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FLASH INFOS

Premier aperçu du nouvel accord
de l’OMC sur la facilitation des
échanges
Après plus de neuf ans de négociations dans
le cadre du Programme de Doha pour le
développement, les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont
enfin adopté l’Accord sur la facilitation des
échanges (AFE), qui fait partie intégrante du
« paquet de Bali », lors de la neuvième Conférence ministérielle qui s’est déroulée à Bali,
Indonésie, du 3 au 7 décembre 2013.
Résolution de Dublin de l’OMD
DANS LA FOULÉE du succès enregistré à Bali, la Commission de politique générale de l’OMD a adopté le 11 décembre 2013, à l’issue
de sa réunion à Dublin, Irlande, une Résolution dans laquelle
elle salue l’adoption de l’Accord sur la facilitation des échanges et
exprime la volonté de l’OMD de poursuivre sa coopération avec
l’OMC en matière de gouvernance et de mise en œuvre de l’AFE.
L’OMD s’est toujours montrée favorable à la conclusion de
l’AFE. Par ailleurs, étant donné que les administrations douanières nationales représentent les principales autorités d’exécution de l’Accord, il est primordial que l’OMD et ses Membres
– en majorité également membres de l’OMC – garantissent
collectivement la mise en œuvre harmonieuse, efficace et harmonisée de l’AFE.
Encourager la facilitation des échanges
Forte de sa longue expérience en matière de facilitation des
échanges, l’OMD a conçu et mis en œuvre une large palette d’instruments, outils et programmes, aujourd’hui incorporés dans le
Dossier sur la compétitivité économique et qui s’inscrivent dans
la droite ligne de l’AFE :
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• La Convention de Kyoto révisée sur la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers.
• Le Cadre de normes SAFE pour sécuriser et faciliter les échanges
commerciaux internationaux.
• Le Recueil sur la gestion des risques.
• Le Recueil sur le Guichet unique.
• Le Modèle de données de l’OMD.
• L’Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée.
Le rôle de la douane et de l’OMD
Même si plusieurs Membres de l’OMD ont déjà mis en œuvre un
grand nombre des mesures de facilitation des échanges adoptées
à l’OMC, et désormais contenues dans l’AFE, ce nouvel accord
encouragera les autorités politiques à aller de l’avant en matière
de facilitation des échanges internationaux, ce qui stimulera la
compétitivité économique et, par voie de conséquence, contribuera à accroître le développement économique.
L’article 13.2 de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC
stipule que chaque membre établira et/ou maintiendra un comité
national de la facilitation des échanges, ou désignera un mécanisme existant, pour faciliter à la fois la coordination interne et
la mise en œuvre des dispositions de l’AFE. Etant donné le rôle
central que jouera la douane dans cette mise en oeuvre, il est impératif que les administrations douanières participent de manière
appropriée à ces comités.
De son côté, l’OMD, de concert avec d’autres organisations internationales et le secteur privé, intensifiera son assistance technique
et sa politique de renforcement des capacités de manière efficace
et coordonnée en se fondant sur ses outils existants et à venir.
L’OMD a également l’intention de développer plus encore ses activités de communication afin de rehausser sa notoriété, ainsi que
celle des administrations douanières, vis-à-vis des responsables
politiques et économiques dans le but de pouvoir compter sur leur
soutien plein et entier.
Groupe de travail de l’OMD sur l’AFE
Conformément à l’article 13.1 de la section I de l’Accord sur la
facilitation des échanges de l’OMC, le Comité de la facilitation

