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Le Programme de 
développement de 
carrière de l’OMD

LE PROGRAMME DE développement de car-
rière est une initiative relativement 
récente lancée par l’OMD en coopéra-
tion avec l’Administration des douanes 
du Japon. Inauguré en 2009, il permet à 
quelques candidats retenus à l’issue d’une 
procédure de sélection de travailler sur 
une période de 10 mois au sein du Secré-
tariat de l ’OMD en tant qu’ « experts 
associés ». 

Le programme poursuit plusieurs objectifs :

•	 permettre aux candidats d’acquérir des 
connaissances, des compétences et une 
expérience professionnelle dans un milieu 
international ;

•	 développer et resserrer le réseau unissant 
les Membres de l’OMD et le Secrétariat ;

•	 renforcer les ressources humaines dont 
dispose le Secrétariat pour accomplir ses 
missions ;

•	 développer un vivier de fonctionnaires 
hautement compétents.

Vingt douaniers originaires de différents 
pays en développement représentant les 
six régions de l’OMD ont bénéficié du 
programme jusqu’à présent, contribuant à 
accroître la participation de leur adminis-
tration dans les activités de l’OMD, notam-
ment lorsqu’aucune des deux langues of-
ficielles de l’OMD n’y est répandue. 

Les anciens experts associés déclarent 
avoir, de retour dans leur pays, contribué 
de manière constructive au développement 
de leur administration et de leur région, 

en assurant notamment un rôle de liaison 
entre leur administration et le Secrétariat. 

Dans le cadre du Programme 2012 - 2013, 
huit fonctionnaires des administrations 
d’Angola, d’Azerbaïdjan, du Cambodge, 
de Côte d’Ivoire, d’Inde, de Jordanie, de 
Maurice et d’Uruguay travaillent actuel-
lement à l’OMD. Affectés au sein de dif-
férentes Directions du Secrétariat, ils se 
sont vu confier différentes tâches profes-
sionnelles au bénéfice de leur pays et de 
leur région.  

« Mon expérience en tant qu’expert 
associé a été très positive. J’en ai tiré 
des enseignements très utiles, m’inté-
ressant notamment à la culture organi-
sationnelle d’un Secrétariat où l’appré-
ciation  du travail réalisé et le partage 
d’une énergie positive sont la norme et 
non une exception ; une culture dans 

laquelle le personnel se sent valorisé pour son travail et aide 
les personnes qui l’entourent à faire de même. Au cours de 
mon séjour, j’ai pu contribuer à faciliter la communication 
entre le Secrétariat et les Membres lusophones de l’OMD. 
Lorsque je repense aujourd’hui à ce que j’ai accompli depuis 
lors, je me dis que mon expérience au sein de l’OMD a 
grandement contribué à mes succès, que ce soit au niveau 
personnel ou professionnel. Je suis actuellement Coordina-
teur général adjoint au poste-frontière intégré situé entre le 
Mozambique et l’Afrique du Sud. »

Benjamim M. Massocha
ADMINISTRATION FISCALE DU MOZAMBIQUE

 « J’ai rejoint le Programme de dévelop-
pement de carrière en septembre 2010. 
Je me suis vu confier des responsabilités 
au sein de l’équipe de lutte contre la 
fraude du Secrétariat où j’ai collaboré 
avec des fonctionnaires du monde entier. 
Ce Programme m’a permis de dévelop-
per mes connaissances et compétences 

et d’acquérir de l’expérience professionnelle dans un environ-
nement véritablement international. Dans le même temps, j’ai 
pu entreprendre un projet de recherche qui a permis d’amé-
liorer la gestion du risque au sein de mon administration. 
Plus important encore, cela a permis à mon administration de 
renforcer ses liens avec l’OMD. Avec le recul, je suis convain-
cue de l’impact du Programme en matière de renforcement 
des capacités. Cette expérience a modifié mon point de vue 
et m’a ouvert la voie à de nouvelles opportunités, tant pour 
mon épanouissement personnel que professionnel. Je suis 
actuellement Attachée technique de la République domini-
caine au Secrétariat de l’OMD. »

Michelle M. Medina
ADMINISTRATION DES DOUANES DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Le Secrétaire général Mikuriya entouré des experts associés participant au Programme de 
développement de carrière en cours
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Conférence 
sur l’informel, 
le commerce 
international  
et les douanes

L’OMD et la Banque mondiale organisent 
une conférence de recherche au siège de 
l’OMD à Bruxelles, les 3 et 4 juin, sur le 
thème de l’informel en rapport avec le 
commerce international et les administra-
tions aux frontières. La conférence entend 
promouvoir la recherche appliquée sur 
les rapports entre Etats, administrations 
douanières et importateurs locaux et ap-
profondir l’analyse du concept d’informel 
appliqué au commerce international dans 
une perspective multi/interdisciplinaire. Le 
célèbre anthropologue Keith Hart y pron-
oncera l’allocution principale.  

En savoir +
research@wcoomd.org 
www.etouches.com/ 
informaltradeconference/fr

Au terme du programme, chacun présentera 
devant les hauts représentants du Secrétariat 
un travail de recherche réalisé durant son sé-
jour et qui aborde une thématique chère à son 
administration ou à sa région d’origine. 

Le processus de nomination des candidats est 
détaillé ci-dessous :

•	 Janvier/février - les lettres d’invitation sont 
envoyées 

•	 Avril - la période de soumission des candi-
datures prend fin 

•	 Mai - le processus de sélection est enclenché
•	 Juin - les candidats sont informés des résul tats 
•	 Septembre - le programme commence
 
Fort des commentaires positifs de ses Mem-
bres reçus à ce jour, le Secrétariat encourage 
les pays en voie de développement à présenter 
leur candidat pour la période 2013 - 2014.   

En savoir +
careerdevpro@wcoomd.org

mailto:research@wcoomd.org
www.etouches.com
mailto:careerdevpro@wcoomd.org
http://www.conex.net
http://www.conex.net


Lutte contre la drogue : 
nouvelles du front

L’OMD a organisé à l’automne 2012 deux 
opérations de lutte contre la drogue, l’une 
portant sur la méthamphétamine achemi-
née depuis l’Afrique vers l’Asie par les voya-
geurs du transport aérien, l’autre ciblant le 
trafic de stupéfiants et de précurseurs chi–
miques transportés via les services postaux 
et de courrier exprès.

On estime que les stimulants de type am-
phétamine (ATS) sont la drogue illicite la 
plus consommée au monde avec le canna-
bis. Selon l’Office des Nations unies contre 
la drogue et le crime (ONUDC), de plus 
en plus d’éléments portent à croire que les 
organisations criminelles impliquées dans 
le trafic d’ATS utilisent l’Afrique de l’Ouest 
de la même manière que les trafiquants de 
cocaïne, distribuant à partir de cette ré-
gion une production composée essentiel-
lement de méthamphétamine vers d’autres 
parties du monde – principalement vers 
l’Asie de l’Est.

Quant au courrier exprès et aux colis 
postaux, ils représentent un vecteur de 
choix pour les trafiquants, leur permet-
tant d’envoyer des quantités relativement 
petites, certes, mais en très grand nombre. 
Si la surveillance de ce vecteur spécifique 
est reconnue difficile, les résultats obtenus 
par les fonctionnaires de la lutte contre 
la fraude démontrent qu’elle se révèle ex-
trement gratifiante. 

De l’Afrique à l’Asie
Depuis 2008, des cas de trafic de métham-
phétamine en partance des pays d’Afrique 
occidentale, et notamment depuis le Bénin, 
la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Ni-
géria et le Sénégal, à destination de la région 
asiatique sont de plus en plus souvent sig-
nalés. D’après le rapport « Global Smart Up-
date 2012 » de l’ONUDC, les destinations 
courantes de la méthamphétamine prove-

nant de l’Afrique sont le Japon, la Malaisie, 
la République de Corée et la Thaïlande. 

L’Australie et la Nouvelle-Zélande signalent 
également le rôle croissant des groupes 
criminels de l’Afrique occidentale dans le 
trafic des stimulants du type des amphé-
tamines et de leurs précurseurs. Le Japon 
est cependant la destination préférée de 
ces substances, en raison du prix élevé de 
la méthamphétamine sur le marché local.

L’Opération WESTERLIES ciblait spéci-
fiquement ce trafic de méthamphétamine 
acheminée par les voyageurs du transport 
aérien depuis l’Afrique vers l’Asie. Au terme 
de six mois de préparation dédiés notam-
ment à la formation des agents, l’opération, 
innitiée par la Douane japonnaise, s’est dé-
roulée du 16 au 25 novembre 2012, rassem-
blant 82 administrations.

En plus des mesures de sa isie et 
d’arrestation, WESTERLIES a mis l’accent 
sur les enquêtes concernant les groupes 
criminels responsables de ces trafics et 
sur la collaboration entre les autorités 
douanières et policières, notamment pour 
la mise à disposition de la douane des infor-
mations concernant les enquêtes consécu-
tives aux saisies ainsi que des renseigne-
ments relatifs aux personnes suspectées ou 
arrêtées contenus dans les bases de données 
d’INTERPOL. 

Saisies et arrestations
Après dix jours d’efforts conjoints, les 
résultats de l’opération se résument par 
l’arrestation de trente-sept personnes et la 
saisie de 575 kg et de 39 434 comprimés de 
divers stupéfiants, dont 39 049 comprimés 
d’ATS.

L’opération confirme que le continent 
 africain constitue une source principale 
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de méthamphétamine, laquelle transite 
par différentes régions d’Europe ou du 
Moyen-Orient pour aboutir finalement sur 
le marché asiatique. Les dix-sept transac-
tions impliquant des stimulants du type des 
amphétamines avaient toutes pour destina-
tion finale la région asiatique, par exemple 
la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, l’Inde 
et la Chine. 

Fortes de ce constat, les douanes de ces 
régions doivent rester vigilantes vis-à-vis 
de cette forme de contrebande. De plus, 
des actions interrégionales de lutte contre 
la fraude devraient se poursuivre à une 
fréquence optimale à l’avenir.

Certaines enquêtes sont en cours, mais il est 
déjà possible d’affirmer que les objectifs clés 
de l’Opération WESTERLIES ont été at-
teints, à savoir l’identification des individus 
et des entités impliqués dans les trafics et le 
recueil d’informations sur l’état du trafic de 
méthamphétamine par voie aérienne. Les 
informations recueillies serviront à mettre 
à jour les profils de risques existants et les 
critères de ciblage utilisés par les adminis-
trations douanières et d’autres parties pre-
nantes dans la lutte contre le trafic illicite 
de drogues.

Envois postaux
Un des participants à l’opération a entre-
pris de mettre en place des contrôles plus 
intensifs aux niveaux des envois/colis pos-
taux, réalisant huit saisies, dont six d’ATS et 
deux de cocaïne. Ce choix judicieux révèle 
l’importance de mettre en place des con-
trôles au niveau du courrier postal. 

C’est précisément le courrier postal (ordi-
naire et colis) qui était la cible d’une autre 
opération de lutte contre la drogue, ap-
pelée Opération Sky-Net, réalisée quelques 
semaines plus tôt, du 10 septembre au 28 

octobre, à l’initiative de la Douane chinoise. 
Au lieu d’expédier de grosses quantités à des 
intermédiaires, envois qui reviennent chers 
et dont il est plus facile de retracer le par-
cours, certains trafiquants tendent à préférer 
le courrier postal ou exprès qui permet de 
dissimuler des quantités relativement faibles, 
certes, mais de manière répétitive. 

La surveillance de ce vecteur spécifique est 
reconnue difficile. Les fonctionnaires des 
douanes disposent de peu de temps, sur-
tout lorsqu’il s’agit de courrier exprès, et 
les marchandises sont déclarées très som-
mairement ou de manière très technique 
afin d’éviter toute interception. 

Les indications portées sur les envois relatifs 
aux expéditeurs et destinataires sont souvent 
laconiques - et dès lors d’aucune utilité pour 
le ciblage -, voire mensongères ou encore in-
existantes. Il se peut que seul un numéro de 
boite postale ou une adresse soient mention-
nés, ce qui rend par là même l’identification 
des destinataires très difficile. 

Résultats probants
Près d’un millier de saisies de produits stu-
péfiants et de précurseurs chimiques ont été 
réalisées par trente-huit administrations. 
Parmi les 9,500 tonnes de marchandises 
concernées figuraient des produits stupéfi-
ants (khat, cannabis, opiacés, cocaïne), des 
précurseurs chimiques (APAAN, pseudo 
éphédrine et éphédrine notamment), des 
substances psychotropes (méthamphé-
tamine, amphétamines, méthaqualone, 
MDMA, etc.) et des stéroïdes anabolisants. 

Cinq cents personnes et entreprises ont pu 
être identifiées. Certaines enquêtes sont en-
core en cours et sont diligentées par les ser-
vices de recherche et d’enquêtes douanières 
et par INTERPOL avec leurs relais sur le 
terrain. 

Certains envois interceptés étaient ex-
pédiés par des entreprises sous couvert 
d’activités licites, la déclaration qui les ac-
compagnait correspondant à des produits 
entrant dans le domaine d’activités in-
dustrielles ou commerciales légales de ces 
entreprises. Ces dernières sont à présent 
répertoriées et leurs activités étroitement 
surveillées. 

Echange d’informations
Des milliers de messages ont été échangés 
entre participants à l’Opération Sky-Net, 
y compris des messages d’alertes sur des 
envois qui ont donné lieu à des contrôles 
positifs, suivis de livraisons surveillées ef-
fectuées par des services douaniers. 

La Douane belge a, par exemple, informé 
la Douane irlandaise de la présence d’un 
colis suspect en provenance de Chine, en 
transit par la Belgique et à destination de 
l’Irlande. Les douaniers belges connais-
saient l’expéditeur, de multiples infrac-
tions ayant été relevées par le passé à son 
encontre.

Les autorités douanières irlandaises de 
l’aéroport de Cork ont arrêté le destina-
taire du colis après y avoir trouvé 8 kg de 
mephedrone, de pyrovalérone et de fléphé-
drone. La visite domiciliaire effectuée dans 
la foulée a permis la découverte de quelques 
13 kg  de substances prohibées ainsi que 
d’un colis, envoyé par le même expédi-
teur, contenant 4 kg d’une poudre en cours 
d’analyse. L’examen des documents trouvés 
sur place renseigne sur des expéditions po-
tentielles à destination de nombreux pays 
comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, la 
Pologne, la Roumanie, la Hongrie et, plus 
loin encore, la Nouvelle-Zélande.

En savoir +
www.wcoomd.org

450 grs de cocaïne 
dissimulés dans des 
boîtes de coeurs 
de palmier saisis 
en Espagne durant 
l’Opération Sky-Net
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Mesurer le commerce en valeur ajoutée 

L’ORGANISATION DE COOPÉRATION et de développement économiques 
(OCDE) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont publié 
le 16 janvier 2013 les résultats préliminaires de leur initiative visant à 
mesurer les échanges en valeur ajoutée afin d’améliorer nos connais-
sances statistiques sur le commerce au XXIème siècle. 

«Il s’agit de faire en sorte que les statistiques du commerce ne men-
tent pas ou, peut-être, plus modestement, de faire en sorte qu’elles 
mentent le moins possible!», a déclaré Pascal Lamy, Directeur gé-
néral de l’OMC, durant la table ronde organisée à cette occasion. 

Les mesures actuelles enregistrent les flux bruts de biens et services 
chaque fois qu’ils franchissent une frontière et comptent ainsi dou-
blement la part importante des importations intermédiaires utilisée 
pour produire des exportations. 

L’initiative sur les échanges en valeur ajoutée a pour but de remé-
dier à ce double comptage en mesurant plutôt les échanges selon la 
valeur qui est ajoutée par un pays, au travers de la rémunération du 
travail, des taxes et des profits, etc., dans la production de tout bien 
ou service exporté. 

Trois constatations emergent de l’analyse des données préliminaires 
sur les échanges internationaux publiées par l’OCDE et l’OMC. 

•	 La première tient au rôle des services. Les services représentent 
moins d’un quart de l’ensemble des échanges d’après les données 
commerciales classiques, mais l’estimation effectuée sur la base 
de la valeur ajoutée fait passer cette part à 50 % en moyenne des 

exportations des pays de l’OCDE, et à un niveau bien supérieur 
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en 
Italie – notamment parce que les services apportent une impor-
tante valeur ajoutée aux biens manufacturés.

•	 La deuxième a trait à l’importance que revêtent les importations 
de biens intermédiaires pour l’amélioration de la compétitivité des 
exportations. Aujourd’hui, pour être un exportateur qui réussit, 
il est nécessaire d’être un importateur actif. Pour dire les choses 
plus simplement: « les importations créent les exportations ». Pour 
améliorer sa productivité et demeurer compétitif dans un monde 
régi par les chaînes de valeur mondiales, il faut avoir accès à des 
importations efficaces de biens intermédiaires ainsi que de ser-
vices.

•	 La troisième concerne la redéfinition des équilibres commerciaux 
bilatéraux, lorsque les importations et les exportations sont mesu-
rées en fonction de leur véritable teneur en éléments nationaux. 
L’excédent commercial bilatéral de la Chine avec les États-Unis 
pour l’année 2009 est inférieur de 25 % lorsqu’il est calculé en 
valeur ajoutée. Cet écart traduit en partie la part plus importante 
des importations à valeur ajoutée des États-Unis dans la demande 
finale chinoise, mais s’explique également par le fait qu’une pro-
portion considérable (le tiers) des exportations de la Chine incor-
pore un contenu étranger – le phénomène « Fabrication Asie ». 
Autre exemple, un tiers de la valeur totale des véhicules automo-
biles exportés d’Allemagne en 2009 venait en fait d’autres pays.

En savoir +
www.wto.org/miwi
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Dossier sur la compétitivité 
économique

L’OMD A PUBLIÉ une liste des instruments et 
outils de l’OMD pertinents en matière de 
compétitivité économique, les rassemblant 
au sein d’un même « Dossier ». Ils sont pré-
sentés sur la forme d’un tableau et classés en 
six sujets, à savoir :

1. Transparence et prévisibilité
2. Procédures et formalités modernisées
3.Uti l isat ion de la technologie de 

l’information et de la communication
4. Partenariat et coopération
5. Outil de mesure des performances 
6. Divers

Les Membres de l’OMD peuvent utiliser le 
Dossier afin de s’auto-évaluer et se mesurer à 

l’aune de l’application de dispositions, telles 
que celles incluses dans la Convention de 
Kyoto révisée et le Cadre de normes SAFE. 

L’OMD finalisera le Dossier dans les mois 
à venir et souhaite notamment développer 
un recueil des meilleures pratiques. A cette 
fin, les Membres de l’OMD sont invités à 
informer le Secrétariat des actions inno-
vantes qu’ils prennent, ou comptent pren-
dre, afin d’améliorer l’environnement des 
entreprises.

En savoir +
http://www.wcoomd.org/en/topics/key-
issues/ecp-schedule.aspx

Dernières adhésions 
aux instruments de 
l’OMD

Convention du Système harmonisé

Comores
Date d’adhésion : 7 janvier 2013
146ème Partie contractante

Convention de Kyoto révisée

Swaziland
Date d’adhésion : 31 octobre 2012
84ème Partie contractante

Gabon
Date d’adhésion : 15 novembre 2012
85ème Partie contractante 

S a f e t y. . . .  t a k e s  j u s t 
a  f e w  s e c o n d s

Yo u r  p a r t n e r  i n  t h e  f i g h t 
a g a i n s t  t e r r o r i s m 

a n d  d r u g s

P h o n e  + 3 1 - ( 0 ) 5 8 - 2 9  8 8  8 8 8 ,  Fa x :  + 3 1 - ( 0 ) 5 8 - 2 9  8 8  7 6 8 ,   i n f o @ o d s e c u r i t y. c o m ,  w w w. o d s e c u r i t y. c o m

s e c u r i t y  b o d y s c a n
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LA JOURNÉE INTERNATIONALE de la Douane a marqué le lance-
ment de l’Année OMD de l’Innovation. 2013 sera donc l’an-
née durant laquelle nous, la Communauté douanière, nous 
penchons sur les innovations que nous avons mises en œuvre 
et sur celles que nous mettons présentement en œuvre, et 
nous projetons sur les mois à venir. C’est aussi le moment 
pour chacun d’entre nous de marquer un temps d’arrêt et 
de s’interroger sur l’importance de l’innovation et sur son 
incidence sur la façon dont nous opérons et dont nous coo-
pérons les uns avec les autres, en tant que parties prenantes 
des échanges internationaux.

