contrôles à 100% des Etats-Unis.
Le Conseil a marqué son accord sur l’ensemble des propositions.
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• La crise financière
Le Conseil a adopté une résolution concernant la manière dont l’OMD continue de
faire face à la récession économique mondiale. Cette résolution retrace l’historique
des mesures prises par l’OMD, souligne
la nécessité de rester vigilant quant aux
incidences de la récession sur les échanges
commerciaux et les opérations douanières, et énonce trois recommandations
issues de la communication adressée au
G20 permettant de faciliter les échanges
et de rétablir la confiance dans le système
commercial international.
• La douane du XXIème siècle
Le plan d’action du document « La douane
au 21ème siècle» (D21) a été intégré dans le
plan stratégique annuel de l’OMD. Il traduit les intérêts, les priorités et les besoins
des membres tels qu’établis lors des réunions régionales et des organes de travail
de l’OMD. Le Secrétariat va poursuivre ce
travail de mise en œuvre du plan d’action
en concertation avec les régions et les comités concernés de l’OMD.
Le Conseil a décidé de créer un Groupe
ad hoc chargé de diriger une étude de faisabilité sur les douanes en réseau international (DRI), premier des 10 éléments
constitutifs du D21. Le groupe gèrera la
réalisation de l’étude et présentera ses
conclusions et recommandations à la CPG
et au Conseil en juin 2011.
• L a lutte contre la contrefaçon et la
piraterie
Compte tenu de l’impasse des travaux du

Groupe de travail SECURE, le Conseil a
adopté le projet de mandat d’un nouvel
organe de travail chargé des questions de
protection des DPI aux frontières. Il est
dénommé Groupe de l'OMD sur la contrefaçon et la piraterie (CAP). Les Membres
ont été instamment priés de participer
aux travaux futurs de ce Groupe.
L’activité soutenue du Secrétariat dans le
domaine du renforcement des capacités
et de l’assistance technique liés aux DPI a
été mise en évidence. Toutefois, un grand
nombre de pays en développement ont
demandé au Secrétariat de fournir davantage d’assistance dans leurs régions.
• L e renforcement des capacités douanières
Un Comité du renforcement des capacités douanières a été crée afin que des
mécanismes de planification plus efficaces soient mis au point et que le programme de travail de l’OMD en matière
de renforcement des capacités devienne
la stratégie en la matière. Le Comité se
substitue au Groupe de travail de haut niveau (GTHN) et fera partie des organes de
travail permanents de l’Organisation. Les
réalisations obtenues dans le cadre des
programmes respectifs du renforcement
des capacités (Columbus, Picard, Ethique
et formation) ont été soulignées.
• La facilitation des échanges et accords
commerciaux régionaux
Les derniers avancements relatifs aux
négociations de l'OMC sur la facilitation
des échanges ainsi que les services offerts
aux Membres par le Secrétariat ont été
présentés.
Une étude préliminaire des répercussions
pour la douane des négociations du Programme de Doha pour le développement
de l'OMC a été réalisée et mise à la disposition des Membres. L’incidence potentielle des négociations a été analysée du
point de vue fiscal et juridique, ainsi qu’en
matière de politique générale, de procédures, d’opérations et de renforcement
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des capacités. Il résulte de cette étude
qu’il est nécessaire que les Membres participent aux négociations de l'OMC qui
affecteront les régimes douaniers et par
voie de conséquence l'OMD.
S’agissant de la Convention de Kyoto révisée (CKR), les Membres non-parties à
la Convention sont invités à y adhérer
dans les meilleurs délais. La CKR est un
des instruments clés de l’OMD en matière
de facilitation des échanges et un nombre
plus important de Parties contractantes
permettrait de renforcer le positionnement de l’OMD en matière de facilitation
sur la scène internationale.
Le Conseil a adopté la recommandation
relative à l’utilisation du Modèle de données de l’OMD, norme mondiale pour les
données exigées aux frontières pour la
mainlevée et le dédouanement des marchandises. Cette recommandation vise à
inciter les membres de l’OMD, de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées et des Unions douanières à adopter le Modèle de données, à
utiliser les éléments de données de l’OMD
ainsi que les messages électroniques normalisés aux fins de faciliter les échanges
internationaux de données entre administrations des douanes ainsi qu’entre toutes
les parties impliquées dans les transactions internationales et les mouvements
transfrontaliers de marchandises.
Concernant le plan d’action visant à améliorer la mise en œuvre et la gestion des
règles d’origine préférentielles, la base
de données des accords commerciaux
préférentiels et de leurs règles d’origine
particulières a été mise en œuvre. Les
travaux concernant la réalisation de
l’étude comparative des règles d’origine
préférentielles ont pour leur part commencé. Enfin, les activités de formation
et de renforcement des capacités ont été
menées à bien.
• Participation de la Palestine à l’OMD
L’OMD a poursuivi son assistance à la Palestine en matière de renforcement des
capacités. L’Autorité Palestinienne, suite
aux travaux réalisés par l’OMD, a élaboré
un plan d’action en matière de renforcement des capacités pour son service des
douanes. Ce programme sera soutenu par
les structures régionales de l’OMD (Viceprésidence de la région et BRRC).
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• Divers
L’OMD a diffusé à ses Membres plusieurs
documents d’information sur la grippe A
H1N1 afin qu’ils soient informés en temps
utiles des mesures prises par les autres administrations douanières et des mesures
éventuelles à prendre. Certaines administrations douanières, afin de mieux sensibiliser les voyageurs internationaux, ont
distribués des documents d’information
concernant ce virus.
Le mandat du Comité de la lutte contre la
fraude est modifié dans son paragraphe
« Fonction et portée » pour ajouter une
référence aux armes à feu et, si l’administration des douanes et juridiquement
habilitée à agir, le mouvement transfrontalier de personnes et de marchandises
affectant la santé et la sécurité.
• L a 62ème session de la Commission de
politique générale (CPG)
La 62ème session de la CPG se tiendra au
siège de l’OMD à Bruxelles (Belgique) du
7 au 9 décembre 2009.
Elections et nominations
• Le Secrétariat
M. Sergio Mujica Montes (Chili), actuel