des échanges de l’OMC entretiendra des relations étroites avec
l’OMD dans le but d’obtenir les meilleurs avis disponibles pour
la mise en œuvre et l’administration de l’AFE et afin de garantir
une coordination efficace.
En conséquence de cette disposition, la Commission de politique générale de l’OMD a décidé de créer un Groupe de
travail sur l’Accord sur la facilitation des échanges (GTAFE)
afin de pouvoir réagir de manière adéquate et pertinente aux
différentes prescriptions de l’accord – la première réunion du
GTAFE aura lieu les 11 et 12 mars 2014 au siège de l’OMD.
Assistance technique et renforcement des capacités
La section II de l’AFE porte sur le traitement spécial et différencié et offre aux pays en développement et aux pays moins avancés
(PMA) membres une série de flexibilités pour la mise en œuvre
de l’accord tout en leur garantissant le soutien nécessaire en
matière d’assistance technique et de renforcement des capacités.
A cet égard, l’OMD dispose d’un important éventail de compétences en matière d’assistance technique et de renforcement des
capacités qui fournit, d’une part, un large soutien technique
et opérationnel taillé sur mesure et, d’autre part, une aide au
développement organisationnel. Cette offre répond pleinement
aux besoins des pays en développement et des PMA confrontés
à la mise en œuvre de l’AFE.
Lorsque l’OMD reçoit une demande d’assistance, elle implique
à la fois ses Membres et ses entités régionales, tout en suscitant
la contribution de donateurs, de partenaires de développement
et d’administrations douanières donatrices, afin de disposer
de toutes les compétences et ressources financières nécessaires.
En outre, l’OMD et ses Membres peuvent compter sur un vaste
réseau d’experts qui ont acquis une expérience dans tous les
domaines de l’AFE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simplification et harmonisation des régimes douaniers
Etudes sur le temps nécessaire pour la mainlevée
Gestion des risques
Informatique
Mise en oeuvre d’un Guichet unique
Gestion coordonnée des frontières
Contrôles a posteriori
Décisions anticipées
Programmes d’Opérateurs économiques agréés (OEA)

Préparer l’avenir
Signe supplémentaire de leur volonté de poursuivre leur engagement mutuel, les responsables de l’OMD et de l’OMC se
sont rencontrés le 20 janvier 2013 au siège de l’OMC à Genève,
Suisse. A cette occasion, ils sont convenus qu’une coopération
étroite entre leurs institutions respectives constituait la pierre
angulaire du succès de l’AFE.
D’autres articles ayant pour sujet l’AFE, dont les mises à jour,
seront publiés dans les futures éditions d’OMD Actualités.
En savoir +

www.wcoomd.org

FLASH INFOS

Un service e-BIC à
présent disponible pour
les autorités douanières
Le Bureau International des Containers et du
Transport Intermodal (BIC), l’organisation non
gouvernementale responsable de l’attribution d’un
code à chaque propriétaire de container ou entreprise
exploitant un container, vient de lancer à l’intention des
administrations douanières son service « e-BIC ».
LE « E-BIC » FOURNIT aux douanes un accès
en temps réel et automatisé à un fichier
de données complet reprenant le Registre
BIC-CODE, base de données des codes
BIC relatifs aux containers, permettant
aux administrations de s’assurer que
leurs modules d’évaluation des risques
disposent toujours de la dernière liste en
date des codes du propriétaire. Ce service
est gracieusement mis à disposition des
autorités douanières par le BIC.

Contexte
En 2011, à la demande d ’un certain
nombre d’autorités douanières, le BIC
a commencé à leur fournir de façon régulière le registre sous forme de fichier
Excel. Les administrations des douanes
pouvaient ainsi importer les données
directement dans leurs modules d’évaluation des risques.
Quoi de neuf ?
Le nouveau service e-BIC fournit le
Registre BIC-CODE sous la forme d’un
fichier au format XML ou CSV, mis à
jour toutes les quatre heures et prêt à être
automatiquement téléchargé directement
à partir d’une adresse Internet dédiée.
Les systèmes d’évaluation des risques des
douanes peuvent dès lors accéder en permanence à la dernière mise à jour de la liste
des codes BIC, sans aucune intervention
manuelle de la part des agents. Le fichier
e-BIC destiné aux autorités douanières
6

contient l’adresse complète et les coordonnées de chaque exploitant de container.
A propos du Registre BIC-CODE
Lorsque la conteneurisation a été introduite, le marquage des containers s’est
fait de manière arbitraire et différents
systèmes se sont petit à petit développés
indépendamment les uns des autres, générant inévitablement une grande confusion.
Dès 1970, le Comité technique 104 de l’Organisation internationale de normalisation
(ISO) a développé, en collaboration avec le
BIC, un système de marquage structuré, basé
sur un code du propriétaire alphanumérique
à quatre caractères, connu aujourd’hui sous
le nom de système « BIC-CODE ». L’ISO a
formellement adopté ce système en tant que
norme internationale en 1972. C’est le BIC
seul, au nom de l’ISO, qui est responsable de
l’attribution de codes ISO dans le domaine
du transport international par container et
de la mise à jour du Registre BIC-CODE.
Ce Registre contient l’adresse complète
et les coordonnées de chaque exploitant
de container enregistré. Les codes alphanumériques de l’ISO permettant l’identification des propriétaires de container
enregistrés dans la base BIC devraient
être utilisés comme identifiants uniques
des containers mentionnés dans toutes les
activités de transport international et sur
les documents de déclaration en douane.