Dans un article concernant l’innovation, le magazine « The 
Economist » indique que « le rythme du changement tech-
nologique donne le tournis », à tel point que « nous sommes 
enclins à penser que notre époque est la plus innovante de 
toutes les époques ». L’article nous rappelle que nous disposons 
aujourd’hui « de téléphones intelligents et de superordinateurs, 
de grandes quantités de données (« big data »), et des possi-

bilités inouïes qu’offrent la nanotechnologie et la génothérapie 
comme la transplantation de cellules-souches ». Toujours selon 
le même article, « les gouvernements, universités et entreprises 
dépensent dans leur ensemble près de 1,4 billion de dollars des 
Etats-Unis chaque année pour la recherche et le développe-
ment, soit plus que jamais auparavant ».

De toute évidence, l’innovation est importante. La douane 
ne s’est pas reposée sur ses lauriers. Elle a, au fil des an-
nées, cherché à innover en tirant le meilleur parti possible 
de la technologie, en ne mettant pas seulement en œuvre de 
nouvelles idées mais également en améliorant des pratiques 
immémoriales. L’innovation concerne une multitude de do-
maines, de la technologie au développement des ressources 
humaines. Le dossier du présent numéro fournit un instan-
tané de l’innovation en marche, montre comment la douane 
et ses partenaires ont relevé le défi, rappelle que les petits ruis-
seaux font les grandes rivières et, plus important encore, que 
nous pouvons faire plus encore en investissant sans relâche.

fotolia.com


EN TANT QUE Secrétaire général de l’OMD, je 
constate chaque jour avec satisfaction que 
les Membres de l’OMD adoptent des idées 
innovantes pour améliorer leurs services au 
bénéfice de toutes les parties prenantes du 
commerce international et de la société dans 
son ensemble. J’ai dès lors choisi de faire de 
l’année 2013 l’année de l’innovation sous le 
slogan « l’innovation au service du progrès 
douanier ».

L’innovation constitue le moteur de toute 
administration des douanes performante. 
Il s’agit non seulement de s’assurer qu’elle 
demeure une institution dynamique, mais 
également de veiller à ce qu’elle soit dans 
une position de force pour faire face aux 
défis de l’environnement frontalier et com-
mercial du 21ème siècle et en saisir les op-
portunités.

L’innovation n’est pas simplement affaire de 
conception ou de mise en œuvre de nou-
velles mesures, qu’il s’agisse de nouvelles 
politiques, de nouvelles technologies ou de 
nouvelles méthodes de fonctionnement, elle 
consiste aussi à continuer à investir dans 
toutes les facettes des activités douanières, 
y compris dans son capital humain, élément 
essentiel de progrès et de succès durables.

L’innovation en tant que telle peut être 
aiguillonnée par de nombreux facteurs y 
compris la recherche fondée sur des don-
nées probantes, un échange stimulant 
d’idées, le partage de connaissances, le 
développement piloté par les solutions, les 
pratiques modernes de gestion, le recours 
aux nouvelles technologies, les partenariats  
dynamiques avec diverses parties prenantes, 

L’innovation 
au service 
du progrès 
douanier
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d’excellentes relations avec les  usagers, et la 
volonté de faire mieux en faisant preuve de 
créativité. 

Bien entendu, les efforts louables de la 
douane et de ses partenaires en matière 
d’innovation s’appuient sur des éléments 
clés, tels qu’un engagement fort à assurer 
à tout moment l’éthique ainsi qu’un ren-
forcement durable des capacités et des pro-
grammes de développement stratégique 
visant à soutenir la réforme et la moderni-
sation douanières.

Les Membres de l ’OMD formulent et 
mettent en œuvre des idées et solutions 
innovantes de diverses manières. A titre 
d’exemple, citons la gestion des risques, les 
solutions TI, y compris l’environnement 
de guichet unique, la mesure de la perfor-
mance, le matériel d’inspection non intru-
sive, les méthodes nouvelles en matière de 
leadership et de gestion, et les politiques en 
matière d’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée.

L’OMD elle-même innove depuis de nom-
breuses années, poussée par le besoin 
d’améliorer l’efficacité des administrations 
des douanes du monde entier et de demeu-
rer visionnaire, pertinente et indispensable 
aux yeux de l’ensemble de ses 179 Membres.

En effet, au cours de ces dernières années, 
elle a conçu et déployé au bénéfice des ad-
ministrations des douanes de nombreux 
outils novateurs, tels que l’Interface Public/
Membres (IMP), le Modèle de données, le 
Système de ciblage du fret (CTS), l’outil de 
communication aux fins des opérations 

douanières (CENcomm), le Réseau douanier 
national de lutte contre la fraude (nCEN) et 
le Réseau douanier d’alerte (CAN).

Outre ces outils, l’OMD a également lancé 
d’autres initiatives novatrices telles que la 
version 2012 de la nomenclature du Sys-
tème harmonisé, un outil de diagnostic en 
matière de travaux de classement tarifaire 
et d’infrastructures connexes, et le Pro-
gramme Global Shield de lutte contre le 
détournement de produits chimiques pré-
curseurs utilisés dans la fabrication d’engins 
explosifs improvisés.

Parmi les initiatives novatrices de l’OMD 
figurent également des événements tels 
que l’Ecole du savoir pour la Douane et le 
secteur privé, le Forum sur la technolo-
gie et l’innovation ainsi que la Confé-
rence TI, le portail CLiKC !, communauté 
d’apprentissage et de savoir douanier, le 
Club de la réforme, laboratoire d’idées 
douanier, la publication d’ouvrages tels que 
celui sur les usages de la quantification aux 
fins de la réforme, et bien d’autres initiatives 
encore.

Afin de soutenir davantage encore ses ad-
ministrations membres, l’OMD a conçu 
divers dossiers novateurs, tels que le Dossier 

Recettes, en vue d’assurer un recouvrement 
efficace des recettes, et le Dossier sur la Com-
pétitivité économique, qui vise à promouvoir 
la croissance. Deux autres dossiers viendront 
s’y ajouter cette année, l’un portant sur le 
développement stratégique, l’autre sur le 
contrôle et la lutte contre la fraude.

Nos efforts collectifs en vue d’innover da-
vantage encore en 2013 déboucheront sur 
une plus grande compétitivité et sur un 
renforcement de la croissance mondiale, 
s’appuyant sur des recettes de nature à fi-
nancer les services publics indispensables, 
sur une facilitation accrue des échanges, 
sur une démarche équilibrée fondée sur le 
risque en matière de sécurité de la chaîne 
logistique et sur un engagement résolu en 
faveur de la conformité et de la bonne gou-
vernance.

L’innovation fait partie intégrante de notre 
environnement. Engageons-nous à faire 
progresser le thème de l’innovation tout au 
long de l’année 2013, en y investissant et en 
mettant en évidence ses avantages. En pro-
cédant de la sorte, nous renforcerons non 
seulement les Membres de l’OMD mais 
également les partenaires qui coopèrent avec 
la douane et l’OMD aux échelons national, 
régional et international.

L’innovation n’est pas simplement 
affaire de conception ou de mise en 
œuvre de nouvelles mesures, qu’il 
s’agisse de nouvelles politiques, de 
nouvelles technologies ou de nouvelles 
méthodes de fonctionnement, elle 
consiste aussi à continuer à investir 
dans toutes les facettes des activités 
douanières, y compris dans son capital 
humain, élément essentiel de progrès 
et de succès durables.

OMD actu  N° 70 Février 2013
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L’innovation dans la douane : 
toutes les conditions sont réunies

EN TANT QUE secteur spécifique, la douane est définie par le changement : les modèles com-
merciaux et les chaînes logistiques évoluent, et, dans un monde interconnecté, des réalités 
économiques, sociales et politiques plus complexes émergent. Loin de ralentir après la crise 
économique, ces phénomènes exercent un effet multiplicateur sur les changements.

Les structures du commerce ont changé et, par conséquent, les attentes des opérateurs vis-
à-vis des douanes sont différentes. Quant à la criminalité, elle a recours à des méthodes de 
plus en plus sophistiquées, ce qui oblige la douane à faire preuve de plus d’intelligence et 
de vigilance. Enfin, les besoins des nations sont plus grands et la douane doit faire preuve 
d’une meilleure capacité de gestion du commerce si elle veut être en mesure de soutenir la 
compétitivité et la prospérité.

Sur cette complexité vient se greffer le phénomène de la «numérisation». Les citoyens de bon 
nombre de nations passent de plus en plus de temps en ligne et ont recours à une pléthore 
de dispositifs leur permettant de se connecter les uns aux autres. Ces « citoyens de l’âge 
numérique » attendent de leurs autorités qu’elles leur fournissent des services accessibles 
et fiables 24 heures sur 24. Ceci constitue un véritable défi, tant pour le secteur privé que le 
secteur public, et donc pour la douane.

L’innovation est dès lors non seulement souhaitable, elle est aussi indispensable. Les condi-
tions propices à l’innovation sont heureusement généralisées et encourageantes. La tech-
nologie s’est développée rapidement et celles susceptibles de révolutionner la douane arrivent 
notamment à maturité. 

Les technologies mobiles, par exemple, ne sont désormais plus uniquement utilisées aux 
fins des communications personnelles mais également pour mettre en œuvre des pratiques 
opérationnelles totalement nouvelles. Les systèmes analytiques sont passés du stade de 
l’identification basique des tendances à celui de l’analyse prédictive. Les technologies de 
scannage et de détection permettent maintenant un balayage non intrusif capable d’identifier 
une palette ahurissante d’objets. Toutes ces technologies fournissent les outils dont les ad-
ministrations ont besoin pour innover afin de suivre le rythme des changements en cours, 
voire même de prendre une longueur d’avance sur ceux-ci.

Toutefois, se préparer à l’avenir ne signifie pas seulement être capable d’innover, mais aussi 
de le faire avec succès, de changer pour apporter des améliorations en termes d’efficacité, 
de productivité et de qualité. Pour rester à niveau, l’innovation doit être partie intégrante 
de toutes les activités de la douane, de la mise en œuvre de nouveaux produits, processus et 
politiques à la transformation des services sur le terrain. 

Réussir l’innovation
L’innovation a souvent consisté à appliquer de nouvelles technologies à des processus an-
ciens, en apportant certes des améliorations mais non des changements fondamentaux. En 
revanche, les administrations des douanes du futur seront celles qui arriveront à apporter 
des innovations dans l’ensemble des quatre domaines essentiels de leur organisation : 

1. Développement des personnes, en recourant à de nouvelles méthodes de travail, de forma-
tion, d’acquisition de connaissances et de diffusion des informations.

2. Reconfiguration des politiques à la lumière des nouveaux développements afin de veiller 
à ce qu’elles soient constamment alignées sur les démarches les plus efficaces en matière 

par Prasanna Ellanti,  
Rob Coffey  
et James Canham
MEMBRES DE L’ÉQUIPE « GLOBAL  

CUSTOMS INDUSTRY » DU DÉPAR-

TEMENT CHARGÉ DES PRATIQUES 

LIÉES AUX SERVICES PUBLICS CHEZ 

ACCENTURE  

Pour les administrations 
des douanes, l’enjeu est 
clair. Afin de suivre le 
rythme du changement 
dans l’environnement 
commercial mondial et de 
remplir leur rôle en assurant 
la sécurité et la prospérité 
économique de leur nation, 
elles doivent absolument 
innover. La bonne nouvelle 
en l’occurrence est que 
les conditions propices à 
l’innovation n’ont jamais 
été meilleures et les 
administrations qui auront la 
capacité d’innover seront en 
bonne voie pour devenir les 
administrations des douanes 
du futur.

14

DOSSIER



de facilitation du commerce légitime et de prévention des activités illicites. 
3. Rationalisation des procédures afin de faire en sorte que l’administration travaille de 

manière efficace et prévisible et d’éliminer les insuffisances.
4. Adoption de nouvelles technologies afin de renforcer la capacité d’action du personnel et 

de transformer son mode opératoire.

Une innovation réussie n’est toutefois pas le fruit du hasard. Elle doit faire l’objet d’une plani-
fication et d’une gestion stratégiques, mettant au service de la recherche d’un changement 
véritable des ressources et moyens déjà limités. 

Innover de manière stratégique
Il existe une multitude de domaines qui peuvent à l’infini faire l’objet d’innovations. Le défi 
pour les administrations des douanes est de faire en sorte de ne pas simplement changer pour 
changer mais bien pour apporter une amélioration stratégique.

Après analyse, il apparaît que trois domaines définiront les administrations des douanes du 
futur : opérations intelligentes, connectivité reposant sur de nouvelles technologies et dé-
marche axée sur les compétences en matière de dotation du personnel. Les administrations 
qui focaliseront sur ces objectifs leurs efforts en matière d’innovation seront ainsi bien placées 
pour fournir à leur nation des services hautement performants.    

Des opérations intelligentes
La compréhension et l’intelligence seront au cœur des administrations des douanes du futur. 
Il s’agira de rompre avec les modes opératoires traditionnels, pilotés par les procédures. Le 
nouveau mode opératoire devra être piloté par une compréhension approfondie et l’intelligence 
opérationnelle.

S’engager à investir dans des outils afin de développer cette capacité à la compréhension 
- essentiellement sous la forme d’une connaissance approfondie des opérateurs et de la 
chaîne logistique ainsi que de l’utilisation innovante de cette connaissance - déterminera 
dans quelle mesure une administration sera capable de répondre aux attentes de ses parties 
prenantes et d’obtenir de meilleurs résultats en récompensant la conformité et en ciblant la 
non-conformité.

La compréhension est le fondement d’activités opérationnelles plus intelligentes. Plus précisé-
ment, les modes opératoires de l’administration des douanes du futur comprendront : 
•	 Une analyse constante et dynamique. Une administration doit analyser les informations 

et fournir des renseignements opérationnels en temps réel. Il pourrait, par exemple, s’agir 
d’utiliser des technologies analytiques permettant de traiter de grandes quantités de don-
nées (« big data ») de diverses sources, officielles et autres, afin de bénéficier d’une vision 
complète par opérateurs et de s’écarter ainsi de la vision traditionnelle axée sur la transac-
tion. 

•	 Mettre à profit les connaissances. Une administration ne doit pas seulement développer une 
capacité à appréhender les phénomènes, elle doit aussi agir en fonction des connaissances 
ainsi acquises. L’organisation, la gestion du personnel, les interventions et les méthodes 
en matière de conformité seront tributaires de la connaissance de l’environnement com-
mercial. L’une des applications de cette connaissance consistera, par exemple, à lier les 
profils des opérateurs aux systèmes d’immigration pour dégager ainsi un point de vue 
unique concernant un usager et déterminer un profil de risque global. 
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•	 Etre davantage susceptible de s’adapter. Une administration doit continuellement se tenir 
au courant des développements de l’environnement commercial et être capable de réagir 
en conséquence. Grâce à des modes opératoires plus souples, elle pourra instaurer plus 
rapidement des changements, habilitant les services de terrain à adapter ou à modifier 
leurs processus, structures ou effectifs au fur et à mesure qu’ils identifient de nouvelles 
opportunités d’amélioration.

La connectivité 
L’administration des douanes du futur opérera au centre d’un écosystème englobant un 
vaste ensemble de protagonistes publics et privés. Des technologies émergentes arrivant à 
maturité peuvent apporter une véritable transformation à cet égard, en mettant à disposition 
un niveau de connectivité - avec les opérateurs, les autres autorités publiques, à travers les 
frontières et en interne au sein des effectifs - jamais atteint jusqu’ici.

Les administrations doivent utiliser ces technologies afin de constituer des réseaux et des 
plateformes en vue de faciliter la coopération au sein dudit écosystème. Tous les acteurs 
doivent être équipés de manière à pouvoir échanger des informations par voie électronique, 
automatiquement, en toute sécurité, systématiquement et en temps réel. Il sera peut-être 
nécessaire à cette fin de « réinitialiser » ou de rafraîchir l’infrastructure et le portefeuille 
d’applications afin de faciliter une telle communication. 

L’utilisation de nouvelles technologies, telles que les technologies mobiles, l’informatique 
en nuage et les réseaux sociaux, permettra à la douane de rester connectée et de travailler 
avec plus d’efficacité dans l’ensemble de l’écosystème. Pour ce qui concerne les technologies 
mobiles par exemple, les administrations devraient se demander comment mettre à la dis-
position du citoyen numérique de nouvelles méthodes pour qu’il puisse accéder aux services 
publics en ligne et les utiliser via des plateformes mobiles. A l’échelon interne, le personnel 
douanier de terrain pourrait s’appuyer sur des applications mobiles - codes-barres, iPods 
par exemple - pour mieux s’acquitter de tâches indispensables.

Compétences du personnel
L’administration des douanes du futur doit être capable de déployer les bonnes capacités, au bon 
endroit et au bon moment. Ceci étant, pour y arriver, la démarche organisationnelle doit abandon-
ner le modèle axé sur les processus au profit d’une structure des effectifs axée sur les compétences.

Les modèles innovants de dotation en personnel sont indispensables, étant donné que les 
effectifs deviendront de plus en plus mobiles et que leurs rôles seront plus souples, exigeant 
des administrations et de leurs employés qu’ils changent et évoluent autant que nécessaire 
pour fournir des compétences sur demande.

Les administrations doivent commencer à se demander quel devrait être leur futur modèle 
de dotation en personnel – où les personnes seront nécessaires, quelles capacités devront être 
présentes en interne et quelles seront celles qui devront être «empruntées» ou externalisées 
à des partenaires afin de maintenir le niveau de qualité et accroître la flexibilité des effectifs 
tout en réduisant les coûts ? 

Les domaines d’innovation spécifiques à examiner en matière d’effectifs sont notamment :
•	 Assurer le redéploiement des équipes douanières dans les entrepôts commerciaux pour 

traiter plus efficacement les périodes où les flux commerciaux sont plus denses et permettre 
à certains employés de travailler à distance ou au sein d’équipes mobiles. Chacun de ces 
changements est susceptible d’augmenter la productivité et la satisfaction du personnel. 

•	 Centraliser les opérations clés pour créer une unité centrale qui utilise des processus et 
outils normalisés pour déboucher sur des résultats à la fois plus prévisibles et plus cohérents.

Outre la mise en œuvre de ces innovations en matière de personnel, le fait d’être perçue 
comme une administration innovante est tout aussi important. Afin d’attirer et de conserver 
des personnes de talent, les douanes doivent être perçues comme une administration in-
novante qui offre un parcours professionnel attractif.
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Kenya

Your Customs Partner in Africa

Working with Customs organiza�ons in Africa to 
iden�fy outliers, cease revenue leakages & improve 
earnings

Tel: +254 20 2246145 / 2246154, Email: info.kenya@technobrainltd.com, www.technobraingroup.com

Global Presence
Ethiopia | Ghana | India | Kenya | Malawi | Mozambique | Rwanda | South Africa | South Sudan | Swaziland | Tanzania | UAE | Uganda | UK | US

 Zambia | Zimbabwe

Import Export Commodity Valua�on System

Central Motor Vehicle Registra�on System

Data Warehouse System for Centralized Informa�on

Transit Truck Monitoring System for real-�me cargo tracking

Ci�zen-centric Portal for efficient Tax & Custom Administra�on

La compréhension et 
l’intelligence seront au 
cœur des administrations 
des douanes du futur. Il 
s’agira de rompre avec 
les modes opératoires 
traditionnels, pilotés 
par les procédures. Le 
nouveau mode opératoire 
devra être piloté par 
une compréhension 
approfondie et l’intelligence 
opérationnelle.