Directeur général des douanes du Chili,
est désigné au poste de Secrétaire général adjoint, pour un mandat de cinq ans à
compter du 1er janvier 2010.
• Les autres
Les autres résultats des élections sont
repris dans le tableau récapitulatif en
page 55.
Actualités du Conseil
•Cuba, le Kazakhstan et le Sri Lanka ont
adhéré à la Convention de Kyoto révisée *
•L’OMD et le Kenya ont signé un Protocole
d’accord concernant le Bureau régional de
renfocement des capacités de Nairobi
•L’OMD et le Kazakhstan ont signé un accord pour la création d’un Centre régional
de formation OMD à Astana.
•L’OMD, le Canada et Haïti ont signé un
accord tripartite sur le renforcement des
capacités.
•L’OMD et la Mongolie ont signé un accord
d’e-Learning.
•Le Japon et les Etats-Unis ont signé un
accord de reconnaissance mutuelle.
* Le nombre des parties contractantes est de 64 à la
date du 28 juillet (le 13 juillet 2009, le Qatar a déposé son instrument d’adhésion, suivi le 28 juillet par
l'ancienne République yougoslave de Macédoine).
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Le concours
photo de l’OMD

P

our la première année, l’OMD a organisé un concours photo sur le thème
«La douane en action» auquel 44 administrations membres ont participé.
Les photos ont été exposées lors des
sessions du Conseil pour permettre aux
Chefs de délégation de faire leur sélection.
Le concours a été remporté par l’Administration des douanes danoises, avec une
photo représentant Chili, le chien renifleur
« dont le flair ne trompe pas ! ».
La photo gagnante est exposée en format
poster à l’entrée du bâtiment de l’OMD.

Le trophée Yolanda Benitez
de l’OMD

L

e trophée Yolanda Benitez pour la lutte
contre la contrefaçon et la piraterie a
été décerné pour la quatrième fois successive lors des sessions du Conseil à des
administrations s’étant particulièrement
distinguées dans le domaine de la lutte
contre la contrefaçon et la piraterie.