La Convention d’Istanbul de l’OMD relative
à l’admission temporaire de marchandises
et la Convention douanière des NationsUnies et de l’Organisation maritime internationale (OMI) relative aux conteneurs de
1972 - qui porte sur l’admission temporaire
de containers intermodaux – requièrent
toutes deux l’utilisation d’un code du propriétaire BIC certifié ISO-6346.
A propos du BIC
Fondé en 1933 en tant qu’organisation
internationale indépendante sans but
lucratif, le BIC a pour mission de favoriser un transport intermodal durable,
sûr et sécurisé. Il compte plus de 1 900
membres représentant toutes les parties
concernées par la conteneurisation et le
transport intermodal : fabricants, transporteurs, opérateurs, loueurs, chargeurs,
transitaires, autorités publiques et organisations internationales.
Basé à Paris (France), le BIC est un partenaire officiel de l’OMD, jouit d’un statut
consultatif auprès de l’OMI et est partenaire actif de l’ISO, de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe
(CEE-ONU) ainsi que d’autres organisations internationales.
En savoir +

Douglas Owen
dow@bic-code.org
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Les Nations Unies lancent
une campagne anticontrefaçon
UNE NOUVELLE CAMPAGNE mondiale à l’initiative de l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime (ONUDC) a été lancée
le 14 janvier dernier afin de sensibiliser les
consommateurs sur les dangers que posent
les produits contrefaisants et sur les liens
entre criminalité organisée et contrefaçon.

La campagne - « Contrefaçon : Ne soutenez pas le crime organisé » - est basée sur
un nouveau message d’intérêt public qui a
été lancé sur l’écran du NASDAQ à Times
Square à New York et diffusé sur plusieurs
chaînes de télévision internationales.
La campagne exhorte les consommateurs
à « regarder derrière » les marchandises
contrefaisantes dans le but de renforcer la
compréhension des répercussions multiples
de ce commerce illicite, qui selon l’ONUDC
génère 250 milliards de dollars par an.
La contrefaçon est un crime aux multiples
facettes touchant presque tout le monde
d’une manière ou d’une autre. Maind’œuvre exploitée, dangers nocifs et
potentiellement mortels des produits,
financement d’autres activités criminelles organisées, la liste des griefs est
longue.

du commerce des marchandises contrefaisantes, ils seraient beaucoup moins susceptibles d’acheter de tels produits et donc de
financer, à leur insu, le crime organisé.
La communauté douanière, qui lutte depuis
longtemps contre la contrefaçon et le piratage au niveau national, régional et international, est invitée à soutenir activement
cette nouvelle campagne des Nations Unies
et à sensibiliser le public à tous les aspects de
cette activité illicite.
La campagne peut être visualisée sur
youtube - www.youtube.com/unodc. Des
informations supplémentaires sont disponibles sur le site officiel de la campagne
www.unodc.org/counterfeit.
En savoir +

alun.jones@unodc.org
laura.gilmartinez@unodc.org

Les réseaux criminels utilisent
dans le cadre de la contrefaçon les
mêmes voies et les mêmes modus
operandi que pour le trafic de
drogues, d’armes à feu ou la traite
des personnes. En 2013, le Programme commun de l’ONUDC et
de l’OMD de contrôle des conteneurs, bien qu’initialement mis
en place pour aider les autorités
à lutter contre le trafic de drogue,
a détecté des produits contrefaisants dans plus d’un tiers des
conteneurs interceptés.
La sensibilisation est une étape
essentielle dans la lutte contre
cette activité illicite, l’idée étant
que si les gens étaient plus au fait de l’impact
7

FLASH INFOS

Des chiens dressés à la détection
d’espèces de bois protégées
L’EXPLOITATION ILLÉGALE DES forêts prend
diverses formes. Elle va de l’abattage dans
des zones protégées à l’exploitation forestière à grande échelle sans autorisation
dans des régions reculées, des zones de
conf lit ou des régions frontalières. Ces
coupes illégales sont souvent « blanchies »
via des opérations sophistiquées, les trafiquants ayant recours à la corruption, à
un changement de classification forestière,
à la falsification de permis. Ils peuvent
également compter sur l’intervention de
plantations, de ranchs et d’exploitations de
production de biocarburants.