Devenir une administration des douanes du futur
Pour aboutir à un haut niveau de performance à l’avenir, les administrations des douanes 
doivent se doter d’une feuille de route où l’innovation et la transformation occupent 
une place centrale. Les dirigeants devront déterminer les capacités dont l’organisation a 
besoin pour être une administration pilotée par les connaissances et la compréhension de 
l’environnement commercial, et identifier la meilleure manière de développer et de déployer 
le personnel en adoptant les mesures expliquées plus haut.

Le défi pour les administrations des douanes consiste donc à déve lopper une culture de 
l’innovation, inspirée par une stratégie de l’innovation, qui puisse déboucher sur des change-
ments significatifs. Devenir une administration des douanes du futur n’est plus désormais un 
simple objectif – c’est une obligation. Un dosage adéquat de modernisation et d’innovation, 
combiné à des pratiques opérationnelles dynamiques, permettra aux administrations 
d’atteindre un niveau élevé et pérenne de performance.

Pour de plus amples informations sur l’innovation dans les services publics, sur le rapport 
relatif à l’administration des douanes du futur ou sur les derniers résultats concernant l’étude 
sur le citoyen numérique, veuillez consulter le site Web d’Accenture : www.accenture.com.

En savoir +
prasanna.ellanti@accenture.com
r.coffey@accenture.com
james.canham@accenture.com

www.accenture.com
mailto:prasanna.ellanti@accenture.com
mailto:r.coffey@accenture.com
mailto:james.canham@accenture.com


LA DOUANE DE Singapour travaille en par-
tenariat étroit avec le secteur privé afin de 
développer des solutions respectueuses de 
l’environnement pour un avenir durable. A 
cette fin, elle travaille avec les entreprises 
sur une base consultative et tient compte de 
l’impact global des projets de recherche et de 
développement (R&D) et d’autres initiatives 
dites « vertes ».

La lutte contre le changement climatique 
devient un impératif au niveau mondial et 
les efforts visant à mettre au point des solu-
tions écologiques prennent, par conséquent, 
de plus en plus d’envergure. Partout dans 
le monde, les industries, les entreprises et 
les gouvernements parient sur des tech-
nologies innovantes afin de construire un 
avenir durable. 

Consciente de l’importance de telles ini-
tiatives, la Douane de Singapour facilite la 
tâche des entreprises qui veulent mener des 
activités « vertes ». A cette fin, elle utilise 
un éventail de régimes de facilitation des 
échanges tels que le régime d’importation 
temporaire, la dispense de la taxe sur les bi-
ens et services et un dégrèvement des droits 
de douane, octroyés au cas par cas. 

La Douane singapourienne a soutenu ré-
cemment deux projets de R&D dans le 
domaine des technologies vertes qui requé-
raient l’importation de 11 véhicules micro-
électriques, dans le cadre d’une étude sur 
les modes de transport écologiques, et d’un 
prototype d’équipement de recherche per-
mettant de transformer les pneus usagés en 
produits dérivés utiles.

Outre les économies qu’elles engendrent, 
les mesures de facilitation accordées dans 
les deux cas contribuent au développement 

de nouvelles technologies telles que des sys-
tèmes alternatifs de transport urbain et des 
solutions de destruction des déchets per-
mettant de réduire la pollution.

Essai sur route de voitures écologiques
L’étude menée conjointement par la Toyota 
Tsusho Asia Pacific (TTAP) et l’Université 
nationale de Singapour (NUS) vise à vé-
rifier la faisabilité d’un projet de mobilité 
verte pour des petits trajets. Durant une 
phase test de deux ans, 11 véhicules micro-
électriques sont mis à l’essai sur les routes 
du campus de University Town et de Kent 
Ridge. Le personnel et les étudiants de la 
faculté partagent les voitures, qu’ils uti-
lisent comme moyen de transport pour 
les trajets au sein du campus même.

Les voitures sont des véhicules à un siège 
qui fonctionnent à l’électricité, produite 
par des batteries au plomb, sans avoir re-
cours aux combustibles fossiles. Le campus 
de la NUS étant une entité indépendante, 
l’espace a été transformé en un véritable 
‘laboratoire vivant’. Les chercheurs peu-
vent dès lors évaluer la viabilité de telles 
voitures dans l’environnement urbain.

« Les résultats de ces essais pourront 
graduellement être intégrés dans une 
politique d’urbanisme future plus radi-
cale », déclare Tan Kok Kiong, professeur 
agrégé à la Faculté d’électrotechnique et 
d’ingénierie informatique de la NUS. 

Dans le cadre de l’étude, la TTAP devait 
importer les onze voitures micro-électr-
iques du Japon. En temps normal, chaque 
véhicule importé aurait été soumis à un 
droit d’accise ad valorem représentant 
20 % de la valeur transactionnelle de la 
voiture. 

Généralement, les véhicules utilisés pour les 
études de R&D peuvent bénéficier de mesures 
de facilitation au titre du Transport Technol-
ogy Innovation and Development Scheme 
(Régime pour l’innovation et le développe-
ment de la technologie du transport - TIDES-
PLUS), programme géré par le Land Trans-
port Authority (administration en charge du 
transport terrestre - LTA) et par l’Economic 
Development Board (Conseil du développe-
ment économique - EDB). Le régime prévoit 
un dégrèvement des droits d’accises ainsi que 
l’exonération d’autres taxes.

Le problème, toutefois, était que les voitures 
micro-électriques, n’ayant pas été fabri-

Singapour favorise  
les technologies vertes
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quées pour être utilisées sur la voie pub-
lique à Singapour, n’étaient pas éligibles au 
programmes TIDES-PLUS. La Douane de 
Singapour a alors approché les instances 
publiques telles que la LTA et l’EDB afin 
d’examiner les façons de faciliter l’étude. 
Convaincue des mérites d’un projet qui 
contribue à rendre les systèmes de transport 
urbain plus écologiques et à approfondir les 
recherches en matière d’urbanisme durable, 
elle a décidé de dispenser les 11 véhicules de 
droits d’accises en juin 2012. L’exonération 
a permis à la TTAP d’économiser, en tout, 
près de 50.000 dollars de Singapour en 
droits de douane. Les revenus ainsi dérivés 
pourront être ainsi investis dans d’autres 

activités de développement dans le cadre 
du projet.

Convertir des pneus usagés en énergie
Les pneus en caoutchouc endommagés ou 
qui ont perdu leur adhérence sont habitu-
ellement jetés dans les décharges. Afin 
de lutter contre ce type de pollution, une 
entreprise spécialisée dans les solutions 
écologiques a trouvé la manière de convertir 
les pneus usagés en produits utiles. 

Grâce à une technologie spéciale de chauff-
age par induction, la poudre de caoutchouc 
provenant des pneus usagés est transformée 
en énergie et en noir de carbone. Ce pro-

cédé totalement novateur a été lancé par 
AEL Enviro (Asie), grâce à un équipement 
prototype, construit dans les locaux de 
l’entreprise en Californie par des experts 
en science du plasma et en ingénierie. 

Afin de poursuivre les essais et les travaux 
de développement et d’améliorer encore la 
technologie utilisée, AEL Enviro (Asie) a 
voulu importer son installation prototype 
à Singapour où l’entreprise espère ouvrir 
une installation à des fins commerciales au 
cours des deux prochaines années. « Avec 
cette infrastructure à plus grande échelle, 
nous voulons lancer une marque singapou-
rienne et commercialiser la technologie 

A
EL

 E
nv

ir
o 

(A
sia

)

Le
on

g 
M

un
 W

ai

L’équipement prototype d’AEL Enviro (Asie) peut transformer les pneus usagés en produits utiles

Université nationale de Singapour

la Douane de Singapour facilite la tâche des 
entreprises qui veulent mener des activités 
« vertes ». A cette fin, elle utilise un éventail 
de régimes de facilitation des échanges tels 
que le régime d’importation temporaire, la 
dispense de la taxe sur les biens et services 
et un dégrèvement des droits de douane, 
octroyés au cas par cas. 
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dans le monde en faisant de Singapour notre 
base d’activités », explique son responsable 
principal des opérations, Tan Hiang Mong.

Normalement, les marchandises importées 
pour exposition, réparation, mise à l’essai, 
expérimentation ou démonstration peuvent 
entrer sur le territoire national de Singapour 
sous le régime de l’importation temporaire. 
Les droits de douane et la taxe sur les biens 
et services ne doivent pas être acquittés si les 
marchandises sont réexportées au cours des 
six mois suivant l’importation. Le problème, 
toutefois, était que le prototype devait rester 
sur le territoire national pendant plus de 24 
mois, temps nécessaire pour affiner la tech-
nologie et parachever la conception même 
de l’installation commerciale.

Cette période d’importation prolongée 
n’aurait normalement pas permis au pro-
jet de bénéficier du régime d’importation 
temporaire mais la Douane de Singapour 
sait à quel point il est important de trou-
ver un équilibre entre les contrôles ré-
glementaires et une politique favorable à 
l’entrepreneuriat. Consciente des enjeux 
plus vastes, la douane comprend qu’il est 
important d’appuyer les idées novatrices 
aujourd’hui pour qu’elles puissent porter 
pleinement leur fruit à l’avenir.

Lorsqu’ils ont examiné la situation, les res-
ponsables des différents départements de 

la douane, ensemble avec l’EDB, ont tenu 
compte des mérites du projet et ont conclu 
que l’importation de l’équipement proto-
type permettra de développer les technolo-
gies de destruction des déchets tandis que 
l’installation commerciale contribuera à la 
croissance de l’économie singapourienne. 
Ainsi, la douane a décidé d’octroyer une 
dérogation spéciale concernant la taxe sur 
les biens et services pour le prototype, per-
mettant à la société d’économiser plus de 
44.000 dollars de Singapour au titre de la 
taxe.

« Nous aimerions remercier la douane ainsi 
que les autorités de Singapour de nous avoir 
octroyé des possibilités qui n’existent pas ail-
leurs dans la région. Le prototype représente 
un grand investissement en capitaux pour 
une petite entreprise comme AEL Enviro 
(Asie), qui vient de commencer ses activités 
et qui veut démontrer la faisabilité de son 
concept technologique », commente Tan 
Hiang Mong, précisant que « l’exonération 
de la taxe sur les biens et services nous aide 
à libérer des fonds qui sont essentiels pour 
nous si nous voulons passer à l’étape suiv-
ante dans nos efforts de R&D».

Article reproduit avec l’aimable autorisation 
de la Douane de Singapour.

En savoir +
http://www.customs.gov.sg/insync

Les voitures écologiques sur 
les routes du campus de l’Uni-
versité nationale de Singapour
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En finir avec les 
menaces nucléaires
par Peter Kant
VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF DE RAPISCAN SYSTEMS 

Dans les années qui ont suivi la Guerre froide, 
la peur d’attaques terroristes perpétrées 
moyennant des armes radiologiques a abouti 
au déploiement de moniteurs-portiques de 
détection du rayonnement permettant de 
contrôler les chargements de marchandises 
partout dans le monde. Pendant des années, 
le contrôle des rayonnements a fait l’objet 
d’une procédure séparée par rapport aux 
contrôles plus traditionnels du fret visant 
à détecter la contrebande, le trafic de 
stupéfiants, d’armes ou d’engins explosifs 
conventionnels. Aujourd’hui, les progrès 
réalisés dans les technologies utilisées pour 
ces deux types de contrôle sont tels qu’il est 
possible de combiner la détection de bombes 
nucléaires et autres matières radioactives et 
les technologies de contrôle traditionnelles 
aux rayons X.

LA MENACE POSÉE par le nucléaire et les autres matières radioactives 
s’est accrue de façon importante depuis le début des années 1990. 
Elle est formulée comme suit : des réseaux criminels, terroristes 
et d’autres individus non autorisés pourraient mettre la main sur 
des engins explosifs nucléaires, ou accéder à des matières nucléaires 
servant à improviser un engin nucléaire, ou encore acquérir des 
matières radioactives pour construire un dispositif de dispersion 
radiologique (DDR), plus connu sous le nom de bombe sale.

Depuis le début du 21ème siècle il y a treize ans, le monde ne 
cesse de connaître des changements technologiques de plus en 
plus rapides. Les technologies utilisant les matières nucléaires 
et radioactives ne font pas exception à la règle et ces matières 
sont utilisées dans des contextes de plus en plus variés. Outre 
la peur de la menace terroriste, elles suscitent de nombreuses 
inquiétudes, liées notamment au fait que, sans contrôle et traite-
ment adéquats, elles pourraient poser un risque sérieux pour la 
santé publique et pour l’environnement.

Déployer l’appareillage adéquat
Afin de rendre les contrôles aux frontières plus efficaces, des 
équipements de détection radiologique ont été déployés par-
tout dans le monde pour contrôler le fret et les voyageurs. L’un 
de ces appareils, le portique de détection du rayonnement est 
spécifiquement utilisé aux points de contrôle routiers, ferrovi-
aires, aéroportuaires et portuaires afin de détecter la présence 
de rayonnement gamma et neutronique et d’alerter les respon-
sables quant à la présence de matières radioactives et nucléaires, 
comme l’uranium et le plutonium.

Ce type de dispositif est à privilégier s’agissant des flux de marchan-
dises, de véhicules ou d’êtres humains passant par des points  nodaux 
ou par des goulets d’étranglement car il est intrinsèquement plus 
sensible que les instruments portatifs. Grâce à leur haute sensibili-
té, ces appareils contribuent à améliorer le contrôle du mouvement 
des voyageurs, de voitures, des bagages, des colis, du courrier et des 
chargements, tout en minimisant les interventions sur les flux en soi. 
Les spécifications techniques diffèrent selon que l’on est en présence de 
moniteurs pour piétons ou pour voitures.
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Cependant, la technologie des moniteurs-portiques de détection du ray-
onnement ne peut à elle seule protéger la société de la menace perceptible. 
Les matières nucléaires blindées ne pourraient être identifiées moyen-
nant un contrôle par portique. De plus, les portiques étant très sensibles, 
ils déclenchent de nombreuses fausses alertes - certaines marchandises 
tout à fait inoffensives sont légèrement radioactives comme les litières 
pour chat, les carrelages en céramique, et même les bananes - qui n’ont 
aucune incidence en matière de trafic illicite même si elles exigent une 
réaction immédiate, juste au cas où.

La mise au point de systèmes de vérification qui combinent la détection 
du rayonnement à d’autres instruments de contrôle constitue depuis 
longtemps un vrai défi. La détection radiologique et nucléaire fait souvent 
l’objet d’une procédure séparée par rapport aux contrôles plus tradition-
nels du fret, qui visent à détecter la contrebande, le trafic de stupéfiants, 
d’armes ou d’engins explosifs conventionnels. En effet, les méthodes de 
contrôle traditionnelles utilisent généralement les rayonnements, comme 
les rayons X de haute énergie, qui peuvent facilement fausser les résultats 
obtenus grâce à la technologie de détection radiologique-nucléaire.

Les avancées effectuées dans les technologies utilisées sont telles, toute-
fois, qu’il est désormais possible de combiner, aux postes de contrôle, 
ces deux types de contrôles. Le progrès réalisé est énorme, étant donné 
que les menaces conventionnelles d’une part et nucléaires d’autre part 
n’existent pas de façon isolée et séparée. Le fait de pouvoir intégrer les 
deux types de technologies permet de supprimer une étape au point 
du contrôle, ce qui rend la procédure plus fluide dans son ensemble et 
élimine complètement le besoin de recourir à deux systèmes distincts.

Combiner les technologies
Comme de plus en plus de gouvernements exigent des solutions combi-
nées en matière de rayonnement et d’imagerie, une nouvelle solution a 
été mise au point. Le nouvel appareil permet non seulement de ne plus 
dépendre de l’hélium 3, élément utilisé dans les détecteurs plus anciens 
et qui devient de plus en plus rare avec le temps, mais, en outre, il permet 
de détecter le rayonnement gamma-neutronique au cours d’une scano-
graphie aux rayons X à haute énergie, permettant un contrôle simultané 
approfondi. La compacité de l’appareil facilite également les suivis et la 
détection discrète des matières radioactives illicites sans que les per-
sonnes impliquées ne sachent qu’elles ont été placées sous surveillance.

Cette technologie innovante permet de distinguer les matières utilisées 
pour les armes nucléaires des sources de rayonnement destinées à des 
fins médicales ou encore des matières naturellement radioactives. Elle 
détecte ce type de rayonnement et génère automatiquement un mes-
sage d’alerte lorsque des matières d’une intensité ou d’une signification 
particulière sont décelées.

Les matières nucléaires blindées ne pouvant être détectées en utilisant 
les moniteurs-portiques de détection du rayonnement à eux seuls, il était 
impératif de développer une technologie appropriée à ce type de situa-

 

 

LE 20 JUILLET 2010, un expert 
en radiation du port de Gênes, en Italie, détecte un conteneur 
contenant un chargement radioactif lors d’un contrôle de rou-
tine des envois de ferraille. Le conteneur est arrivé depuis une 
semaine. Personne ne sait ce qu’il cache et, surtout, personne 
ne sait qu’en faire.

Non sans peine, les responsables de différentes instances 
échafaudent un plan, avec la collaboration de gouvernements 
étrangers et d’entreprises. En guise de mesure temporaire, six 
mois après le déchargement du conteneur, le port construit 
une « forteresse » trilatérale autour du conteneur indésirable, 
immobilisé pour la circonstance tout au bout d’un terminal 
inutilisé. Pour se faire, des conteneurs jaunes à moitié remplis 
de béton sont empilés par trois les uns sur les autres. 

Le 18 juillet 2011, soit plus d’un an après le déchargement du 
conteneur à Gênes, 40 pompiers, une équipe de déminage 
de la police, les représentants de l’autorité portuaire et une 
équipe de robots démineurs affluent vers le terminal. Cinq 
énormes tentes vertes sont installées et reliées à des ordina-
teurs et à un équipement spécial et 10 camions de sapeurs-
pompiers et ambulances se garent à quelque 90 mètres der-
rière la forteresse de conteneurs jaunes.

A l’aide d’une pelleteuse contrôlée à distance et spécialement 
conçue pour les travaux de démolition, les pompiers forent un 
trou de 30 cm sur le toit de tôle en acier ondulé. La brigade des 
sapeurs-pompiers mène alors des analyses chimiques afin de 
détecter la présence d’explosifs. N’en trouvant pas, les équipes 
décident de descendre, par le toit du conteneur et à l’aide 
d’une grue, un robot chenillé portant trois caméras de haute 
résolution.

Grâce aux images envoyées par les caméras, l’équipe de démi-
nage fouille à l’intérieur pour essayer de détecter des fils de 
détente ou des détonateurs éventuels. Mais elle ne trouve que 
quelque 22 tonnes des radiateurs et de fil d’acier, soit le fret 
censé se trouver officiellement dans le conteneur.

Confiants que le conteneur ne va pas exploser, les pompiers 
continuent leurs recherches à l’aide de la pelleteuse. Après 
plusieurs jours, ils trouvent la source des rayonnements : un 
cylindre en forme de crayon, de 229 mm de long et de 8 mm 
de diamètre, sans marquage.

Le cylindre, qui renferme un morceau de cobalt d’où émanent 
les radiations, pourrait provenir de n’importe quelles  ma-
chines parfaitement licites, comme, par exemple, d’un équi-
pement médical. Personne ne sait comment il s’est retrouvé 
dans le conteneur mais tout le monde se souvient encore de 
la paralysie qu’il a provoqué.