Trois prix spéciaux équivalents
ont aussi été décernés :

• Les douanes belges ont enregistré la plus grande saisie
jamais réalisée en Europe
de médicaments contrefaits pour le
traitement de la malaria, à l’aéroport de Bruxelles. Ces médicaments
30 administrations membres ont déposé
contrefaits étaient en transit pour
un dossier pour participer
à ce concours.
Le gagnant l’Afrique.
Cette année, le gagnant est l'ancienne
est l'ancienne République
yougoslave de MacéRépublique
doine pour ses saisies
importantes de produits yougoslave de
contrefaits potentiellement dangereux pour la
Macédoine
santé et la sécurité des
personnes, notamment des pièces automobiles de rechange, du dentifrice et de
la lessive.

• L’Arabie Saoudite a organisé la
première conférence panarabe sur
la protection des consommateurs
en octobre 2008, en coopération
avec la Ligue arabe, et cet événement a permis de sensibiliser
considérablement la région sur les
questions liées aux DPI. L’Arabie
Saoudite s’est engagée à assurer
le renforcement des capacités sur
cet aspect du travail douanier et

La Convention de Kyoto
révisée redynamisée
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se charge de traduire la documentation sur les DPI en arabe.
• L’Uruguay a enregistré un nombre impressionnant de saisies de produits
alimentaires et de produits de santé
contrefaits, notamment des médicaments, des brosses à dent et de la tequila
mexicaine.
L’OMD a dédié ce trophée à Mme Yolanda
Benitez, un fonctionnaire des douanes du
Paraguay en poste à Cuidad del Este tuée
dans l’exercice de ses fonctions par des
trafiquants parce qu’elle s’était opposée à
l’importation de plusieurs conteneurs de
CD-Roms contrefaits.

F

ondement des procédures douanières efficaces et modernes du
21 ème siècle, la Convention de Kyoto révisée (CKR), Convention
internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes
douaniers, entrée en vigueur le 3 février 2006, compte désormais
6 Parties contractantes de plus depuis les dernières sessions du Conseil,
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ELECTIONS 2009/2010 DES ORGANES DE TRAVAIL DU CONSEIL ET LE SECRETARIAT
CONSEIL
COMMISSION DE POLITIQUE GENERALE
Membres : Président du Conseil, Vice-présidents, Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Bahreïn, Botswana, Brésil, Canada, Chine,
Communautés européennes, Congo (République du), Côte d’Ivoire, Espagne, Etats-Unis,
Grèce, Italie, Japon, Malaisie, Mexique*, PaysBas, Russie (Fédération de), Suisse, Thaïlande,
Zimbabwe
Observateurs : Délégué de la Belgique, Président du Comité financier
COMITE FINANCIER
Membres : Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Bénin, Espagne, Etats-Unis, France,
Inde, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
COMITE D’AUDIT
Membres : Equateur, Irlande, Lesotho, Maroc,
Nouvelle-Zélande, Sierra Leone
COMITE TECHNIQUE PERMANENT

Légende : P : Président, VP : Vice-président, P GT : Président du Groupe de travail

Président :

M. DUNNE (Nouvelle-Zélande)

Vice-présidence :

S. TIRABASSI (Argentine)

VP :

U. BAEK (Rép. de Corée)

VP :

A. BELLOT (Luxembourg)

VP :

A. ZAGHNOUN (Maroc)

VP :

P.M. MALINGA (Ouganda)

VP :

A. NANGA (Sénégal)

Président :

T. SCHOENECK (Allemagne)

VP :

B. O’HEARN (Etats-Unis)

Président :

A. ZAGHNOUN (Maroc)

Président :

K. SUBRAMANIAN (Inde)

VP :

I. DIOP (Sénégal)

Président :

A. SAHU (Inde)

VP :

E. BROEKEMA (Pays-Bas)

Président :

P. CAMPBELL (Nouvelle Zélande)

VP :

M. FORMAN (Etats-Unis)

COMITE TECHNIQUE DES REGLES

Président :

L. PING (Chine)

D’ORIGINE

VP :

K.J.B. KAWANDA (Rép. Dém. du Congo)

COMITE TECHNIQUE DE L’EVALUATION

Président :

G. MANES (Uruguay)

EN DOUANE

VP :

D. YILMAZ (Turquie)

VP :

N. SHOKAI (Japon)

Président :

E. HURNI (Suisse)

VP :

Y. NOVIS (Brésil)

SOUS-COMITE INFORMATIQUE

COMITE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

COMITE DU SYSTEME HARMONISE

J.F. JAUREGUI (Mexique)