Aux frontières, ces activités illégales se
traduisent par des envois illégaux de bois
d’œuvre brut ou transformé, mais aussi de
produits fabriqués comme des meubles ou
des instruments de musique. Parmi les infractions à la législation douanière, figurent
l’exportation et l’importation d’essences
frappées d’interdiction au titre du droit
international ou de dispositions nationales,
l’exportation et l’importation d’essences en

l’absence de licence ou d’autres documents
obligatoires, l’utilisation de faux documents, la sous-estimation des volumes et
du tonnage, et une mauvaise classification
des essences et des articles en bois.
Dans ce contexte, les douanes jouent un
rôle essentiel en veillant à ce que les expéditions de bois circulant dans le système
commercial mondial soient conformes aux
législations nationales et aux engagements
environnementaux internationaux tels que
la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (CITES). Toutefois,
les douaniers sont souvent amenés à devoir contrôler des marchandises arrivant
sur leur territoire alors qu’ils ne disposent
d’aucune (ou pratiquement aucune) assistance extérieure ni d’éléments d’appréciation autres que la déclaration en douane
et documents d’accompagnement. L’un
des principaux défis consiste notamment
à détecter les coupes illégales dissimulées
dans des expéditions de bois légales.

En 2004, WWF Allemagne – un bureau du
WWF, l’une des plus grandes organisations
indépendantes de préservation de la nature
– a lancé un premier projet visant à vérifier
l’origine et l’essence du bois en analysant
les isotopes stables dans des échantillons de
bois. Un second projet portant sur l’utilisation conjointe des isotopes stables et des
empreintes génétiques a suivi. Cependant,
étant donné l’ampleur du commerce international du bois, il est vite apparu qu’il était
impossible de recourir à ces méthodes pour
contrôler toutes les cargaisons de bois faisant l’objet d’une transation internationale.
S’est alors à nouveau posée la question du
ciblage.
Les programmes de chiens détecteurs
ayant prouvé qu’il est possible de dresser
des chiens à la détection simultanée de
plusieurs odeurs d’espèces de faune et de
flore sauvages, comme notamment l’ivoire
d’éléphants, les reptiles et oiseaux vivants,
les carapaces de tortues marines, le corail
ou le caviar d’esturgeon, WWF Allemagne