Le mystère du conteneur 
radioactif au port de Gênes
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tion. C’est chose faite et la solution porte le nom d’algorithme Auto-Z. 
Basé sur le contrôle aux rayons X, l’algorithme détecte automatiquement 
les matières ayant un numéro atomique (ou Z) élevé associées aux armes 
nucléaires ainsi que les blindages sur l’image aux rayons X. En combi-
nant cette technologie à un moniteur-portique de détection du rayonne-
ment, on peut ainsi disposer d’une solution permettant d’identifier des 
matières nucléaires dans les conteneurs, qu’elles soient contenues dans 
un caisson blindé ou pas.

Avantages concrets
Outre la facilité et le confort offerts par un système unique au lieu de deux, 
l’intégration de contrôles conventionnels aux détections radiologiques/
nucléaires diminue de façon significative l’empreinte physique d’un point 
de contrôle de sécurité. Il suffit de voir la taille d’un poste de contrôle aéro-
portuaire quelconque pour comprendre que les appareillages sont énormes. 
A présent, imaginons un tel dispositif adapté à une plus grande échelle pour 
les conteneurs maritimes – la logistique devient éléphantesque. Intégrer les 
deux types de contrôles permet de réduire la taille effective de la zone de 
détection ainsi que les embouteillages et de limiter les problèmes de com-
munication souvent associés aux postes de contrôle du fret.

Cela permet aussi de recueillir un plus grand nombre de renseigne-
ments, essentiellement parce que les résultats du contrôle radiologique-
nucléaire se superposent sur l’image fournie par un système traditionnel 
de contrôle de sécurité. Ainsi, les opérateurs peuvent non seulement voir 
exactement où se situent les menaces potentielles ou les marchandises 

passées en contrebande dans un conteneur, mais, en outre, ils peuvent 
identifier en même temps et avec précision les matières radioactives, et 
ce, sans devoir répéter les analyses.   

La taille réduite d’un système combiné peut également déboucher sur un 
autre avantage pour le personnel en charge de la sécurité – une mobilité 
accrue. Plutôt que devoir déployer des systèmes lourds qui prennent des 
jours pour être mis en place et configurés, les équipes de sécurité peuvent 
à présent profiter de tous les avantages d’une installation radiologique/
nucléaire et de contrôle de sécurité mobile unique, semblable aux sys-
tèmes de vérification du fret par portique tels qu’ils existent aux ports, 
aux aéroports et aux autres points d’entrée du fret à travers le monde.

Mais peut-être est-il superflu de mentionner tous ces avantages. Les gou-
vernements devraient sauter sur l’occasion qui leur est donnée d’intégrer 
les systèmes de détection. Si l’on s’en tient aux événements récents im-
pliquant des conteneurs de chargement radioactif (souvenons-nous 
de l’immobilisation d’un conteneur au port de Gênes en Italie), on ne 
peut que s’inquiéter de l’augmentation du flux de fret radioactif. En soi, 
l’ajout de la détection des rayonnements radioactifs aux opérations 
de contrôle existantes devrait primer pour toutes les opérations 
de vérification du fret, quels que soit le chargement, le pays, le 
gouvernement ou l’autorité impliqués.

En savoir +
www.rapiscan.com
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La Serbie déploie 
son arsenal 
technologique

L’ADMINISTRATION DES DOUANES de Serbie a 
créé, il y a quelques mois, un Centre de com-
mande au sein de son Département de lutte 
contre la contrebande. La nouvelle structure 
a principalement pour mission d’assister 
les fonctionnaires des douanes dans leurs 
opérations quotidiennes de contrôle et de 
coordonner leurs actions. Elle dispose, pour 
cela, d’un vaste éventail de technologies as-
surant un flux continu d’informations entre 
le siège de la Douane, ses bureaux locaux 
et les postes-frontières, mais aussi entre la 
Douane et d’autres organismes publics. 

Soutien aux contrôles par scanner
Les fonctionnaires des douanes contrôlent 
les camions et les voitures au moyen de scan-
ners mobiles à rayons X. Plusieurs outils per-
mettent au Centre de commande de surveiller 
ces unités à distance. L’un deux est une ap-
plication web, le système de gestion de flotte 
Geneko, qui localise les scanners mobiles. Dès 
qu’un scanner enregistre une image, celle-ci 
est transmisse au Centre de commande grâce 
à un système ingénieux appelé IPS.

Les équipes du Centre peuvent dès lors assister 
les fonctionnaires sur le terrain en analysant 
les images et en vérifiant notamment que les 

marchandises déclarées correspondent bien à 
celles qui ont été scannées. Elles utilisent pour 
cela le système d’information des services 
douaniers (ISCS) et sa base de données sur 
l’ensemble des transactions. Les rapports et 
les résultats des contrôles menés sur le terrain 
sont quant à eux enregistrés dans la base de 
données des véhicules contrôlés par scanners 
mobiles (PSV). Cette dernière renferme des 
détails sur le véhicule, le conducteur, la nature 
des marchandises transportées, l’itinéraire 
emprunté, la nature de tout produit de contre-
bande détecté pendant le contrôle, et, enfin, 
les méthodes de dissimulation utilisées.

Contrôle du trafic fluvial
Pour surveiller le trafic fluvial, le Centre de 
commande utilise le système d’information 
sur la circulation fluviale (RIS). Ce système, 
installé également sur les bateaux de l’Unité 
de contrôle des voies navigables, donne la po-
sition momentanée des bateaux, fournit des 
informations sur les bateaux en eux-mêmes 
et détecte tout objet stationnaire sur le fleuve. 

Suivi des véhicules de patrouille
Les véhicules de patrouille du Département 
de lutte contre la contrebande sont équipés de 
caméras vidéo qui enregistrent les contrôles 
et autres contacts avec le public. Chaque véhi-
cule dispose de deux caméras, l’une à l’avant 
et l’autre à l’arrière, ainsi que d’une tablette 
informatique munie d’un GPS. L’application 
web dite « Salle de contrôle » permet au Centre 
de localiser les véhicules et de voir ce que font 

ses agents. Grâce à cette interface, le Centre 
peut situer les véhicules sur une carte, vérifier 
s’ils sont en service ou non, consulter toutes 
les images prises avec les tablettes en cas de 
délits et  observer le personnel en temps réel. 

Mesure des performances
Grâce au logiciel SPECT de suivi et 
d’enregistrement pour le ciblage douanier, la 
Douane serbe peut évaluer les performances 
de chaque fonctionnaire du Département de 
lutte contre la contrebande. Cet outil donne 
des informations sur le fonctionnaire, les ac-
tions qu’il a réalisées et les résultats obtenus, 
par exemple le nombre de délits enregistrés. 
Il comporte un module spécifique d’analyse 
statistique des données saisies pour intégra-
tion dans les rapports mensuels et annuels.

Retour sur investissement
La Douane serbe enregistre déjà un bon 
retour sur investissement de ses nouveaux 
systèmes d’information et de communica-
tion. Six mois après la création du Centre de 
commande, le nombre de délits enregistrés 
a augmenté, ainsi que le nombre et la valeur 
des saisies. La qualité des rapports et com-
munications transmis par le personnel s’est 
également améliorée. Ces résultats justifient 
les investissements et les efforts réalisés par la 
Serbie pour améliorer la lutte contre la con-
trebande.  

En savoir +
vidanovicg@carina.rs 

Le système de gestion centralisée des scanners mobiles

24

DOSSIER

mailto:vidanovicg@carina.rs


Donnez de la suite à vos idées !
par Saïd Bellaji, 
ATTACHÉ EXPERT AUPRÈS DU SERVICE PUBLIC FÉDÉ-

RAL BELGE DE L’ECONOMIE

CELA VOUS EST déjà certainement arrivé. Au 
détour d’une conversation ou confronté à 
une situation particulière, vous êtes brus-
quement frappé d’une illumination, fulgu-
rante comme l’éclair : vous avez une idée. 
Audacieuse, originale, elle pourrait, si elle 
était prise en considération, révolutionner 
la vie de votre service, ou, plus modeste-
ment, améliorer votre quotidien et celui de 
vos collègues. Mais voilà, cette idée, vous ne 
savez qu’en faire ni à qui l’exposer. Et faute 
d’interlocuteur, elle risque bien de rester 
lettre morte. 

Pour remédier à cette situation et répondre 
au besoin de reconnaissance et d’écoute 
qu’éprouvent de nombreux agents, le Service 
Public Fédéral belge de l’Economie envisage 
la mise en place d’un système de manage-
ment des idées qui porterait le nom d’IdeA. 
Le projet propose une innovation participa-
tive, en faisant appel à la créativité de ceux 
qui exécutent le travail dans l’organisation, 
ceux qui sont sur le terrain et qui voient ce 
qui s’y passe, pour améliorer les pratiques.

Au cœur du dispositif, se trouvent les « faci-
litateurs d’idées » qui recevront les « fiches-
idée » des fonctionnaires sur support pa-
pier ou par voie électronique. Il s’agira de 
collègues volontaires, sans distinction de 
grade ou de niveau, qui seront formés à la 
communication et consacreront une partie 
de leur temps à faciliter la transmission des 
idées. Ces facilitateurs pourront aider l’agent 
à remplir le formulaire mais il n’est pas ques-
tion qu’ils émettent un jugement sur le fond 
de leur proposition ni qu’ils les dissuadent 
de s’impliquer.

Toutes les idées pourront être prises en 
considération, sauf les revendications à ca-
ractère personnel, les règlements de compte, 
etc. Un filtre est prévu mais il agira dans un 
second temps pour ne pas freiner la créativi-
té. Un premier tri permettra aussi de classer 
les idées ou, au besoin, de réorienter leur au-
teur vers l’interlocuteur adéquat : le but n’est 

évidemment pas que le système se substitue 
à un dispositif déjà existant. Par exemple, 
une idée concernant le stress au travail peut 
être du ressort du Service interne pour la 
prévention et la protection au travail.

Chaque idée sera évaluée par un Comité 
de sélection et de suivi, sur base de critères 
préétablis. L’agent sera informé dans un 
délai bref, par un courrier motivé, de la 
suite accordée à son idée qu’il s’agisse de sa 
mise en œuvre, de son report ou de son rejet. 
Le suivi des décisions sera systématique et 
rapide, bien plus efficace que dans la tradi-
tionnelle « boîte à idées ». La transparence 
sera également garantie par la publication 
sur l’intranet des idées proposées y compris 
les idées jugées « non recevables » (elles ser-
viront de support de formation). 

De nombreuses administrations fonction-
nent encore selon une relation de manage-
ment taylorienne, unilatérale et descen-
dante. Le rôle du cadre consiste, selon ce 
modèle, à déterminer ce que son subor-
donné doit faire et à contrôler sa façon de 
faire. Le système de management des idées 
s’adresse à tout dirigeant du secteur privé 
ou public reconnaissant l’homme comme le 
bien le plus précieux dans l’organisation, et 
pourrait, dès lors, intéresser d’autres admin-
istrations, quelles que soient leur structure 
et mission. 

En savoir +
said.bellaji@economie.fgov.be
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Améliorer la circulation 
postale internationale
 
Morven McLean
JOURNALISTE INDÉPENDANTE, MORVEN MCLEAN, 

ÉCRIT POUR L’UNION POSTALE UNIVERSELLE. 

DEPUIS DES ANNÉES, l’Union postale universelle 
(UPU), institution des Nations Unies spé-
cialisée dans les services postaux, travaille 
en étroite collaboration avec l’OMD, dans 
le but d’accélérer les procédures de distri-
bution du courrier. Récemment, elles ont 
adopté un train de mesures relatives à la 
sécurité du courrier, aux messages électro-
niques et à l’échange préalable de renseigne-
ments, qui devrait améliorer l’échange de 
données entre opérateurs postaux et services 
douaniers.

Des milliards d’envois postaux sont expédiés 
d’un coin à l’autre du globe grâce au réseau 
de distribution mondial que forment les opé-
rateurs postaux des 192 pays membres de 
l’UPU. Selon les derniers chiffres en date, en 
2011, ce réseau postal mondial a traité plus de 
58 millions de colis et 4,7 milliards de lettres. 
À ces chiffres s’ajoutent 52 millions d’envois 
transportés par EMS, le service de courrier 
exprès des opérateurs postaux. 

Selon la définition de l’UPU, un envoi est 
considéré comme lettre tant que son poids 
ne dépasse pas 2 kg. Ainsi, et ce sont là des 
estimations minimales, plus de 800 mil-
lions de petits colis relèvent de cette caté-
gorie. Si l’on envoie de moins en moins de 
lettres classiques, le commerce électronique 
prend de l’ampleur et les opérateurs pos-
taux enregistrent une hausse des envois de 
ces petits colis (jusqu’à 2 kg) et de paquets 
(jusqu’à 30 kg) distribués par le réseau 
UPU. En même temps, dans un contexte de 
plus en plus mondialisé, les contraintes ré-
glementaires et le renforcement des mesures 
de sécurité pèsent sur la chaîne logistique 
de la Poste et ralentissent parfois la distri-
bution. 

Les services postaux sont tiraillés de toutes 
parts. La demande est très variée. L’on exige 
de la Poste qu’elle soit un ‘service univer-
sel’, assurant l’accès de tous aux services 

proposés. Elle doit satisfaire aux exigences 
de la clientèle, qui souhaite que la distri-
bution soit rapide. À côté de cela, elle a 
l’obligation de collaborer avec toutes les 
parties prenantes, afin de garantir l’échange 
d’information et la sécurité. Le temps, 
c’est de l’argent! Chaque fois qu’un envoi 
n’atteint pas sa destination finale dans les 
délais prévus, l’opérateur postal qui en est 
responsable voit sa rémunération baisser. 

Toutefois, les opérateurs sont prêts à relever 
les défis. Lors du Congrès postal universel 
de 2012, les pays membres de l’UPU ont 
adopté des normes minimales contrai–
gnantes relatives à la sécurité du courrier. 
C’est une première. Par une autre décision, 
l’Union s’est engagée à poursuivre ses ef-
forts, en vue de pouvoir fournir, à l’avance, 
des données électroniques sur les envois aux 
douanes et autres services aux frontières, 
ainsi qu’aux autorités aéronautiques. 

L’on œuvre à l’amélioration des échanges de 
données entre opérateurs postaux et autori-
tés douanières depuis des années. De fait, le 
Comité de contact UPU-OMD a été créé en 
1965. Comme le pense Akio Miyaji, direc-
teur ‘Opérations et technologies’ à l’UPU, il 
faut à tout prix qu’il y ait une coordination 
au niveau mondial. «La coordination in-
ternationale est un must et l’UPU s’engage 
à réunir toutes les parties prenantes, pour 
envisager des solutions adéquates à des pro-
blèmes internationaux», déclare-t-il.

Pré-alertes
Entre autres défis, il faut veiller à ce qu’un 
courrier transfrontalier arrive à destina-
tion en temps voulu et rendre les procé-
dures douanières aussi rapides que pos-
sible.  Akhilesh Mathur, coordinateur de 
la chaîne logistique de l’UPU, explique: 
«Si les formalités douanières sont longues, 
elles retardent la distribution du courrier. 
Par conséquent, nous voulons aider les 
admi nistrations des douanes à travailler 
aussi rapidement que faire se peut et veiller 
à ce que les clients de la Poste reçoivent leur 
courrier dans les meilleurs délais. »

C’est ici que l’information préalable revêt 
toute son importance. La décision du 
Congrès de l’UPU permettra de fournir à 
l’avance des données sur les envois, grâce à 
un message électronique standard, défini 
en collaboration avec l’OMD. Selon M. Ma-
thur, l’objectif est de fournir les renseigne-
ments nécessaires aux douanes et aux au-
torités aéronautiques, avant que le colis ait 
quitté le pays d’origine. «Nous voulons que 
les douanes du pays de destination soient 
informées de la nature du courrier qui leur 
arrive», précise-t-il.

Le message électronique complètera la ver-
sion papier des formulaires CN22 et CN23 
de déclaration en douane, et la transmission 
électronique de données deviendra obliga-
toire pour les 192 pays membres de l’UPU. 
«La tendance générale est à l’automatisation 
des opérations commerciales et au rem-
placement des procédures reposant princi-
palement sur des documents papiers par des 
procédures électroniques», explique Peter 
O’Neill de Postes Canada, qui préside le 
groupe de travail UPU-Douanes et parti-
cipe, depuis six ans, aux essais effectués sur 
un modèle de message électronique.

Parallèlement à cela, avec l’aide financière du 
Canada et de la Coopérative EMS (associa-
tion d’opérateurs postaux officiels désireux 
d’améliorer leurs services de courrier ex-
près) de l’UPU, cette dernière a développé 
un système informatique interopérable, ap-
pelé ‘système de déclaration en douane’, que 
la Poste et la Douane peuvent utiliser pour 
échanger les données. Une première version 
du système devrait être introduite en 2013.

L’élaboration de normes
Pour pouvoir échanger des données de ce 
type par voie électronique, il faut com-
mencer par concevoir et tester un format 
de message standard (ITMATT). Les opé-
rateurs postaux du groupe test le font déjà, 
pour les envois postaux. Comme l’explique 
M. O’Neill, les essais se déroulent en plu-
sieurs phases. Dans un premier temps, les 
opérateurs qui participent ont étudié la pos-
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sibilité de transformer le support papier où 
figurent les données concernant les envois 
postaux en un format électronique, dont ils 
en ont ensuite testé l’envoi et la réception. 

Depuis lors, des essais ont été effectués avec 
un échantillon choisi d’autorités douanières 
nationales. Il s’agira ensuite de partager des 
informations succinctes sur ces envois avec 
les compagnies aériennes, de sorte qu’elles 
connaissent la nature des envois qu’elles 
transportent et puissent, le cas échéant, en 
informer les services de sécurité du pays 
de destination. «Les administrations des 
douanes canadienne et américaine ont 
participé aux nombreux essais que nous 
avons effectués dans le but de peaufiner le 
modèle du message et d’arriver à un résultat 
optimal. Ensuite, L’UPU s’est tournée vers 
l’une des instances techniques de l’OMD (le 
sous-comité Informatique) et le message-
modèle a été entériné», rappelle M. O’Neill.

Dans le cadre de projets pilotes, l’Agence 
des services frontaliers du Canada (ASFC) 
et Postes Canada ont procédé à des simu-
lations d’envoi et de réception de don-
nées électroniques. L’ASFC reconnaît que 
l’adoption d’un tel système offre de nom-
breux avantages.

Le Royal Mail (opérateur postal du 
Royaume-Uni) participe aux essais depuis 
le début, il y a six ans. David Pilkington, 
directeur de la politique internationale et 
douanière, explique qu’il y a, d’une part, 
des projets pilotes multilatéraux, conclus 
avec des organisations et des entreprises et, 
d’autre part, des projets bilatéraux, qui as-
socient les principaux pays partenaires, soit, 
essentiellement, les États-Unis et le Canada. 
Dès l’entame de la phase de développement 
du système d’échange de données avec la 
Douane, le Royaume-Uni a mis le doigt 
sur les exigences sécuritaires et les besoins 
commerciaux qu’impliquent l’envoi et la 
réception des données, et a travaillé avec 
ses services frontaliers pour préparer les 
changements à venir. 

Selon le responsable du projet d’échange 
de données informatisées au sein de 
la Poste britannique, Nick Glynn, c’est 
l’infrastructure technique qu’il faut tester. 
À l’heure actuelle, des données concernant 
de vrais envois postaux sont échangées quo-
tidiennement, mais les volumes restent très 
faibles. «Nous proposons aux petits clients 

et à ceux de taille moyenne un système de 
suivi des envois en ligne, qui leur permette 
de se connecter et de générer tous les docu-
ments nécessaires. Ce faisant, si leur colis 
doit être expédié au-delà des frontières de 
l’Union européenne, le système les renvoie 
vers d’autres pages, sur lesquelles ils peu-
vent établir la déclaration en douane».