SOUS-COMITE DE REVISION DU SH

SOUS-COMITE SCIENTIFIQUE

SECRETARIAT – SECRETAIRE GENERAL ADJOINT

P GT :

Y. NOVIS (Brésil)

Président :

R. MÄNTYMAA (Finlande)

VP :

G.J. OLANCO (République Dominicaine)

Président :

I.S. REESE (Etats-Unis)

VP :

F.M. SIEBERTH (Autriche)

Secrétaire général :

S. MUJICA MONTES (Chili)

* Après la clôture des sessions du Conseil, le Vice-Président de la région Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes a indiqué au Secrétariat qu’avec
l’accord de toutes les parties en cause, le Mexique siègera à la Commission de politique générale en lieu et place du Chili, qui avait été proposé initialement au Conseil.

ce qui porte le nombre à 64 Parties
contractantes.
Cuba, le Kazakhstan et le Sri Lanka ont
profité des sessions du Conseil 2009
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pour déposer leurs instruments d’adhésion auprès de l’OMD. Le Qatar et
l’Ancienne République yougoslave de
Macédoine ont adhéré respectivement les 14 et 30 juillet 2009.
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Convention
sur le SH
Depuis les dernières sessions du
Conseil de juin 2008, la Convention sur le Système harmonisé de
désignation et de codification des
marchandises (dite Convention
sur le SH) compte trois nouvelles
Parties contractantes : l’Arménie,
l’Equateur et la Géorgie (ci-dessous
de haut en bas).

Coopération internationale dans la
lutte contre blanchiment d’argent
et financement du terrorisme
le projet «Opération
ATLAS», une initiative
douanière internationale visant les passeurs
de fonds.

D

e part sa position en première ligne
aux frontières internationales, la
douane a la possibilité d’identifier les
mouvements transfrontaliers d’importantes quantités d’argent liquide et de
détecter des opérations de blanchiment
d’argent liées à des échanges commerciaux. Elle devrait donc figurée parmi les
acteurs centraux engagés dans une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent.
Une coopération étroite entre la douane
et les Unités de renseignements financiers (URF) est un impératif si l’on veut
s’attaquer à ce phénomène qui facilite le
développement du crime organisé et met
à mal les structures politiques et économiques des Etats.
Durant la 17ème assemblée plénière du
Groupe Egmont qui s’est tenue à Doha
(Qatar) du 24 au 28 mai 2009, un représentant du Secrétariat de l’OMD a souligné l’importance du rôle de la douane
dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Secrétariat a aussi rendu compte de
la deuxième conférence internationale
OMD/INTERPOL sur les passeurs de fonds
illicites organisée en avril 2009 à Bruxelles
(Belgique) et a présenté aux délégués

Douanes et Universités
discutent de
problématiques mondiales
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L

a 4ème Conférence PICARD de l’OMD
qui s’est tenue à San José (Costa Rica)
du 28 au 30 septembre 2009 a été un véritable succès au même titre que les précédentes. Cette année, un certain nombre

Le groupe Egmont a
réussi depuis sa création
à construire un réseau
mondial dont l’objectif
est de développer une
coopération internationale pour combattre et
poursuivre efficacement
le phénomène planétaire
du blanchiment d’argent.
Le Groupe Egmont est un organisme
international apolitique regroupant les
URF opérationnelles de 116 juridictions
différentes. Créé en 1995 pour faciliter
la coopération internationale en matière
d’échange d’informations et le partage
d’expertise entre URF, eux-mêmes chargés d’identifier l’origine de l’argent pour
contrer les opérations de blanchiment et
de financement du terrorisme. L’aptitude
des URF à transformer l’information en
renseignement est un élément clé dans
la lutte contre le crime financier.
L’OMD et le Groupe Egmont se sont engagés à continuer à travailler ensemble
pour combattre le blanchiment d’argent
lié aux échanges commerciaux et à soutenir les efforts de chacun pour assurer l’intégrité de la chaîne logistique financière
en empêchant les tentatives de transfert
d’argent ayant pour but de financer des
activités illicites et criminelles.
En savoir +
norbert.steilen@wcoomd.org
mail@egmontsecretariat.org

de questions d’actualité pour la douane et
les entreprises internationales étaient à
l’étude, dont notamment les activités de
recherche universitaires en cours et programmées, les conséquences de la crise
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La frontière, un monde d’interactions
La gestion coordonnée des frontières (GCF)
est un thème désormais inscrit au programme
des administrations des douanes au niveau
mondial et qui a pris une importance capitale
de par son inclusion dans le document « La
douane du 21ème siècle », politique stratégique
adoptée par le Conseil de l’OMD lors de ses
sessions annuelles de juin 2008.