Méthode de dressage
Sélection des chiens
Le Springer anglais a été retenu. Cette race s’est en effet distinguée
dans de nombreux pays par ses compétences en matière de détection.
De plus, le Springer anglais est un chien qui présente de remarquables
aptitudes au travail et à la chasse, et est doté d’un excellent caractère.
Essences forestières
Les chiens ont été dressés à la détection de deux essences protégées et savent également les repérer parmi d’autres essences
ressemblantes mais non protégées: l’acajou du Honduras (Swietenia Macrophylla) versus l’acajou amer (Cedrela Odorata), le
khaya (acajou d’Afrique), le sapelli (Etandrophragma Cylindrium) ou le sipo (Etandrophragma Utile) ; et le palissandre du
Brésil (Dalbergia Nigra) versus le palissandre d’Inde (Dalbergia
Latifolia) ou le palissandre de Santos (Dalbergia Spruceana).
L’objectif consistait à dresser les chiens à la détection des espèces
protégées alors même que ces dernières étaient mélangées avec
ou dissimulées parmi des échantillons d’espèces non protégées.
Des pins de plantation et d’autres essences forestières communes ont également été utilisés pour faire diversion. Du bois
brut et du bois scié ont été utilisés.
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Dressage à la détection d’une odeur particulière
Chaque fois que les chiens entraient en contact avec l’odeur
cible, ils se voyaient récompensés. Dans un premier temps, aucune autre essence ni odeur « de diversion » n’était présentée
aux chiens, de sorte que ces derniers pouvaient se concentrer
exclusivement sur l’odeur d’une essence spécifique. Le dressage
des chiens à la détection des espèces ciblées a pris environ six
semaines.
Les chiens ont ensuite été dressés de manière active, c’est-à-dire
que lorsqu’ils identifiaient l’odeur cible, ils l’indiquaient par
un coup de patte et se mettaient à creuser à l’endroit où l’odeur
avait été détectée afin d’aider les maîtres-chiens à localiser la
marchandise cible.
Dressage à la discrimination des odeurs
Dans un second temps, les chiens ont été exposés à une odeur
« de diversion ». Dans l’ensemble, 14 semaines se sont avérées
nécessaires pour dresser les chiens à la discrimination entre une
odeur cible et une odeur non-cible. Les espèces de bois étaient
mélangées et les chiens devaient faire la distinction entre les
différentes odeurs. Leur taux de réussite était supérieur à 90%.
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a décidé d’entreprendre une étude de faisabilité sur l’opportunité et les limites de
l’utilisation de chiens pour la détection
d’essences de bois spécifiques.
Le raisonnement était simple : les chiens
détecteurs pourraient fournir une première
indication quant à l’endroit où, dans un lot
donné, il conviendrait de prélever les échantillons. A la suite de cette première inspection, la légalité de l’envoi concerné pourrait
faire l’objet d’une enquête plus approfondie
dans laquelle seraient utilisées, par exemple,
les méthodes des isotopes stables et des empreintes génétiques mentionnées ci-dessus.
Cette étude de faisabilité faisait partie d’un
projet intitulé « Comment lutter contre le
commerce illégal d’espèces de faune et de
flore sauvages en améliorant les programmes
existants de chiens de détection et en encourageant des programmes identiques dans
toute l’Union européenne (UE) ». Ce projet, initiative de WWF Allemagne, chef de
file d’un consortium auquel se sont joints
les services de répression de certains Etats
membres de l’UE, notamment l’Autriche,
la République tchèque, l’Allemagne, l’Italie, la Lituanie, la République slovaque et le
Royaume-Uni, ainsi que d’autres bureaux du
WWF, a été financé par la Direction générale
des Affaires intérieures de la Commission
européenne et s’est déroulé de 2010 à 2013.
L’étude a conclu qu’un
chien bien dressé est
capable, dans des conditions contrôlées, de faire
la différence entre des bois
d’espèces différentes et de
repérer, dans un lot mixte,
les essences ciblées. Même
si la capacité des chiens à
travailler en conditions
réelles, par exemple dans
des ports maritimes, doit
encore être testée, il se
pourrait que le recours à
cette méthode permette
de combler les lacunes
existant actuellement en
matière de contrôle de
grosses cargaisons de bois
à usage commercial.
En savoir +

Volker Homes, WWF Germany, volker.homes@wwf.de
Birgit Braun, bfelgen@web.de

Dernières
adhésions aux
instruments de
l’OMD
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Date d’adhésion : 31 janvier 2014
Conventions : Convention du Système
harmonisé (149 ème Partie contractante) et Convention de Kyoto révisée
(92ème Partie contractante)
En savoir +
communication@wcoomd.org
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COLLECT INFORMATION FROM ORIGIN
AND SHARE IT AHEAD
WITH SGS ADVANCE CARGO INFORMATION, YOU WILL BENEFIT FROM:
•
•
•
•

Cargo Traffic Monitoring => Risk information, statistics, forecast
Trade facilitation => web-based application that will speed-up clearance processes
Reliability of Information => data comparison, validation of data
Fraud detection => Documentary cross-checking and pre-arrival risk assessment