«La Poste britannique collecte ensuite ces 
données, pour les envoyer aux services 
postaux américain et canadien», explique 
M. Glynn. Le système fonctionne bien. Les 
échanges quotidiens avec ces deux opéra-
teurs postaux sont fructueux, mais nous 
devons élargir notre approche, pour arriver 
à une solution globale», ajoute-t-il.

M. O’Neill reconnaît que, jusqu’ici, 
l’expérience est concluante. «Elle a permis 
de jeter les fondements des échanges de 
données. Il convient, maintenant, de véri-
fier qu’un modèle unique peut s’appliquer à 
une multitude de situations». Il insiste sur 
le fait que les échanges de renseignements 
offrent énormément de possibilités de sy-
nergies, au profit d’une plus grande sécurité 
frontalière, aérienne et postale.

La clé de voûte: le client
Ne perdons bien-sûr pas de vue le rôle fon-
damental que pourraient jouer les clients 
dans ces procédures. Pour que le pays de 
destination reçoive les données concernant 
un envoi, celles-ci doivent d’abord avoir été 
saisies avec précision et exactitude, dans 
le pays d’origine. «Pour les opérateurs 
 postaux, le plus gros changement en termes 
de procédure commerciale résidera précisé-
ment dans ces transactions avec les clients. 
Il devra assurer l’efficacité des opérations», 
reconnaît M. O’Neill.

Généralement parlant, pour ce qui est des 
entreprises clientes de la poste, cela ne 
devrait pas poser de problème, mais il en 
va différemment de ceux qu’on appelle les 
utilisateurs sociaux. «Au Royaume-Uni, 
64 millions de clients peuvent se rendre à 
pied au bureau de poste pour y déposer un 
colis et remplir une déclaration en douane», 
dit M. Pilkington. «Pour nos clients, cela 
représente un énorme changement de cul-
ture et, rien que pour le Royaume-Uni, la 
compilation de toutes les données constitue 
un défi majeur. Nous devons ensuite pou-
voir envoyer les données, tout en remplis-
sant notre devoir de service universel».

Le format de message ITMATT devrait être 
introduit progressivement, au cours du cy-
cle actuel, en commençant par les pays où 
les essais se sont avérés fructueux. Mais M. 
Pilkington est clair, l’idée n’est pas de créer 
un ‘big bang’, dans la mesure où, comme 
l’établit la résolution adoptée par le Con-
grès de l’UPU, «les opérateurs officiels ont 
des niveaux de ressources, d’expérience, 

de matériel et de ressources humaines très 
disparates». Selon Akhilesh Mathur, c’est 
l’infrastructure qui pose le plus gros souci. 
«Les pays doivent trouver les ressources 
nécessaires à l’adoption d’un système in-
formatique fonctionnel».

Les services postaux attaquent de front 
les difficultés que pose l’envoi de données 
électroniques pour la sécurité aux frontières 
et les opérations douanières. Même si les 
changements n’adviennent pas du jour au 
lendemain, nous sommes sur la bonne voie.

En savoir +
Akio Miyaji
Directeur opérations et technologies à l’UPU
akio.miyaji@upu.int
www.upu.int
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Renforcer le respect de la règle d’origine
LE CERTIFICAT D’ORIGINE (CO) est la preuve la plus communément ad-
mise qu’exigent les administrations des douanes pour établir l’ori-
gine d’un produit. Chaque année, plus de 15 millions de certificats 
sont délivrés par quelques 2 000 Chambres de commerce de par le 
monde. La Chambre de commerce mondiale-Fédération interna-
tionale des Chambres (ICC WCF), qui réunit 12 000 Chambres, 
s’efforce de garantir la “nationalité” des marchandises, en attestant 
la conformité des certificats d’origine délivrés. 

Récemment, pour faciliter les échanges par un plus grand respect de 
la règle d’origine, l’ICC WCF a conçu une chaîne internationale de 
certification et d’accréditation du certificat d’origine. Dans un premier 
temps, cette chaîne se concentrera sur les certificats d’origine non-
préférentielle, qui sont les documents les plus communément émis 
par les Chambres et les seuls que celles-ci sont habilitées à délivrer 
dans la plupart des pays.

C’est à la fin du 19ème siècle que les Chambres de commerce com-
mencent à émettre des CO, le premier étant délivré par la Chambre 
de commerce de Marseille-Provence, en avril 1898. L’article 11 de la 
Convention internationale des Nations Unies pour la simplification 
des formalités douanières (Genève, 1923) officialisera cette préroga-
tive, que renforcera plus tard la Convention pour la simplification et 
l’harmonisation des régimes douaniers (Convention de Kyoto, OMD).

Ces Conventions permettent aux gouvernements signataires de re-
connaître aux organisations « qui disposent de l’autorité nécessaire et 
offrent des garanties suffisantes » à l’État, le droit de délivrer des cer-
tificats. L’émission et la reconnaissance des CO confèrent aux Cham-
bres de commerce un rôle unique et central: celui de certifier l’origine 
d’un produit, procédure qui peut s’avérer compliquée et parfois même 
sujette à controverses.  

C’est d’autant plus vrai sur une scène mondiale où les règles d’origine 
sont de plus en plus diverses et variées, en raison, principalement, de 
l’absence de norme internationale relative aux règles d’origine non-
préférentielle. La pléthore d’accords commerciaux régionaux com-
plique encore la situation. Ces accords, qu’ils aient été conclus ou soient 
en voie de l’être, fixent tous leurs propres règles d’origine.

Dans bien des pays, le cachet ou le sceau apposé par une Chambre sur 
un CO confère une certaine crédibilité aux informations qui y figurent. 
Nombreux sont les agents qui vérifieront systématiquement le sceau, 
avant d’autoriser l’entrée des marchandises dans le pays. Toutefois, 
la certification pose encore quelques problèmes. Certains certificats 
ne sont pas complétés correctement ou ne contiennent pas tous les 
renseignements requis. Il peut également s’agir de faux certificats avec 
sceau et signatures falsifiés. La chaîne d’accréditation et de certification 
des CO de l’ICC WCF tente d’apporter des solutions à ces problèmes.

Renforcer la confiance et la crédibilité
Cette « chaîne », conçue par l’ICC WCF avec l’aide de ses membres, 
entend renforcer la crédibilité des Chambres de commerce et faciliter 
leur travail. Elle s’inspire des lignes directrices internationales de l’ICC 

WCF relatives au certificat d’origine, qui définissent les bonnes pratiques 
internationales en matière de procédures d’émission des CO. Ces lignes 
directrices ont été accueillies favorablement et adoptées par les Chambres 
de commerce. Elles sont aujourd’hui disponibles en six langues.

«Nos Chambres ont besoin de règles et de procédures de certifica-
tion acceptées à l’échelle mondiale, afin que cette certification gagne 
en crédibilité et que la circulation des marchandises soit plus aisée», 
déclare Hamad Buamim, vice-Président de l’ICC WCF et Directeur 
général de la Chambre de commerce de Dubaï. De fait, en dépit du 
nombre important de Chambres en activité dans le monde, les pro-
cédures d’émission des CO ne sont pas toujours harmonisées et sont 
mêmes parfois dissemblables. La règlementation et les exigences peu-
vent varier au sein d’un même pays, selon l’instance gouvernementale 
qui autorise la Chambre à émettre les CO.

En s’associant à la chaîne internationale de certification et d’accréditation 
de l’ICC WCF, les Chambres acceptent de respecter des normes univer-
selles, largement acceptées, tout en s’engageant à délivrer des certificats 
de grande qualité et à suivre des procédures de vérification transparentes, 
dont elles assument la responsabilité. Cette bonne pratique sera encoura-
gée par des rapports et des contrôles qui seront effectués régulièrement 
afin de vérifier le niveau et la qualité des procédures. 

Détails de la mise en œuvre
Parallèlement à la mise en œuvre de la chaîne de certification et 
d’accréditation des CO, l’ICC WCF constituera un petit groupe de 
leaders et d’experts en la matière appartenant aux premiers membres 
ayant adhéré à la chaîne. Ils devront en gérer le développement, rédiger 
des recommandations et contrôler le respect des procédures. Ce groupe 
traitera aussi les demandes d’accréditation et fera des recommanda-
tions quant aux Chambres éligibles. Sa structure et son statut seraient 
comparables à ceux du Comité de gestion des carnets ATA (ATAC) et 
du Conseil mondial des carnets ATA (WATAC). 

Une formation en ligne, conçue tout spécialement pour les Chambres 
qui n’ont pas de possibilité de formation locale en délivrance de CO 
et/ou qui souhaitent obtenir une accréditation  internationale, est en 
cours de préparation. Elle devrait être lancée en 2013, en collaboration 
avec la Chambre de commerce britannique (BCC), qui bénéficie d’une 
réputation solide et reconnue en la matière.

Les Chambres de la chaîne seront autorisées à apposer un label de 
qualité international sur les CO qu’elles délivrent. Ce dernier portera 
un numéro de référence unique, octroyé aux Chambres qui en font 
partie et qui ont obtenu l’approbation. Le label établira, à l’adresse des 
autres Chambres, des administrations des douanes et des entreprises, 
que le CO a été émis selon les procédures énoncées dans les lignes 
directrices internationales de l’ICC WCF. 

Avantages escomptés
Le label CO renforcera la confiance des douanes et améliorera le taux 
d’acceptation, ce qui devrait accélérer les procédures de dédouanement. 
Ce label est également un garde-fou contre les fausses déclarations 
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éventuelles. Les Chambres accréditées seront inscrites sur un site web 
de certification d’origine dédié, sur lequel les autorités douanières 
pourront vérifier l’authenticité des certificats émis. 

En facilitant le dédouanement des marchandises, le label permettra aux 
exportateurs d’économiser temps et argent et de renforcer la relation 
qu’ils entretiennent avec la Chambre à laquelle ils sont affiliés et avec 
leurs partenaires commerciaux.

Enfin, la chaîne renforce le caractère unique des Chambres, qui, pour 
tout ce qui concerne la délivrance des CO, s’imposent dorénavant 
comme tierces parties compétentes et dignes de confiance. Grâce au 
label international de qualité, immédiatement identifiable, entreprises, 
opérateurs, banques et services douaniers auront une garantie que les 
certificats sont émis en toute indépendance et transparence et qu’ils 
s’accompagnent d’une prise de responsabilités.

En savoir +
www.iccwbo.org

À propos des règles 
d’origine

Il existe deux groupes de règles d’origine: les règles d’origine 
non-préférentielle et les règles d’origine préférentielle.

•	 Les	règles	d’origine	non-préférentielle	permettent	d’appliquer	
des instruments de politique commerciale, tels que les droits 
antidumping et compensateurs, les clauses de sauvegarde, les 
prescriptions relatives au marquage de l’origine, les restrictions 
discriminatoires des contingents quantitatifs ou tarifaires et/
ou les règles gouvernant les marchés publics.

•	 Les	règles	d’origine	préférentielle	sont	invoquées	dans	le	
cadre des accords commerciaux préférentiels et des systèmes 
généralisés de préférences, afin de définir les conditions selon 
lesquelles un pays importateur peut établir qu’une marchan-
dise provient d’un pays exportateur donné à qui il a accordé 
un traitement préférentiel. 
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La Direction norvégienne 
des douanes et accises
L A DI R E C T ION N ORV É G I E N N E de s 
douanes et accises a deux préroga-
tives essentielles : percevoir les droits 
de douanes et d’accises afin de finan-
cer l’État providence (relèvent de 
cette première fonction le contrôle 
économique et la lutte contre la cri-
minalité financière), et protéger la 
société des importations et expor-
tations illicites de marchandises (la 
lutte contre la criminalité transna-
tionale organisée est la facette es-
sentielle de cette mission). Ces deux 
fonctions font partie de son modèle 
d’activité ou « business model ».

Par delà sa mission de contrôle, la direction s’emploie à faire en sorte 
que les entreprises et les particuliers voient en elle une administra-
tion de services, voire un partenaire. Cette volonté se reflète dans la 
manière dont elle mène ses principales activités. Le défi consiste à  
établir un juste équilibre entre contrôle et simplification et service. 

Stratégies clés
•	 Lutter contre les transactions illicites de marchandises
•	 Fixer des droits de douane et accises corrects
•	 Garantir le recouvrement de ces droits en temps opportun
•	 Proposer un service de qualité aux usagers
Objectifs stratégiques
•	 Des mouvements de marchandises fluides et des procédures sim-

ples
•	 Une imposition correcte et efficace
•	 Des modalités de paiement simples et un recouvrement efficace
•	 Lutte contre la fraude et la criminalité économique
•	 Une présence aux frontières visible et une image protectrice 
•	 Des droits et une législation permettant d’assurer un équilibre 

entre préoccupations fiscales et environnementales et intérêts des 
usagers

•	 Une collecte de renseignements ciblée et une évaluation systéma-
tique du risque 

•	 Un partenaire actif à l’échelon national et international
•	 Des services et une communication de qualité
•	 Un recours aux technologies de pointe
•	 Un environnement de travail attrayant et des collaborateurs très 

compétents
•	 Une gestion et un contrôle interne adéquats

Organisation
La Direction est un organe autonome du ministère des finances. 
La ligne de démarcation entre droits, impôts et accises sur les mar-
chandises et la fiscalité des personnes physiques et morales est fixée 

de manière très stricte et l’administration des douanes est en charge 
des marchandises, tandis que les personnes sont de la compétence de 
l’autorité fiscale. C’est une distinction importante pour la Douane, 
qui emploie 1 950 agents répartis entre le siège central et ses six 
départements géographiques.

Tâches et défis actuels
Outre le recouvrement des droits de douane, la Douane norvégi-
enne perçoit la taxe sur la valeur ajoutée pour les importations, les 
droits d’accise sur les véhicules et sur de nombreux autres produits 
natio naux. Le régime douanier s’est modifié au fil des ans et des 
«écotaxes» ont été introduites. Ces dernières sont de plus en plus 
communes et visent à améliorer la protection de l’environnement et 
de la santé publique. Dans la pratique, par cette taxe, la Norvège se 
pose de plus en plus en défenseur de l’imposition des produits con-
tenant des gaz polluants ou nocifs, des véhicules à taux d’émission 
élevé, ainsi que de la taxation des déchets, des moteurs de navires 
et des denrées alimentaires dont la teneur en sucre est excessive. 

Dès 1988, la Norvège s’est dotée d’un système de déclaration élec-
tronique. Elle fut l’un des précurseurs en la matière. Le système 
est accessible en permanence et peut exploiter une grande variété 
d’outils en ligne pour assurer la perception correcte des recettes. En 
2011, grâce au système informatisé, jusqu’à 99,9 % des droits et taxes 
ont été dûment recouvrés. Ce système, ainsi que celui contenant les 
données relatives aux personnes physiques et aux entreprises, est en 
cours de modernisation. 

Par ailleurs, il y a quelques années, la Norvège a introduit le con-
cept d’opérateur économique agréé (OEA) qui est venu en fin de 
compte officialiser les protocoles d’accord préexistants qui permet-
taient depuis de nombreuses années aux opérateurs de bénéficier 
de procédures simplifiées et d’assurer le transport direct jusqu’à 
l’utilisateur final en vertu d’autorisations individuelles. 

La Norvège partage des frontières avec la Finlande, la Russie et la 
Suède et dispose de plusieurs aéroports et ports internationaux, dont 
le contrôle repose sur la gestion du risque. L’autorité douanière as-
sure une présence constante aux postes frontières les plus fréquen-
tés, mais le risque subsiste là où elle n’exerce pas de surveillance. 
C’est pourquoi, l’identification du risque et la collecte et l’analyse 
de renseignements lui tiennent particulièrement à cœur. En outre, 
des caméras ont été installées en plusieurs points frontaliers, afin de 
détecter les actes de contrebande et de concentrer les efforts de lutte 
contre la fraude sur les zones et les marchandises qui le requièrent. 

La Douane norvégienne a acquis ses deux premiers scanners en 
2003/2004. Ce sont des dispositifs mobiles, destinés à l’inspection 
des véhicules. Deux scanners supplémentaires sont venus compléter 
cet arsenal, dont un scanner fixe, installé au principal point de pas-
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sage frontalier. Des investissements conséquents ont été con-
sentis en vue d’améliorer progressivement l’infrastructure 

de contrôle. Un nouveau poste de contrôle et un nouveau 
scanner sont prévus pour 2013 et un projet pilote de balay-
age corporel est en cours à l’aéroport d’Oslo, pour tenter 
de faire face au problème grandissant de dissimulation 
de biens de contrebande dans le corps. 

Les brigades canines sont une des priorités de l’administration, dans 
la mesure où elles s’avèrent être un des meilleurs outils de lutte con-
tre la contrebande. Plus de 30 chiens sont entraînés à détecter la 
présence de psychotropes et 4 chiens sont officiellement affectés à 
la détection des trafics de devises (infraction grave, souvent liée à 
des réseaux criminels internationaux s’adonnant au blanchiment 
de fonds, à la fraude fiscale et à d’autres délits). Tous les chiens sont 
dressés pour détecter des biens de contrebande dissimulés sur des 
personnes et/ou dans des cargaisons. Trois chiens ont été dressés 
pour signaler la présence à la fois de cigarettes et de stupéfiants. 

Ces dernières années, la Douane norvégienne a intensifié la lutte 
contre les atteintes au droit de propriété intellectuelle, après avoir 
constaté qu’il y a souvent un lien entre la grande délinquance 
économique et le commerce de contrefaçons et de produits piratés 
ainsi qu’un risque important pour le bien-être des populations. 

Engagement mondial, coopération internationale
À l’échelon national, la Douane entretient des liens étroits avec le 
monde des affaires, qu’elle rencontre à l’occasion de forums offi-
ciels. Elle accorde une attention toute particulière à l’échange de 
connaissances. En outre, au titre de certains protocoles d’accord, 
l’administration tire profit de sa position frontalière pour effectuer 
des missions importantes au nom de plus de 20 institutions pu-
bliques. Elle met en pratique les concepts de gestion coordonnée 
des frontières et de guichet unique. 

Elle coopère aussi avec des pays limitrophes tels que la Finlande et la 
Suède. Depuis plus de 50 ans, elle effectue des missions douanières 
au nom de ces deux pays, qui font d’ailleurs de même. Les fonction-
naires des trois pays appliquent les législations nationales des uns et 
des autres et recourent aux outils informatiques de leurs partenaires. 

En tant qu’État signataire de l’Accord européen de libre échange 
(AELE), la Norvège participe activement aux travaux de l’AELE, et 
notamment à ce qui touche aux accords commerciaux, au système 
de préférences généralisées et aux règles d’origine. 
Elle n’est pas membre de l’Union européenne, à 
laquelle elle est néanmoins liée au travers de 
l’Espace économique européen (EEE). 
L’UE exerce, elle aussi, une inf lu-
ence directe ou indirecte sur le pays. 

Bien que la Norvège et l’UE n’aient conclu aucun accord direct en 
matière de régime douanier, le pays est invité à participer en tant 
d’observateur à certains forums de l’UE, qui peuvent intéresser 
les autorités douanières. La Norvège a en outre conclu plusieurs 
protocoles d’accord bilatéraux régissant avant tout les échanges 
d’informations. 

Aux yeux de la Norvège, l’OMD est l’enceinte la plus importante 
pour tout ce qui touche aux questions douanières. Le pays participe 
activement aux travaux de plusieurs instances de l’organisation. 
 Outre la présidence de la région Europe qu’elle assure actuellement, 
elle a présidé, pendant 3 ans et jusqu’en juin 2012, le Sous-Comité 
sur l’éthique, témoignant par là de l’attention et de l’intérêt qu’elle 
porte à la défense de l’éthique. Elle participe également aux activités 
de renforcement des capacités de l’OMD en mettant son expertise à 
disposition et en promouvant les accords de parrainage. 