E

n organisant son premier Forum inter-services sur la gestion coordonnée
des frontières à Bruxelles le 29 et 30 juin
dernier, l’OMD souhaitait encourager le
dialogue en invitant des administrations
à parler de leur expérience en matière de
collaboration, coopération ou intégration
des services.
Plusieurs Membres de l’OMD sont réorganisés, certaines administrations ayant
notamment fusionné avec des services
fiscaux ou autres services de contrôle aux
frontières, notamment avec les services
de l’immigration et de l’inspection des
aliments. D’autres Membres ont connu
d’autres types de restructuration.

Un avantage clé d’une gestion des frontières coordonnées ou intégrées a été
identifié durant les discussions : des services aux frontières plus performants et
plus intelligents, à moindres coûts et parfois sans modification structurelle, d’où
découlent une gestion des risques plus
performante, et une sécurité de la chaîne
logistique internationale renforcée, et une
réduction du temps de dédouanement.
Plusieurs administrations ont présenté
la transformation qu’a connue leur pays
en matière de gestion des frontières et
les principaux enseignements tirés de

économique, l’impact des accords commerciaux régionaux, l’incidence de la protection
de l’environnement, et les besoins actuels en
matière de recherche et les possibilités d’y
répondre.
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cette expérience. Différents modèles de
coopération entre différents services à
l’intérieur d’un pays et entre services
au niveau international ont également
étaient étudiés. Si une approche gouvernementale globale de la gestion des
frontières semble aisée en théorie, elle
est plus difficile à mettre en œuvre en
pratique ont convenu les participants.
Il est ainsi essentiel de comprendre les
connexions entre le travail de la douane
et celui des autres agences, ou pour les
administrations couvrant toutes les fonctions aux frontières, la manière dont les
différentes fonctions interagissent. Il est
également utile de commencer par mesurer les performances aux frontières avant
d’envisager des changements. La prise en
compte de l’intégration régionale dans
la planification et la mise en place de
systèmes de GCF est aussi nécessaire,
aboutir à des accords comme la création
de comités de coopération conjoints sur
les questions frontalières entre pays voisins offrant de nombreux avantages.
Plusieurs freins à la coopération ont été
analysés : l’existence de cultures, de philosophies et de stratégies d’intervention
différentes d’un service ou d’un pays à
l’autre ; les défis juridiques et/ou administratifs - lors de l’établissement de

©Commission européenne

postes-frontières communs par exemple ;
la nécessité de formations croisées ; l’harmonisation des taux des droits et taxes ; le
manque de transparence ; et la protection
et le partage des données.
Les initiatives en termes de normalisation
- alignement des documents, codes et
définitions de données - facilitant la coopération ont également été abordées. Le
secteur privé a ainsi présenté ses activités
en matière de normalisation et d’harmonisation des informations industrielles. Les
normes pour la mise en œuvre d’un guichet
unique ont également étaient mentionnées.
Il a enfin été fait référence à la version 3.0
du Modèle de données de l’OMD qui offre
une norme mondiale pour les données
exigées aux frontières pour la mainlevée et
le dédouanement des marchandises.
Le prochain Forum poursuivra le dialogue
engagé, invitant notamment les agences
aux frontières autre que la douane à s’exprimer sur leur vision de la frontière et à
faire partager leurs perceptions de ce qui
devrait se faire à la frontière, perceptions
qui diffèrent parfois de celles de la douane.
Un résumé des débats ainsi que les présentations des intervenants sont disponibles sur le site internet de l’OMD dans
la section évènements.
En savoir +
www.wcoomd.org

Plus d’informations sur le contenu et les conclusions
des débats dans la prochaine édition du magazine…
En savoir +
riitta.passi@wcoomd.org
www.wcoomd.org
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Des progrès durables en matière
de classification tarifaire