SGS IS THE WORLD’S LEADING INSPECTION, VERIFICATION, TESTING AND CERTIFICATION COMPANY

WWW.SGS.COM/ACI
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Communication
Il ne faut pas sous-estimer l’importance de la communication et les avantages
que la douane et ses partenaires peuvent tirer d’une utilisation des canaux de
communication disponibles, notamment lorsqu’il s’agit de s’assurer que les
bonnes personnes disposent des bonnes informations ou encore de renforcer
les programmes destinés à un large public.
On s’accorde à penser que la communication permet également de créer une
communauté, de rassembler des individus partageant une même vision :
communiquer est utile, et plus on communique, mieux c’est. L’échange
d’informations et de connaissances est ici non seulement envisagé comme un
moyen d’instruire, mais également d’influencer positivement les opinions et les
actions.
Mark Zuckerberg, le fondateur et CEO de Facebook, présente une autre corrélation
intéressante entre la communication et l’information quand il dit : « Les autres
pensent que le but de la communication est d’obtenir des informations. Nous
pensons que le but de l’information est de favoriser la communication ».
Le dossier de ce numéro aborde en quelques articles le rôle essentiel que joue
la communication dans la vie des douanes et des nombreux acteurs avec qui
elle interagit. Ensemble, ces parties prenantes communiquent, partagent des
informations qui à leur tour favorisent la communication, le résultat étant une
coopération de meilleure qualité et plus durable.
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Communiquer: partager
l’information pour mieux
coopérer
Par Kunio Mikuriya,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

La Journée internationale
de la Douane 2014 a
marqué le lancement
de l’Année de la
Communication, année
durant laquelle nous,
communauté douanière,
ferons en sorte de renforcer
davantage nos stratégies
de communication et nos
programmes d’ouverture.

SOUS LE SLOGAN « Communiquer : partager
l’information pour mieux coopérer », nous
manifestons notre souhait d’en faire plus aux
échelons national, régional et international
en vue de susciter une plus grande prise de
conscience du rôle crucial que la douane joue
dans le commerce international, la perception des recettes, la sécurité aux frontières et
la facilitation des échanges.

Nous soulignons également que la communication est un processus de partage qui favorise la coopération et que, la douane étant
située au cœur d’un réseau de relations, le fait
de développer une bonne stratégie en matière de communication interne et externe
est essentiel à son bon fonctionnement.
Rehausser la notoriété de la douane
Ensemble, les administrations des douanes
ont réalisé de grandes avancées en acquérant une plus grande visibilité auprès des
gouvernements nationaux, des organisations internationales, du secteur privé, de
la communauté des donateurs, des banques
de développement et des autres parties prenantes du commerce international. Nous devons toutefois continuer à rehausser l’image
publique des douanes et à promouvoir son
expertise sans égale.
Ceci est particulièrement crucial dans « l’environnement post-Bali ». Après l’adoption en
décembre 2013 du Paquet de Bali de l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
qui comprend le très attendu Accord sur
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la facilitation des échanges (AFE), le rôle
de l’OMD dans le commerce international
deviendra plus crucial encore. Les gouvernements dans le monde entier seront à la
recherche de solutions devant les nouvelles
exigences auxquelles ils font face et les donateurs seront quant à eux à la recherche de
projets à financer en matière de facilitation
des échanges. L’OMD doit dès lors faire comprendre clairement à ces parties prenantes
qu’elle est prête, apte et décidée à mettre à
disposition son expertise et son expérience.
Les exemples de bonnes pratiques des
Membres de l’OMD en matière de communication abondent : les sites Web douaniers
nationaux, les magazines spécialisés, l’ouverture vers les médias et les réseaux sociaux
ouvrent la voie à une plus grande prise de
conscience de la contribution de la douane
à la construction d’un environnement commercial plus productif et ayant davantage la
capacité de rebondir.
En complément à ces activités, le Secrétariat
de l’OMD dispose également d’un certain
nombre d’outils de communication permettant de faire passer les messages vers
l’extérieur. Le nouveau site Web de l’Organisation est un forum attrayant offrant des
informations sur l’ensemble des questions
douanières. Au quotidien, l’OMD y publie
des articles sur ses activités, fournissant notamment des informations sur les réunions
de haut niveau avec les décideurs politiques,
les résultats des opérations de lutte contre la

fraude et les initiatives relatives au renforcement des capacités.
La présente publication, OMD Actualités,
paraît trois fois par an et est constituée
d’articles écrits par des forces vives du
monde des douanes qui font part de leurs
réflexions concernant les enjeux auxquels
les douanes font face et les opportunités
qui s’offrent à elles.
Enfin, et ce n’est pas le moins important, je
m’efforce de rencontrer le plus grand nombre
possible de présidents, ministres, dirigeants
et décideurs politiques internationaux,
m’évertuant à chaque occasion à défendre
les intérêts de la douane et à sensibiliser mes
interlocuteurs aux problèmes douaniers afin
que les réformes et changements reçoivent
l’appui de dirigeants totalement engagés.