L’engagement international de la Norvège ne date pas d’hier. En effet, 
en 1947, elle comptait déjà parmi les 13 pays qui lancèrent l’initiative 
qui devait déboucher sur la création de l’OMD. Elle figure également 
parmi les 17 nations qui participèrent à la toute première réunion du 
Conseil de l’OMD et fut la première à ratifier ce que l’on baptisa, à 
l’époque, la «Convention sur la nomenclature pour la classification 
des marchandises dans les tarifs douaniers». 

Informations générales

Directeur Général: Mr. Bjørn Røse

Adresse du siège
Direction norvégienne des douanes et accises
P.O.Box 8122 Dep - 0032 Oslo - Norvège

Effectfs total : 1 950 personnes

Renseignements généraux: kom@toll.no

En savoir +
www.toll.no
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DEPUIS FÉVRIER 2012, un scanner contrôle le fret 
ferroviaire sur la ligne desservant le Port de 
Rotterdam alors que les trains roulent à 
60km/h. Il s’agit de la dernière innovation 
en matière d’inspection non intrusive mise 
en place par la Douane néerlandaise et du 
dispositif le plus moderne au monde pour 
scanner les trains. Il est non-seulement le 
plus rapide en comparaison avec les installa-
tions conventionnelles qui ne permettent pas 
de dépasser les 30 km/h, mais aussi le meil-
leur en termes de qualité de l’image produite. 

Le contenu du wagon est scanné lorsqu’il 
passe entre le générateur à rayons X, placé 
d’un côté de la voie, et le réseau de détecteurs 
de rayons X, placé du côté opposé. On obtient 
ainsi, en 0,8 seconde seulement, une image de 
haute qualité d’un conteneur de 12 m de long. 
La sécurité de l’équipage et des conducteurs 
des trains est assurée par des systèmes opé-
rationnels complexes, garantissant que seuls 
les conteneurs de fret sont scannés.

Le système, entièrement automatique, ne 
nécessite aucune présence humaine sur 
place. Une fois le train passé, l’image ra-
diographique est analysée au Bureau des 
contrôles, en plein centre du port, quelques 
kilomètres plus loin. Pour faciliter l’analyse, 
le manifeste du chargement et le numéro du 
conteneur sont automatiquement associés 
à l’image. 

Volumes de fret en expansion
La Douane néerlandaise anticipe une forte 
croissance des flux de marchandises trans-
portés par rail et compte sur les nouvelles 
technologies pour gérer des volumes de fret 
plus importants. La capacité annuelle de 
manutention du Port de Rotterdam devrait 
en effet doubler d’ici 2033, atteignant les 
34 millions de conteneurs EVP (équiva-
lent vingt pieds). Pour gérer les arrivages 
et les expéditions, la douane estime que les 
transporteurs se tourneront vers les voies 
ferroviaires ou fluviales. 

Cette croissance du trafic ferroviaire n’est 
pas un phénomène exclusivement néerlan-
dais. Selon les prévisions, le transport fer-
roviaire mondial devrait considérablement 
s’intensifier dans les années à venir dans de 
nombreux pays :

•	 En Malaisie, le fret ferroviaire devrait 
connaître une croissance annuelle de 
4,6% en moyenne d’ici 2017, selon Busi-
ness Monitor International.

•	 En Inde, le Centre de surveillance de 
l’économie prévoit, pour 2012/13, un 
bond de 5,2% du trafic et du transport 
de fret ferroviaire dans le pays. 

•	 Au Chili, le volume du fret ferroviaire 
devrait grimper de 4,6% au cours des 
cinq prochaines années.

•	 Au Royaume-Uni, selon le Rail Freight 
Group et la Freight Transport Associa-
tion, le volume de marchandises trans-
portées pourrait doubler d’ici 2030, avec 
une multiplication par cinq du fret fer-

La Douane néerlandaise fait l’acquisition 
du scanner de fret ferroviaire  
le plus rapide au monde
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roviaire ; évolution prévue également 
dans de nombreux pays d’Europe.

Si cette tendance se poursuit, les admi-
nistrations douanières du monde entier 
auront de plus en plus besoin de systèmes 
d’analyse à haut débit pour parvenir à 
un juste équilibre entre facilitation des 
échanges et respect des exigences de sé-
curité.

Solutions sur mesure
Les scanners de fret ferroviaire ne sont 
pas des produits standard. Pour les four-
nisseurs de ces systèmes, la principale 
difficulté réside dans la diversité des 
modes de fonctionnement, nécessitant 
une étude de l ’environnement global 
pour mettre au point une solution sur 
mesure.

Par exemple, il faut savoir s’il y a une 
voie unique ou plusieurs voies de cir-

culation, dans quelle direction rou-
lent les trains, quels sont les types de 
marchandises transportées (certaines 
doivent être scannées, d’autres non) et 
quel est le meilleur emplacement pour 
l’installation en fonction de la vitesse des 
trains au point d’analyse.

L’autre exigence majeure de ces sys-
tèmes est qu’ils doivent fonctionner de 
manière entièrement automatique, sans 
aucune présence humaine sur place, 
pour réduire les frais de personnel et 
d’infrastructure et respecter les règles 
de santé et de sécurité. 

Grâce aux technologies de communi-
cation, les images prises par le scanner 
peuvent être analysées à distance par des 
contrôleurs du Bureau des contrôles tout 
proche, ou bien dans un centre de con-
trôle installé n’importe où dans le pays 
et relié par un réseau sécurisé.

Le scanner de trains du Port de Rotterdam 
a été l’aboutissement d’un projet sans pareil 
au Pays-Bas. Pour la première fois, une telle 
installation était érigée à côté de voies ferrées 
existantes. Habituellement, ce n’est pas au-
torisé en raison de mesures de sécurité, mais 
dans ce cas, le gouvernement néerlandais et 
ProRail - l’autorité chargée de la gestion de 
l’infrastructure ferroviaire nationale - sont 
assez facilement parvenus à un accord.

Développements futurs
« En utilisant la technologie moderne, 
nous renforçons non seulement notre 
mission de contrôle, nous contribuons 
aussi à la fiabilité de la chaîne logistique», 
explique le Directeur général des douanes 
Willy Rovers. À l’avenir, il envisage la pos-
sibilité d’échanger des images au niveau 
mondial et de développer des solutions de 
détection automatique des anomalies. 

La Douane néerlandaise estime en effet 
qu’environ 200 000 conteneurs destinés 
à l’export seront automatiquement scan-
nés cette année. Avec une telle collec-
tion d’images, il devrait être possible de 
concevoir une technologie permettant la 
reconnaissance automatique  d’anomalies 
dans le contenu d’un conteneur.

En savoir +
www.douane.nl

A propos du scanner

Location: à l’entrée de l’autoroute A15, 
près de la ville d’Oostvoorne
Vitesse:  les trains peuvent rouler jusqu’à 60 km/h  
Images: envoyées à un bureau des douanes à 5 km de distance

Nombre d’images capturées:  
environ 200 000 par an 

Normes sécuritaires: conformes à la législation nationale 
Sécurité sur le site: Caméras CCTV et thermiques
Coût de construction (terrain et permis compris) : 
environ 6 millions d’euros
Surface du site: 2 000 m2 
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L’EU propose une nouvelle approche pour renforcer la 
sécurité de la chaine logistique

L’INCIDENT SURVENU AU Yémen au mois d’octobre 2010 a révélé des failles 
dans les normes et les procédures de sécurité applicables au fret aérien 
dans l’Union européenne (UE) et dans le monde. Le débat qui s’en est 
suivi a souligné la nécessité de revoir plus largement les procédures 
et les exigences de sécurité applicables à tous les modes de transport. 
L’exercice entrepris au niveau européen a notamment donné lieu à la 
publication début janvier d’une communication « relative à la gestion 
des risques en matière douanière et à la sécurité de la chaîne d’appro-
visionnement ». 

La Commission européenne (CE) y propose une nouvelle approche 
qui repose notamment sur l’utilisation ciblée de ressources, l’accès 
à des données de grande qualité, et un haut niveau de partenariat 
entre les douanes et les opérateurs commerciaux. Selon elle, il existe 
en matière de gestion des risques des défis majeurs à relever, qui ne 
peuvent être traités de façon pleinement satisfaisante au niveau des 
États membres mais nécessitent une action de l’Union visant à com-
pléter et à renforcer les efforts déployés au niveau national.

Lacunes de la stratégie actuelle
Selon la Commission, « le cadre de gestion des risques existant ne 
suffit pas pour traiter les risques de manière uniforme aux frontières 
extérieures. ». Par exemple, alors qu’il est essentiel que les données 
relatives à la nature exacte des marchandises, à leur parcours d’un 
bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement et aux intervenants 
qui prennent part à l’opération soient pertinentes, de grande qualité 
et disponibles le plus tôt possible, il ressort que, dans de nombreux 
cas, les renseignements figurant dans la déclaration sommaire 
d’entrée  ne sont pas suffisamment précis pour permettre de réa-
liser une bonne analyse de risque. Il existe notamment des lacunes 
systémiques dans la fourniture d’informations sur les parties pre-
nantes aux opérations et certains autres éléments de données sont 
de qualité médiocre.

Une autre difficulté tient au fait que, si un solide programme 
d’Opérateur économique agréé (OEA) est à présent bien établi dans 
l’Union et que nombres d’entreprises prennent des mesures impor-
tantes afin de sécuriser leur chaîne d’approvisionnement, ces mesures 
ne sont pas toujours reconnues par les instances et les organes de régu-
lation, autres que la douane, chargés de l’évaluation et de l’atténuation 
des risques liés à la chaîne d’approvisionnement. De plus, « l’échange 
d’informations entre les douanes du point de première entrée et les 
autres États membres concernés ne fonctionne pas de façon satisfai-
sante », et, dès lors, les informations relatives à l’évaluation des risques 
au niveau de l’Union ne sont pas correctement exploitées.

Voie à suivre
La nouvelle approche stratégique proposée envisage les actions suivantes :

Qualité des données
Il convient de mettre en place dans les meilleurs délais les modalités 
de traitement documentaire nécessaires pour pouvoir collecter toute 

une gamme de données auprès des transporteurs et des autres parties 
concernées – par exemple, renseignements sur les intervenants qui 
prennent part aux opérations et aux mouvements de marchandises et 
description fiable des marchandises. Il y a lieu, à cet égard, de prévoir 
un certain degré de différenciation, de manière à prendre en compte 
divers modèles d’activités commerciales, tels que le fret maritime en 
conteneurs, le fret aérien exprès, ou les envois postaux.

Mise à disposition des données
Les données relatives aux échanges commerciaux doivent être en-
registrées dans les meilleurs délais et selon des modalités permettant 
de faciliter une analyse et une gestion efficaces des risques. Elles 
doivent être accessibles simultanément à de multiples États membres. 
La modification des procédures de traitement documentaire peut 
permettre de compiler les données obtenues auprès de différentes 
parties dans plusieurs États membres.

S’engager auprès des opérateurs économiques
La reconnaissance du statut d’OEA, au sein de l’Union, par des in-
stances et organes de régulation autres que les autorités douanières,  
qui jouent aussi un rôle dans l’évaluation et l’atténuation des risques 
liés à la chaîne logistique, pourrait représenter une importante source 
d’économies pour les opérateurs concernés et leur apporter des avan-
tages significatifs. De même, la reconnaissance par les douanes (totale 
ou partielle) de statuts similaires en vigueur dans d’autres domaines 
au sein de l’Union (tels que celui d’agent habilité, prévu par la législa-
tion sur le transport aérien) pourrait renforcer l’efficacité du ciblage 
des risques.

La coopération avec les entreprises légitimes en vue de lut-
ter contre les trafics illicites devraient être approfondie. Il s’agit 
de renforcer la sensibilisation des entreprises à l’importance de 
fournir des données de qualité et de mieux connaître la chaîne 
d’approvisionnement dans la perspective d’en déceler plus efficace-
ment les points faibles.

Capacités de gestion des risques
Il y a lieu de mettre en place les capacités nécessaires pour combler 
les lacunes propres à chaque État membre, ce qui implique d’aligner 
les systèmes électroniques nationaux d’analyse de risque sur des spé-
cifications techniques communes, de manière à garantir l’application 
des normes requises. 

Tout en reconnaissant et en respectant les spécificités locales, régio-
nales et nationales en matière de gestion des risques, la mise en place 
de capacités supplémentaires au niveau de l’Union permettrait de 
compléter l’action nationale de façon dynamique et avec un bon rap-
port coût-efficacité. Il pourrait notamment s’agir du déploiement en 
temps réel d’un système électronique d’analyse de risque de nature à 
compléter les capacités techniques nationales, ainsi que de la mise en 
place de ressources permettant de traiter des risques et des menaces 
communs à tous les États membres. 
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Plus spécifiquement, les capacités mises en place au niveau de 
l’Union permettraient d’appliquer directement des critères de 
risques communs à des données traitées au niveau de l’Union plutôt 
que par l’intermédiaire de 27 systèmes nationaux, notamment en 
situation de crise. Les capacités de détection des risques communs 
s’en trouveraient renforcées et cela permettrait de garantir égale-
ment un traitement uniforme de ces risques sur l’ensemble de la 
frontière extérieure de l’Union.

Ces capacités supplémentaires renforceraient également la visi-
bilité des chaînes d’approvisionnement internationales, per-
mettraient d’éviter que des informations importantes sur les 
risques ne soient négligées et de  traiter de manière plus systé-
matique les risques de détournement d’itinéraire et de «shopping 
portuaire». Enfin, elles permettraient de créer une plateforme 
d’échange d’informations avec d’autres instances, ainsi qu’avec 
les pays tiers.

La coordination avec d’autres instances et organismes
Il est nécessaire de rationaliser l’information et les renseignements 

relatifs aux risques reçus de certains organismes lorsqu’il s’agit de 
graves menaces liées à des mouvements de marchandises. 

La coopération internationale
Il importe que l’Union continue à lancer des initiatives visant à 
déve lopper l’échange d’informations avec ses principaux parte-
naires commerciaux et avec les pays voisins, à encourager la recon-
naissance mutuelle des programmes de partenariat commercial et à 
soutenir la formation conjointe du personnel au moyen d’échanges 
d’agents et du développement de normes communes.

Il importe également qu’elle continue de soutenir les travaux 
sur les normes menés à l’échelle internationale - par exemple, le 
Cadre de nomes «SAFE» visant à sécuriser et à faciliter le com-
merce mondial - au sein d’organisations multilatérales telles que 
l’OMD, l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), 
l’Organisation maritime internationale (OMI) et l’Union postale 
universelle (UPU), en ce qui concerne la gestion des risques et 
la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. Ces travaux por-
tent en particulier sur les informations préalables au départ pour 
l’ensemble des marchandises, les échanges d’informations, les 
programmes de partenariat commercial et les technologies de 
détection.

Avant de prendre des mesures concrètes, la Commission a invité le 
Conseil, le Parlement européen et le Comité économique et social 
européen à examiner l’approche exposée dans la communication.

La Douane 
jordanienne lance 
une campagne sur 
la facilitation des 
échanges

LA DOUANE JORDANIENNE, en partenariat avec 
l’Agence des Etats-Unis pour le développe-
ment international dans le cadre de son pro-
jet de Soutien Mondial au Renforcement des 
Capacités commerciales, a lancé une cam-
pagne de sensibilisation mettant en avant les 
principales mesures douanières visant à fa-
voriser les  échanges, telles que le traitement 
préalable à l’arrivée des marchandises, les 
décisions anticipées, le programme d’opé-
rateur économique agréé « Golden List », ou 
encore l’environnement de guichet unique.

Une bonne communication externe 
est essentielle au développement et à la 

modernisation durable de toute admi-
nistration douanière. Il s’agit non seule-
ment de mettre en place les mesures adé-
quates, mais aussi de les faire connaître 
aux acteurs du commerce international. 
La Douane jordanienne entend ainsi 
améliorer l’environnement commercial 
en réduisant le coût des transactions, et, 
par conséquent, contribuer la compéti-

tivité économique et la prospérité de la 
Jordanie.

Le plan de communication prévoit une 
campagne d’affichage – dont deux exem-
ples sont reproduits ci-dessous - destinée 
à faire connaître les mesures de facilitation 
des échanges mises en œuvre en Jordanie 
aux entreprises et au grand public. 

Fotolia.com
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Une plateforme de réflexion stratégique  
en Afrique orientale et australe

« CETTE RENCONTRE nous a ouvert les yeux » 
ont unanimement déclaré les participants 
au terme du deuxième Dialogue OMD entre 
cadres supérieurs, organisé à Gaborone, 
capitale du Botswana. « Inédit », « mobili-
sateur », « très instructif » ont été également 
employés pour décrire le projet lancé en 2012 
par l’OMD dans la région Afrique orientale 
et australe, avec l’aide de la Finlande.

Chaque Dialogue rassemble les Directeurs 
généraux de quatre à cinq administrations 
des douanes de la région et leurs adjoints. 
Contrairement aux réunions régionales des 
Directeurs des douanes, qui se concentrent 
sur des questions de pratiques courantes, les 
Dialogues entre cadres supérieurs représen-
tent un bond décisif vers la réflexion stra-
tégique. Les groupes sont délibérément re-
streints afin de mieux cibler les discussions 
- les groupes plus nombreux ont tendance à 
digresser et à s’écarter de l’objet principal de 
la rencontre -, et afin de réunir des partici-
pants motivés, chacun étant véritablement 
partie prenante au dialogue. 

Avant les réunions, le Secrétariat de l’OMD 
contacte chaque pays invité pour déterminer 
quels sont ses intérêts particuliers et orienter 
ainsi le programme sur des aspects stra-
tégiques importants pour l’environnement 
opérationnel de ce pays et sur d’éventuelles 
solutions. Des intervenants issus du secteur 

public, du secteur privé et du monde uni-
versitaire apportent l’expertise nécessaire 
pour aborder certaines questions. Un spé-
cialiste en politique commerciale régionale 
a ainsi été sollicité pour expliquer comment 
les pays d’Afrique pouvaient se préparer à 
l’émergence d’une libéralisation du com-
merce panafricain. Pour traiter de la ques-
tion des femmes dans le leadership, l’OMD 
a invité l’ancienne Directrice générale (Com-
missioner) de l’Autorité fiscale du Kenya, qui 
a fait part de son expérience.

Depuis le lancement du projet, les réflexions 
ont également porté sur l’identification des 
principaux facteurs économiques et insti-
tutionnels ayant une influence sur les flux 
commerciaux, sur le rôle de la douane dans 
le cycle actuel des négociations menées à 
l’Organisation mondiale du commerce, 
sur la définition d’une vision stratégique 
ainsi que sur le processus de gestion de la 
conformité. Parmi les intervenants de haut 
niveau, figuraient des représentants de la 
société Deloitte, de l’Institut sud-africain 
des affaires internationales (South African 
Institute of International Affairs), du Trésor 
public d’Afrique du Sud (South African Na-
tional Treasury) et de la Regent University.

Le programme offre aussi aux pays invités 
la possibilité de présenter leurs priorités en 
matière de modernisation, leur stratégie et 

les aspects liés à sa mise en œuvre, ainsi que 
des exemples d’initiatives particulièrement 
réussies. La Douane angolaise, par exemple, 
a expliqué comment elle avait augmenté 
ses recettes de 200 millions à 3,2 milliards 
de dollars des Etats-Unis en dix ans, et 
l’Autorité fiscale du Zimbabwe a fait part des 
enseignements tirés de sa migration vers une 
version plus récente de l’application de dé-
douanement automatisé SYDONIA Monde. 
Les initiatives régionales ont également été 
mises en avant, par exemple le système 
 RADDEx (Revenue Authorities Digital Data 
Exchange), qui permet aux administrations 
douanières de la Communauté de l’Afrique 
de l’Est de partager, par voie électronique, les 
données des déclarations en douane.