L’origine au pays
du soleil levant

P

A

méliorer le classement tarifaire était
le thème clé d’un séminaire régional
portant sur la structure type des travaux
de classement de l’OMD et le système
de décisions tarifaires anticipées qui s’est
tenu au « Shanghai Customs College », en
Chine, du 15 au 19 juin 2009.
31 participants et observateurs, représentant 22 pays de la région Asie/Pacifique,
se sont réunis pour explorer les différentes
possibilités d’améliorer le classement tarifaire au sein de leurs administrations au
regard des recommandations de l’OMD et
des meilleures pratiques identifiées dans
la région.
Il est apparu qu’améliorer infrastructure
et procédure et mettre en place les dispositions énoncées dans la Recommandation du Conseil de l’OMD sur l'introduction de programmes de renseignements
contraignants sur le classement des marchandises avant déclaration (1996) et

dans celle sur l'amélioration des travaux de
classement et des infrastructures connexes
(1998) était une condition préalable
indispensable à toute amélioration
durable sur le long terme des travaux de
classification tarifaire et des fonctions
de perception des recettes dans son
ensemble.
Les participants ont convenu qu’il leur serait
très utile de vérifier à nouveau la conformité
des travaux de classement tarifaire de leurs
administrations avec les deux instruments
de l’OMD précédemment cités. Après avoir
ciblé les lacunes, ils développeraient et mettraient en œuvre un programme d’actions
visant à améliorer la classification tarifaire
dans leur pays respectif.
Le séminaire est la manifestation d’une volonté de la part de certaines administrations d’aligner leur travail de classement
sur les normes recommandées par l’OMD
qui sont déjà utilisées avec succès par
nombre de ses Membres. Le Secrétariat de
l’OMD renouvelle ainsi son engagement à
fournir une assistance technique aux administrations rencontrant des difficultés dans
la mise en œuvre de Recommandations de
l’OMD et encourage les participants à faire
en sorte que les connaissances acquises
lors du séminaire se traduisent en actions
concrètes.

En savoir +
nomenclature@wcoomd.org
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our la première fois, l’OMD a animé
un séminaire régional sur l’origine au
Japon. Ce séminaire a permis de faire le
point sur les travaux d’harmonisation des
règles d’origine non préférentielles qui se
poursuivent à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). Les principales caractéristiques des règles d’origine japonaises
et européennes ont été présentées, les
discussions portant notamment sur la
règle japonaise relative aux produits intermédiaires et la règle européenne de
« non rembours » (no drawback).

Devant la prolifération des règles, certains
pays réfléchissent aux moyens de rationaliser leurs règles d’origine et d’établir un
cadre commun à leurs accords. Pour cette
raison les participants ont eu l’occasion
d’exposer les modalités de gestion des
règles d’origine préférentielles et les difficultés rencontrées dans leurs pays respectifs. Ce séminaire a également permis aux
débutants de comprendre les principales
caractéristiques des règles d’origine et
aux experts d’échanger leurs expériences
respectives.
Cet évènement était organisé par le
Bureau régional de renforcement des
capacités Asie/Pacifique avec le soutien
financier de l’Administration des Douanes
japonaises. Outre les organisateurs, 23
pays ont participé à ce séminaire qui
s’est déroulé à l’Institut de Formation des
Douanes à Kashiwa, au nord de Tokyo, du
15 au 19 juin 2009.
En savoir +
ori@wcoomd.org
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DEPLOY THE TOP LPR SYSTEM IN THE INDUSTRY
EXPEDITE BORDER THREAT ASSESSMENT
Advanced Information Technology is the Perceptics Difference
The ability to read reﬂective and non-reﬂective license plates is one of the
main reasons Perceptics’ LPR systems are deployed at over 1,000 border
control lanes in North America, Southeast Asia and the Middle East.
Infrared-based LPR systems can never achieve Perceptics’ accuracy level.
Our LPR systems provide an extremely high vehicle detection rate, with
top accuracy for a full license plate read that includes state or country
of origin ID — and delivers the data to your computer in just one second.
CONTACT:

Contact sales@perceptics.com for more information about our
complete line of imaging technology solutions.

The complete line of Security, Traffic Management and Machine Vision products from Perceptics

License Plate
Reader

Under Vehicle
Inspection System

Machine Vision
Inspection System

Container Code
Reader
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