L’expérience montre que de bonnes com-
pétences en matière de leadership et 
d’encadrement sont essentielles à la réussite 
des réformes et modernisations douanières 
et sont une meilleure garantie de succès à 
long terme. Les Dialogues OMD entre ca-
dres supérieurs permettent aux participants 
de consolider ces compétences grâce à des 
exercices de remue-méninges et des études 
de cas. Il s’agit pour les cadres supérieurs de 
la douane non seulement de savoir définir 
une vision pour l’avenir, mais aussi de guider 
leurs administrations vers l’application con-
crète de cette vision.

Les Dialogues OMD entre cadres supérieurs 
ne sont qu’une partie d’un vaste programme 
de renforcement des capacités conçu par 
l’OMD et le Ministère finlandais des Af-
faires étrangères. Ce programme, baptisé 
« Capacité commerciale par la modernisa-
tion douanière dans la région de l’Afrique 
orientale et australe », se déroule sur trois 
ans. Deux Dialogues entre cadres supérieurs 
ont déjà eu lieu, le premier à Pretoria avec 
des participants de quatre pays - Kenya, 
Maurice, Namibie et Afrique du Sud -, 
le deuxième à Gaborone avec cinq pays 
représentés -Angola, Botswana, Swaziland, 
Zimbabwe et Ouganda.

En savoir +
capacity.building@wcoomd.org  
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2013 WCO IT Conference and Exhibition

“Effective Solutions for Coordinated Border Management”

Explore the ways that modern information and communications technology can lead to exciting
possibilities for a whole of government approach at the border

Atlantis - The Palm,  

Dubai, United Arab Emirates

14th - 16th May, 2013

A three day conference focusing on exploring the role of information technology at the border
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ENTRETIEN

« La compétitivité économique est 
essentielle à la sécurité des nations »  

Le 1er mars 2013, l’Administration des douanes et de la 
protection des frontières des Etats-Unis (CBP) fêtera 
son 10ème anniversaire. À l’époque de sa création, l’onde 
de choc provoquée par les attentats du 11 septembre 
était encore bien palpable. La préoccupation majeure du 
pays était d’assurer sa sécurité et de protéger la chaîne 
logistique de nouvelles menaces terroristes et des armes 
de destruction massive.  

Au fil du temps, la vision de la CBP a changé. 
Dorénavant, elle a un rôle direct à jouer 
dans la défense des intérêts économiques de 
l’Amérique. À la veille de l’anniversaire de la 
CBP, l’OMD a invité son Directeur général 
adjoint, David V. Aguilar, à nous faire part 
de la manière dont elle aborde désormais la 
gestion des échanges commerciaux et de la 
direction vers laquelle elle s’engage.

Dans ce contexte, de nouvelles initiatives ont 
été élaborées avec l’aide du secteur privé et 
de partenaires publics. Elles représentent 
des solutions innovantes permettant de ra-
tionaliser les procédures d’importation et 
de réduire, dans un même temps, les coûts 
opérationnels supportés par les entreprises 
et le gouvernement américain.

Quelles bonnes pratiques la CBP a-t-elle 
adoptées pour garantir la compétitivité 
économique?
Nos pratiques en général sont fondées sur 
la transparence, l’efficacité et la prévisi-
bilité. Le pays doit assurer sa compétitivité 
économique et c’est pourquoi la CBP re-
définit la manière dont elle travaille avec 
les opérateurs commerciaux. Nous savons 
que le succès des entreprises est tributaire 
de la transparence de nos procédures et de 
davantage de prévisibilité. 

Améliorer la prévisibilité a été possible grâce 
à l’introduction d’une nouvelle procédure 
d’entrée simplifiée. ‘Simplified Entry’ est 
l’un des nombreux projets de transforma-
tion du commerce lancés par la CBP dans 
le but de rationaliser les exigences relatives 
aux données et d’accorder plus rapide-
ment la mainlevée des marchandises. Les 
entrepri ses sont à même de prendre les 
dispositions logistiques nécessaires plus 
tôt, économisant temps et argent. La CBP 
tire également pro fits de ces remaniements, 
puisque, les importateurs lui fournissant les 
renseignements à l’avance, elle dispose de 
plus de temps pour identifier d’éventuels 
risques sécuritaires, et cela plus tôt dans la 
chaîne logistique. 

Pourquoi la CBP s’oriente-t-elle vers une 
« gestion en compte » plutôt que sur la base 
de transactions individuelles ?
Les entreprises évoluent rapidement et 
s’adaptent. Pour sa part, la CBP s’est enga-
gée à suivre le rythme d’un secteur privé in-
novant. Nos relations avec ce dernier nous 
ont amenés à organiser nos procédures de 
telle sorte qu’elles complètent le mode opé-
ratoire du secteur commercial, en travaillant 
par compte plutôt que par transaction. En 
structurant notre gestion des flux commer-
ciaux par secteur et en traitant avec les im-
portateurs sur la base de comptes, et donc en 

David V. Aguilar est Directeur géné-
ral adjoint de l’Administration des 
douanes et de la protection des fron-
tières des Etats-Unis (CPB - US Cus-
toms and Border Protection) depuis le 
mois d’avril 2010. En décembre 2011, il 
est devenu la figure de proue de la CBP, 
l’administration chargée de la gestion 
intégrée des frontières, notamment du 
contrôle de l’immigration et du traite-
ment des échanges commerciaux et des 
voyageurs. M. Aguilar est à la tête de 
60 000 employés, dont 43 000 agents 
en uniforme travaillent dans les ser-
vices de répression. Avant cette nomi-
nation, il dirigeait la Border Patrol, soit 
plus de 20 000 fonctionnaires répartis 
sur l’ensemble du territoire américain. 
Travaillant pour le gouvernement amé-
ricain depuis plus de 34 ans, il s’est forgé 
une solide expérience et jouit d’une 
excellente connaissance de tout ce qui 
touche à la protection des USA contre 
tout type de menaces, dont celles qui 
pèsent sur l’économie nationale. David 
V. Aguilar est Senior Executive Fellow 
de la John F. Kennedy school of Gov-
ernement de l’Université d’Harvard et 
diplômé du Laredo Community Col-
lege, Texas. Il prendra sa retraite en 
mars 2013.
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segmentant les risques, nous sommes plus 
à même de gérer les volumes de marchan-
dises. C’est la raison pour laquelle, il y a un 
an, nous avons créé de nouveaux centres 
travaillant sur des secteurs spécifiques afin 
de nous aider à moderniser nos procédures.

Ces centres, qui portent le nom de Centres 
d’excellence et d’expertise, assurent la conti-
nuité des flux d’importations légales et nous 
permettent de concentrer notre action sur le 
petit pourcentage d’importations suscepti-
bles d’impliquer de la fraude. Alors que, par 
le passé, les procédures étaient exécutées à 
chaque point d’entrée auquel les marchan-
dises étaient présentées, désormais chaque 
centre traite toutes les transactions des im-
portateurs qui font partie de son secteur. 
Points de ralliement des connaissances di-
verses au sein de la CBP, ces centres offrent 
cohérence et prévisibilité aux importateurs, 
tout en ciblant les fraudeurs potentiels. Qua-
tre centres sont déjà en activité et six autres 
devraient voir le jour en 2013. 

En quoi consiste la formation «bidirec-
tionnelle» dont parle la CBP? 
Pour que la douane et ses partenaires com-
merciaux puissent traiter avec efficacité 

les risques liés à la chaîne logistique, nous 
devons avoir une solide connaissance de 
nos procédures et priorités respectives. 
C’est à l’amélioration et au renforcement 
permanent de ces connaissances que vise 
l’éducation ‘bidirectionnelle’.

Les processus évolueront au gré de 
l’adaptation des produits aux nouvelles 
conditions de marché. De même, les risques 
d’infractions et de violations des règles se 
modifieront en fonction des nouvelles possi-
bilités d’activités illicites et de profits. Grâce 
à la confiance mutuelle qui s’établit et se 
nourrit de ces connaissances, les opérateurs 
commerciaux et les autorités douanières 
pourront garantir la rapidité et la légalité des 
flux de marchandises, à tous les maillons de 
la chaîne logistique internationale.   

La facilitation des échanges se fera-t-elle 
au détriment du respect des règles com-
merciales?
En aucun cas. La facilitation des échanges et 
le respect de la réglementation commerciale 
se renforcent mutuellement et sont inter-
dépendants. La majorité des échanges sont 
tout à fait légaux. C’est sur le faible pour-
centage d’activités illicites que nous devons 

concentrer notre attention. Si nous partons 
de l’hypothèse selon laquelle toutes les opé-
rations commerciales sont susceptibles de 
constituer un acte frauduleux, nous ferons 
peser un fardeau injustifié sur les épaules 
d’importateurs respectueux de la loi. De 
plus, nous gaspillerons et notre temps et 
leur argent. Les centres nous aident à repérer 
d’éventuelles fraudes et à cibler plus précisé-
ment les contrevenants. 

En présence d’une multitude de transac-
tions et d’opérateurs commerciaux, com-
ment la CBP peut-elle bénéficier d’une 
visibilité suffisante et assurer la sécurité 
des États-Unis?
Nous sommes bien conscients du fait que la 
protection de notre pays passe par un effort 
international et que, pour garantir la sécurité 
de la chaîne logistique, nous devons intensi-
fier la collaboration avec les gouvernements 
étrangers et avec nos partenaires commer-
ciaux internationaux. Les approches harmo-
nisées adoptées par d’autres administrations 
des douanes devraient nous y aider. 

La vision de l’agence a 
évolué et, aujourd’hui, nous 
sommes conscients de 
la responsabilité directe 
qu’assume la CBP dans la 
défense efficace et fructueuse 
des intérêts américains. 

OMD actu  N° 70 Février 2013
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ENTRETIEN

Le Cadre de normes SAFE de l’OMD visant 
à sécuriser et à faciliter le commerce mon-
dial encourage les membres de l’OMD à 
harmoniser leurs programmes d’Opérateurs 
économiques agréés (OEA) respectifs et à 
procéder à la reconnaissance mutuelle de 
ces mêmes programmes. Chacun valide 
les procédures et les modèles de gestion des 
opérateurs commerciaux de l’autre et partage 
la quasi certitude que les opérations de ces 
opérateurs ne posent qu’un risque très faible.   

La CBP a largement contribué à la définition 
du concept d’OEA que décrit le Cadre de 
normes SAFE. Ses principes fondamentaux 
sont les mêmes que ceux du Customs Trade 
Partnership Against Terrorism (C-TPAT ou 
Partenariat Douane-Entreprises contre le ter-
rorisme). Au départ, le programme comptait 
sept participants. Il réunit aujourd’hui plus de 
10 000 entreprises, qui représentent toutes les 
couleurs du prisme commercial américain. 
Ces parties ont accepté de passer un accord 
de coopération avec la CBP, dans le but de 
protéger la chaîne logistique.

Loin de nous l’idée d’homologuer et de con-
trôler par nous-mêmes chaque transaction. 
Nous contrôlons plutôt les écritures, proto-
coles et pratiques attachés à la chaîne logis-
tique des entreprises, qui veillent à répondre 
correctement à nos exigences. Elles ont notre 
confiance. Grâce à l’aide de ces partenaires 
de confiance, nous pouvons consacrer plus 
de ressources aux cargaisons à haut risque. 
De leur côté, les entreprises bénéficient de 
services rapides aux points de passage fron-
taliers et dans les ports.

Est-il plus important de comprendre le 
fonctionnement de la chaîne logistique 
hors des États-Unis ou à l’arrivée des 
marchandises au poste frontière?
Il nous semble plus important d’avoir une 
connaissance globale du commerce, de la 
première à la dernière étape, c’est-à-dire 
du point d’origine au point de distribu-
tion, en passant par tous les maillons in-
termédiaires. Armés d’une vision globale 
de la chaîne logistique, nous trouverons 
le moyen de concentrer nos efforts sur ce 
qui présente le plus de risques. La Douane 
doit absolument pouvoir contrôler, cibler 
et dédouaner les marchandises, à tous les 
maillons de la chaîne. À l’heure qu’il est, 
nous entamons l’évaluation de la chaîne 
bien avant que les marchandises arrivent 
à nos portes. 

Notre dernière initiative, baptisée ‘Air Car-
go Advance Screening pilot’ (ACAS, Projet 
pilote de sélection préalable du fret aérien), 
a été lancée avec l’aide de transporteurs 
exprès quelques jours après la découverte 
d’explosifs dissimulés dans deux cargaisons 
en provenance du Yémen et à destination 
des États-Unis. Il n’a fallu que six semaines 
pour que le programme-pilote fonctionne 
bien. Nous voulions pouvoir cerner les 
problèmes avant le chargement du fret 
dans les avions. C’est chose faite! Un cadre 
réglementaire est en cours d’élaboration, en 
association, non seulement avec les trans-
porteurs internationaux, mais aussi avec 
d’autres autorités douanières. Nous vou-
drions élaborer une norme internationale.

Comment la CBP en est-elle arrivée à établir 
une analogie entre la protection des États-
Unis contre les menaces économiques et la 
protection contre les menaces physiques?
Pendant des années, nous avons considéré les 
missions de sécurité et les missions de facilita-
tion des échanges comme deux missions dis-
tinctes. Nous nous adonnions à une sorte de 
numéro d’équilibriste, si vous me permettez 
la comparaison. La compétitivité économique 
est une condition sine qua non de la sécurité 
d’un pays. Elles sont étroitement liées et ne 
peuvent être dissociées. La vision de l’agence 
a évolué et, aujourd’hui, nous sommes con-
scients de la responsabilité directe qu’assume 
la CBP dans la défense efficace et fructueuse 
des intérêts américains. Voilà pourquoi nous 
avons modifié notre façon de travailler avec 
les importateurs. Prenons un exemple: nous 
avons simplifié le système de traitement des 
demandes d’entrée. Nous nous efforçons de 
limiter les dispositions réglementaires, avec, 
comme corollaire, la réduction des frais de 
procédure. 

Par ailleurs, l’agence planche sur des manières 
innovantes de dynamiser les exportations. 
Bien qu’organe de réglementation, la CBP 
participe directement à l’efficacité écono-
mique, qui, à son tour, contribue à la sécurité 
nationale. À l’heure actuelle, nous étudions, 
en collaboration avec d’autres agences fédé-
rales américaines et avec le secteur privé, la 
façon de rendre les procédures d’exportation 
plus efficaces, sans en augmenter le coût et 
en évitant de multiplier à l’envi les exigences 
imposées au secteur commercial.
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ÉVÈNEMENTS

La conférence C-TPAT attire un nombre 
record de participants
par Marcy Mason
MARCY MASON, AUTEURE, COUVRE LES ÉCHANGES 

COMMERCIAUX POUR L’ADMINISTRATION DES 

DOUANES ET DE LA PROTECTION DES FRONTIÈRES 

DES ÉTATS-UNIS

SIGNE DE SUCCÈS, plus de 1 200 représentants 
du secteur commercial se sont retrouvés, 
en janvier, aux États-Unis, à l’occasion de la 
conférence sur le ‘Customs-Trade Partner-
ship Against Terrorism’ (C-TPAT). Organi-
sée par l’Administration des douanes et de 
la protection des frontières des Etats-Unis 
(CPB - US Customs and Border Protec-
tion), la conférence s’intitulait « Une sécu-
rité mondiale unifiée: le défi ». Elle a attiré 
des acteurs issus de tous les maillons de la 
chaîne logistique: des fabricants, des impor-
tateurs, des transporteurs, des détaillants, 
des courtiers et des transitaires.

Onze ans plus tard, le C-TPAT est toujours 
un partenariat Douane/entreprises de tout 
premier plan. « Lorsqu’un programme sur-
vit plus d’un an ou deux, on le qualifie de 
réussite. Ce programme, lancé en novembre 
2001 et qui parvient encore à attirer 1 200 
personnes à une conférence, est, quant à lui, 
un programme gagnant », déclare Thomas 
Winkowski, Commissaire adjoint de la 
CBP, qui a accueilli un public nombreux au 
National Harbor (Maryland). Il poursuit: 
«Mais tout succès s’accompagne de défis. 
Quelles sont les étapes suivantes? Com-
ment améliorer le programme? Comment 
faire preuve de plus d’imagination? Com-
ment continuer à appliquer les principes du 
C-TPAT à l’échelle planétaire?»

Parmi les conférenciers figuraient de hauts 
dirigeants de la CBP. Le Directeur adjoint 
par interim du Bureau des opérations de 
terrain (Office of Field Operations), Kevin 
McAleenan, a abordé l’avenir du pro-
gramme C-TPAT sous l’angle opérationnel. 
Il estime que: «Le défi persistant auquel nous 
sommes tous confrontés est conditionné au-
tant par des bonnes nouvelles que par des 
questions plus épineuses. La bonne nouvelle, 
c’est que les volumes d’échanges internatio-

naux continuent à progresser et que, pour 
l’exercice fiscal 2012, les importations et les 
exportations amorcent une solide reprise».

Selon lui, les prévisions annoncent des flux 
de fret inédits: plus de 12 millions en conte-
neurs maritimes, 3 millions pour le trans-
port ferroviaire, 11 pour le transport routier 
transfrontalier et près de 100 millions pour 
le fret aérien. Il ajoute que la croissance 
devrait se poursuivre en 2013. «Nous savons 
que nous jouons un rôle fondamental aux 
ports d’entrée en empêchant l’entrée de 
marchandises dangereuses, mais nous ne 
voulons pas ralentir les mouvements de 
marchandises. Nous ne pouvons nous trans-
former en goulet d’étranglement et freiner la 
poursuite de la reprise économique».

Il prévient : «Il nous reste des étapes impor-
tantes à franchir. Nous avons la quasi-certi-
tude que nos ressources vont être réduites, ce 
qui renforce l’importance d’un programme 
tel que C-TPAT. Il est indispensable à notre 
sécurité et aux flux commerciaux. Nous en 
avons besoin pour pouvoir relever le défi que 
nous pose l’augmentation du trafic, associée 
à la diminution de nos ressources.» 

L’un des objectifs sous-jacents de la con-
férence était d’informer le secteur com-
mercial des avancées les plus récentes du 
programme. «Nous n’avons pas eu de con-
férence depuis près d’un an», explique Dan 
Baldwin, Directeur exécutif de la Cargo and 
Conveyance Security (CBP). «Nous devons 
veiller à ce que le secteur privé nous rat-
trape et adopte les nouveaux concepts de la 
Douane.» Il précise encore que le titre de la 
conférence met en lumière le thème central 
sur lequel reposent ces concepts. « Nous es-
sayons d’avoir une approche beaucoup plus 
holistique de la sécurité de la chaîne logis-
tique. Il s’agit d’harmoniser et de recon-
naître les divers programmes et initiatives 
existants, qui ont un lien avec le partenariat 
C-TPAT.»

Parmi ceux-ci, l’on trouve des programmes 
conclus avec d’autres services publics amé-

ricains, tels que la Food and Drug Admin-
istration, la Transportation Security Admin-
istration ou encore la US Coast Guard, ainsi 
que des accords de reconnaissance mutuelle 
passés avec d’autres gouvernements. À ce jour, 
la Douane américaine a passé sept accords, 
avec le Canada, le Japon, la Jordanie, la Corée, 
la Nouvelle Zélande, l’Union européenne et, 
plus récemment, avec le Taipei chinois. 

Par ailleurs, à l’occasion de la conférence, la 
signature de plans de travail conjoints avec 
Israël et le Mexique a été annoncée. Ces 
plans constituent l’étape préliminaire à la 
conclusion d’accords de reconnaissance mu-
tuelle entre les États-Unis et ces pays. «Nous 
tentons d’harmoniser les différentes visions 
du partenariat, afin d’offrir une plus grande 
transparence», précise Baldwin. «Grâce à 
cela, le secteur commercial verra aussi bais-
ser les coûts de transaction.»

Pour la première fois, des organisations non-
membres du C-TPAT ont pu assister à la 
conférence. «Jusqu’ici, seuls les partenaires 
du C-TPAT pouvaient participer», indique-
t-il. «Mais nous voulions aussi informer les 
partenaires potentiels désireux d’en savoir 
plus sur ce que propose le C-TPAT et leur 
donner l’occasion de discuter des avantages 
du programme avec certains de ses mem-
bres.»

L’un des avantages dont bénéficient les 
partenaires est qu’ils peuvent s’associer aux 
Centres d’excellence et d’expertise de la 
CBP. Ces nouveaux centres, ciblant chacun 
un secteur d’activité propre, géreront les en-
trées des importateurs qui sont membres du 
C-TPAT et faciliteront ainsi les importations 
de marchandises licites. «Jusqu’ici, nous 
avons travaillé exclusivement avec des parte-
naires du C-TPAT», explique McAleenan. 
«Ces entreprises nous aident à promouvoir 
et à définir ce que deviendront les centres.»

Plusieurs ateliers ont eu lieu au cours des 
trois jours de conférence. C’est là que bon 
nombre de participants ont glané les in-
formations les plus pratiques. «Ces ateliers 
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me permettent d’approfondir mes connais-
sances» dit Mary Ann Comstock, Northern 
Border Compliance Manager chez UPS Sup-
ply Chain Solutions. «Ils me donnent aussi 
des idées de méthodes de travail différentes 
et plus adéquates.» 

D’autres ont assisté à la conférence pour 
des motifs différents. «Je n’ai pas assisté à 
ces conférences depuis près de trois ans », 
déclare Lori Goldberg, Directrice générale 
de Global Trade Management for the Amer-
icas, chez Avery Dennison, un fabricant de 
produits industriels. «Mais le programme 
C-TPAT a subi bien des changements et de 
nombreux accords de reconnaissance mu-
tuelle ont été signés ces dernières années. 
C’est pourquoi, cette année-ci, j’ai décidé d’y 
assister, pour rafraîchir mes connaissances.» 

Pour Tim Perry, Directeur du départe-
ment Trade and Regulatory Affairs chez 
APL Limi ted (l’un des plus gros trans-
porteurs maritimes au monde), les confé-
rences  C-TPAT sont un must. «J’y participe 
depuis le début», déclare-t-il, précisant 
que «la première conférence s’est tenue en 
2002.» Il estime que les échanges d’idées 
entre gouvernements et secteur privé sont 
primordiaux. «Nous pensons connaître les 
gouvernements et ces derniers pensent nous 
connaître, mais il y a toujours un fossé entre 
nous», dit-il. «Dès lors, il est très intéressant 
d’entendre le point de vue des douanes. Il 
est d’ailleurs tout aussi important que ces 
services sachent comment nous travaillons.» 

Les conférences donnent aussi l’occasion 
aux nouveaux partenaires du C-TPAT d’en 
apprendre plus sur le programme. «Les opé-
rateurs commerciaux ont toute latitude de 
poser des questions», estime Tracey Fusco, 
Regional Compliance Manager chez Trans-
ocean (société internationale d’extraction 
pétrolière et gazière qui vient de s’associer au 
C-TPAT). «Nous voulons protéger au mieux 
notre chaîne logistique.»

En savoir +
www.cbp.gov

11 ans déjà et toujours pas de signes 
d’essoufflement

Le programme C-TPAT, auquel des opérateurs commerciaux de confiance adhèrent sur une 
base volontaire, a été pris en exemple dans le monde entier. Il a été lancé en 2001, au lendemain 
des attentats du 11 septembre. En effet, dans les jours qui ont suivi cette tragédie, le renforce-
ment drastique de la sécurité aux frontières américaines a eu des conséquences économiques 
dévastatrices. Dès lors, le US Customs Service, ancêtre de la Customs and Border Protection, 
a lancé des rencontres avec quelques-uns des plus gros importateurs américains, afin de dis-
cuter de la manière d’assurer un niveau de sécurité élevé, tout en facilitant le passage des flux 
commerciaux aux frontières américaines. 

Il est rapidement apparu que la seule solution pour y parvenir consistait à inciter les entreprises 
américaines à se charger elles-mêmes de la sécurité de leurs chaînes logistiques et à s’assurer 
que les mesures sécuritaires nécessaires étaient prises pour se protéger des terroristes. La CBP 
et sept entreprises ont élaboré ensemble la charte qui allait donner naissance au C-TPAT. 
Aujourd’hui, le programme compte près de 10 500 membres et plus de 55 % des marchandises 
arrivant sur le sol américain sont des importations qui ont été soumises à la procédure de 
certification et de validation C-TPAT. L’objectif de la Douane américaine est d’atteindre 100 %.

OMD actu  N° 70 Février 2013
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Il existe, dans le monde enti er, de nombreux accords de libre-échange (FTA) permett ant de réduire les 
taxes douanières. Mais vous ne pourrez profi ter de ce potenti el de réducti ons qu’en respectant impéra-
ti vement un nombre de règles d’origine complexes et spécifi ques à un produit. Ces réducti ons des coûts 
sont toutefois essenti elles pour réussir sur un marché internati onal.

Le système OCS (Origin Calculati on System) de MIC aide à exploiter précisément ces avantages pour être 
en avance sur vos concurrents.

Autrement dit : feu vert pour …
· la gesti on correcte des déclarati ons des fournisseurs
· une uti lisati on correcte des accords de libre-échange
· des calculs d’origine opti misés
· une réducti on de la saisie manuelle des  données et de la redondance dans les processus
· pour des documentati ons détaillées

Toutes les soluti ons MIC sont disponible comme soluti on interne ou soluti on hébergée 
(SaaS - Soft ware as a Service) ! Vous voulez de savoir plus sur MIC OCS? Contactez-nous:

MIC Customs Soluti ons  |  Autriche  |  Tel.: +43 (0)7 32 - 77 84 96  |  sales@mic-cust.com  |  www.mic-cust.com

www.mic-cust.com

Vous pensez à la réduction des taxes douanières ?

Nous, à la mise en oeuvre d’un accord de libre-échange !
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PICARD 2012
CONSCIENTE DE L’IMPORTANCE du savoir et de 
l’éducation dans le domaine douanier et 
du déficit d’informations concernant les 
développements internationaux touchant à 
la douane, l’OMD a lancé une série de réu-
nions avec les universités et les institutions 
académiques qui a débouché en 2006 sur la 
mise sur pied du Programme de Partenariat 
universitaire en recherche et développement 
en matière douanière (PICARD).

Afin de faciliter ledit partenariat et de met-
tre à disposition des fonctionnaires des 
douanes et des représentants des milieux 
universitaires un lieu de rencontre leur per-
mettant d’échanger des idées et les résultats 
de leurs recherches, l’OMD organise chaque 
année, dans le cadre de ce programme, des 
conférences. L’objectif est de promouvoir les 
connaissances fondées sur la recherche en 
vue d’appuyer le processus décisionnel au 
sein des douanes.

Avec le soutien de l’Université Cadi Ayyad et 
de l’Administration des douanes du Maroc, 
la 7ème Conférence PICARD s’est tenue du 
25 au 27 septembre 2012 à Marrakech. Les 
débats ont porté sur trois sujets principaux : 
l’incidence de l’intégration économique ré-
gionale et des accords commerciaux préfé-
rentiels, les risques émergents et les risques 
évolutifs, et la gestion stratégique des res-
sources humaines. 

Principaux sujets de la Conférence 
 
Intégration économique régionale et accords 
commerciaux préférentiels
Les accords commerciaux préférentiels ou 
accords de libre échange (ACP/ALE), bila-
téraux et régionaux, prolifèrent depuis les 
années 80. A travers des exposés présentant 
divers travaux de recherche, la Conférence 
a tenté de préciser le rôle de la douane dans 
le contexte de l’intégration économique et 
d’identifier les préoccupations que suscitent 
lesdits accords.

Les échanges de vues ont porté sur 
l’application de règles d’origine complexes, 
l’harmonisation du classement tarifaire, 
la gestion de l’appartenance à des accords 
commerciaux multiples, la recherche d’un 
équilibre entre la facilitation et le contrôle, 

l’intensification du respect par les opéra-
teurs du commerce de réglementations 
diverses et complexes et l’affermissement 
du recouvrement des recettes fiscales et 
douanières. 

Les participants ont admis qu’il restait beau-
coup à faire pour harmoniser davantage les 
procédures douanières, pour établir un cli-
mat de confiance entre administrations des 
douanes et renforcer la coopération, et pour 
former le secteur privé.

Risques émergents et risques évolutifs
Les débats ont été nourris d’exposés, 
l’un portant sur l’analyse des courants 
d’importation au Brésil aux fins de la dé-
tection des fraudes, et l’autre sur l’utilisation 
d’outils de simulation pour former les 
fonctionnaires de l’Union douanière entre 
le Belarus, le Kazakhstan et la Russie en 
matière de gestion des risques. Ces exposés 
ont donné lieu à des échanges animés entre 
les animateurs et l’auditoire, les questions 
posées par ce dernier couvrant divers sujets 
ayant un rapport direct ou indirect avec le 
risque, y compris les liens entre certaines 
problématiques et la recherche. 

En complément de certaines observations, 
le “témoin-clé” de la session a exposé sa 
vision de la collaboration future entre 
la douane et les milieux universitaires, 
l’objectif en l’occurrence étant d’aboutir à 
une meilleure compréhension et à une ca-
pacité d’anticipation des risques émergents 
et évolutifs. Les recherches menées en col-
laboration constituent pour tous les acteurs 
de la chaîne logistique, ainsi que pour les 
décideurs politiques et les consommateurs, 
une opportunité de prendre davantage con-
science des conséquences négatives des ac-
tivités illicites. Les défis sont légion, tels que, 
par exemple, la capacité pour les chercheurs 
à recueillir, analyser et échanger des don-
nées sur les activités illicites et leurs protago-
nistes, tout en respectant les réglementations 
concernant la protection de la vie privée et 
des données sensibles en matière de sécurité.

La session s’est conclue sur plusieurs 
recommandations, notamment la néces-
sité de mettre au point un cadre complet 
de recherche entre la douane et les milieux 

universitaires et d’exploiter plusieurs dis-
ciplines, partenariats et méthodes dans les 
futures recherches concernant les risques 
émergents et évolutifs.

Gestion stratégique des ressources humaines 
dans la douane
Les participants ont été invités à prendre 
part à l’un des trois ateliers concernant 
 respectivement : le développement des com-
pétences de la douane et la reconnaissance 
de l’enseignement professionnel, l’évolution 
de la TI et les défis liés à la gestion des res-
sources humaines, et, enfin, les femmes et 
le leadership.

L’initiative de l’OMD concernant en parti-
culier les femmes et le leadership a été saluée 
et les conclusions de l’atelier ayant examiné 
ce sujet contiennent certaines recommanda-
tions utiles :

•	 l’OMD devrait étudier davantage le rôle 
des femmes occupant un poste de di-
rection au sein des administrations des 
douanes, ainsi qu’au sein du Secrétariat 
et des organes de travail de l’OMD ;

•	 il conviendrait de déterminer les facteurs 
de succès du leadership en général et du 
leadership des femmes en particulier ;

•	 le Secrétariat devrait poursuivre une 
politique de sensibilisation et d’échange 
d’informations sur l’égalité des chances 
entre hommes et femmes dans le contexte 
douanier ; 

•	 le Programme OMD de leadership 
et de perfectionnement des cadres 
devrait être élargi pour y inclure des 
questions concernant le leadership 
des femmes et l ’égalité des chances. 

Leadership et perfectionnement des cadres 
Des représentants de l’Administration 
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fiscale du Kenya, de l’Administration des 
douanes chinoise et de l’Agence allemande 
de coopération internationale ont présenté 
leurs pratiques et programmes relatifs au 
leadership et au perfectionnement des 
cadres.

Le Secrétariat de l’OMD a fait valoir qu’un 
partenariat entre la douane et les milieux 
universitaires pourrait constituer un vec-

teur utile pour développer plus avant le 
Programme de leadership et de perfec-
tionnement des cadres (LMDP) de l’OMD 
– comprenant actuellement le Programme 
de bourses, les ateliers LMDP et le Dialogue 
entre cadres supérieurs. Ce partenariat 
pourrait déboucher sur des activités com-
plémentaires et sur la mise au point, avec 
l’aide des chercheurs, de nouveaux outils 
pédagogiques.

Quel avenir pour PICARD
Dans le sillage de la proposition de mise au 
point d’une feuille de route, formulée lors 
de la Conférence PICARD de 2011, le Se-
crétariat de l’OMD a saisi l’occasion qui lui 
était donnée de présenter un document de 
cette nature. Sa présentation a fait l’objet de 
débats animés et a suscité les observations de 
l’auditoire. Ces observations seront intégrées 
dans le “Document stratégique PICARD  
2020” qui sera soumis pour examen au 
Co mité du renforcement des capacités de 
l’OMD lors de sa réunion en février 2013. 

La Conférence PICARD 2013 se tiendra en Rus-
sie, dans les installations de l’Université d’Etat 
des technologies de l’information, de mécanique 
et d’optique (ITMO) de Saint-Pétersbourg.

En savoir +
capacity.building@wcoomd.org
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Premier forum sur la facilitation  
des échanges internationaux en Chine 

Principal moteur du développement économique, le commerce 
extérieur chinois a atteint des niveaux sans précédent. Cependant, 
ces dernières années, la crise financière mondiale a placé un cer-
tain nombre de défis sur le devant de la scène : ralentissement de la 
croissance économique mondiale, léthargie de la demande, protec-
tionnisme, frictions commerciales plus fréquentes au niveau inter-
national, instabilité des taux de change et fluctuation des prix des 
marchandises. Au niveau national, les frais de fonctionnement des 
entreprises augmentent, les restructurations industrielles connais-
sent des difficultés et la concurrence s’intensifie. 

Relever les défis
La Chine s’est posé la question suivante : quelles seraient les mesures 
globales à prendre pour faciliter les échanges et développer durable-
ment le commerce extérieur ? Pour faire face à la crise, à l’évolution 
rapide de l’environnement et aux défis qui en découlent, le Conseil 
chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) et 
l’Association chinoise des ports d’entrée (CAOP) ont organisé un 
forum sur la facilitation des échanges internationaux à Beijing, en 
novembre 2012, sur le thème : « Facilitation des échanges, nouveau 
moteur du commerce international et de la reprise de l’économie ». 

Ce forum a réuni environ 300 participants représentant six services 
centraux de l’État chinois chargés de réguler et d’encourager le com-
merce, des ambassades, des chambres de commerce, des entreprises 
classées parmi les « Fortune 500 », des banques, des entreprises de 
transport exprès international, des sociétés d’import-export, des 
instituts de recherche et des universités. Des membres du person-
nel de l’OMD et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
étaient également présents. 

Mesures gouvernementales concrètes
Plusieurs organismes publics ont présenté les mesures de facilitation 

des échanges adoptées en 2012. Huang Rengang, Directeur géné-
ral du Département chargé des affaires avec l’OMC au Ministère 
du Commerce, a mis en évidence le rôle actif de la Chine dans les 
négociations multilatérales conduites par l’OMC sur la facilitation 
des échanges. Il a présenté les mesures prises dans ce domaine, par 
exemple l’assouplissement des restrictions concernant la gestion des 
importations et des exportations.

Les représentants de l’Administration générale des douanes chi-
noises (GACC) ont exposé les dernières politiques de réforme visant 
à assurer une croissance constante du commerce extérieur. Diverses 
charges administratives ont notamment été supprimées, telles que 
celles liées à l’impression des déclarations en douane, aux codes-
barres, aux services de supervision, à la réglementation du carnet 
ATA et au stockage des marchandises et des bagages. Ces politiques 
ont également ancré encore plus profondément la réforme de la clas-
sification des marchandises et accéléré le projet pilote de traitement 
douanier sans support papier. 

Autre mesure concrète, le modèle de dédouanement de la GACC, 
appelé « Déclaration locale, dédouanement portuaire », a désormais 
un champ d’application plus vaste. Il s’est agi d’appliquer une ges-
tion des entreprises par catégorie, d’optimiser les services liés aux 
activités de conseil, de simplifier les procédures pour les marchan-
dises destinées à l’exportation vendues par la suite sur le marché 
intérieur, ainsi que pour les marchandises qui entrent dans les zones 
spéciales de contrôle de la douane et en sortent, et, enfin, d’établir 
un environnement de dédouanement normalisé, impartial et par-
faitement organisé.

Voie à suivre 
Les participants au forum ont recensé les étapes à suivre vers une 
amélioration du commerce international : promotion continue de 
la réforme et de l’innovation, soutien au développement de mesures 
commerciales d’un type nouveau, renforcement de la coopération 
avec des services douaniers étrangers sur la facilitation des échanges, 
renforcement du partenariat avec les entreprises et amélioration de 
l’efficacité des procédures de dédouanement dans les ports. 

Fort du succès de sa première édition, ce forum sera désormais un 
rendez-vous annuel et une occasion constructive de renforcer la 
compréhension, la communication et la coopération entre les dif-
férents services gouvernementaux, l’industrie, les milieux commer-
ciaux, le secteur de la recherche et le monde universitaire. D’autres 
événements, notamment un séminaire sur la politique commer-
ciale, seront organisés en 2013 pour compléter les travaux entrepris 
pendant le forum, dans le but de créer un processus commercial 
international qui serait un modèle pour le monde entier.

En savoir + 
www.citff.org 
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Calendrier des événements

Mars 
4 - 15 Groupe de travail du Comité du Système harmonisé
6 -15 51ème session du Comité du Système harmonisé 

11 - 15 Equipe de projet chargée du Modèle de données
18 - 22 32ème session du Comité de la lutte contre la fraude 
18 - 22 199ème/200ème sessions du Comité technique permanent 
25 - 26 Comité de gestion ATA/Istanbul
25-27 Séminaire sur le « Programme Global Shield »

Avril 
8 - 11 94ème session du Comité financier
8 - 9 Groupe consultatif du secteur privé

9 Réunion SAFE réservée aux Membres de l’OMD
10 - 11 11ème réunion du Groupe de travail SAFE
15 - 19 36ème session du Comité technique de l’évaluation en douane 
24 - 26 7ème Forum mondial sur la contrefaçon et le piratage, Istanbul (Turquie)

Mai 
6-7 8ème réunion du Groupe de l’OMD sur la contrefaçon et le piratage 

14-16 Conférence de l’OMD sur la Technologie de l’Information et Exposition, Dubaï (Emirats Arabes Unis)
27-31 45ème session du Sous-Comité de révision du Système harmonisé 
TBC Forum mondial canin

Juin 
3-4 Conférence de recherche de l’OMD sur les pratiques du commerce informel
5-6 11ème réunion du Groupe de projet sur la Stratégie mondiale en matière d’information et de renseignement  

10-12 Equipe de projet chargée du Modèle de données
13-14 65ème session du Sous-Comité informatique  
23-24 Groupe consultatif du secteur privé
24-26 69ème session de la Commission de politique générale
27-29 121ème/122ème sessions du Conseil

Les réunions de l’OMD mentionnées pour information dans ce calendrier ne sont pas toutes ouvertes au public. Sauf indication 
contraire, elles se tiennent à Bruxelles. Ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changement. Le programme 
des réunions de l’OMD est mis à jour régulièrement sur le site de l’OMD.
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