des mots communion et communauté – il
s’agit avant tout de partage. C’est un processus bidirectionnel qui n’est pas seulement
utilisé pour envoyer des messages ou transmettre des informations mais également
pour examiner, découvrir ou générer la
connaissance.
Que cela concerne un projet ou des réformes
plus générales, il s’agit de stimuler un dialogue en ce qui concerne les meilleures
options disponibles et d’examiner les problèmes avec les parties prenantes. Ce n’est
pas une tâche facile. Outre les aptitudes
traditionnelles en matière de communication, il convient d’avoir une solide capacité
d’analyse et d’écoute pour appréhender les
perceptions et perspectives des différents
acteurs en présence.

Favoriser la coopération
La douane étant située au cœur d’un réseau
de relations, nous devons nous interroger sur
certaines de nos pratiques : comment nous
communiquons avec nos parties prenantes et
partenaires, comment nous recueillons leurs
commentaires et suggestions, et comment
nous y répondons.

Des programmes de communication judicieusement conçus et bien gérés sont susceptibles de jouer un rôle majeur dans la perpétuation de l’engagement actif des partenaires
et parties prenantes, et dans la création d’un
environnement dans lequel les partenaires
sont en mesure de tirer les enseignements
de l’expérience accumulée et d’en tirer le
meilleur parti.

La Communication est le processus par
lequel information et connaissance sont
échangées entre des individus à travers un
système commun de symboles, signes et
comportements. La racine sémantique du
mot communication est la même que celle

La collaboration interne est tout aussi
importante et doit être bien établie avant
d’envisager une collaboration externe.
Dans ce cas également, une stratégie
de communication bien définie ne doit
pas se borner à informer les gens et à les

convaincre de changer certaines attitudes
ou comportements, mais doit également
être utilisée pour animer le dialogue, instaurer la confiance et assurer une compréhension mutuelle.
Toucher un large public
Comme le journaliste américain Thomas
Friedman l’a si bien dit dans son livre
The Lexus and the Olive Tree (La Lexus
et l’Olivier), « aucune politique n’est
soutenable sans un public qui comprend
dans les grandes lignes pourquoi elle est
nécessaire et voit le monde tel que vous
le voyez. »
Dans notre monde hyperconnecté, les
administrations des douanes doivent
s’ouvrir vers l’extérieur pour faire en sorte
que le personnel douanier, les autorités
partenaires et le public comprennent les
objectifs qu’elles s’efforcent d’atteindre et
se considèrent comme des destinataires actifs des réformes. Elles doivent également
faire en sorte que la communication reste
un processus bidirectionnel qui favorise
la coopération.
C’est pourquoi j’invite instamment l’ensemble de la communauté douanière à
aborder activement le thème de la communication, à se servir de l’outil qu’est la
communication pour le bien de la douane
et de ses partenaires, tant il est vrai que
le partage d’informations renforcera la
coopération.
13
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Gérer l’inattendu:
la communication
au cœur des plans
américains de reprise
des activités
Par Marcy Mason,
JOURNALISTE ET COUVRE LES QUESTIONS
RELATIVES AU COMMERCE POUR LA CUSTOMS
AND BORDER PROTECTION (CBP)

En octobre 2012, près d’une
semaine avant que l’ouragan Sandy s’abatte sur les
côtes orientales de l’Amérique, lorsque elle s’est
rendu compte que la tempête risquait de perturber
la circulation des personnes
et des marchandises aux
ports d’entrée des États-Unis
(USA) et d’avoir des effets
dévastateurs, la Customs
and Border Protection (CBPAdministration douanière
des Etats-Unis) a immédiatement pris contact avec les
opérateurs commerciaux.
L’Ambassador Bridge, le premier point de passage frontalier commercial terrestre d’Amérique du
Nord, enjambe la rivière Detroit, reliant les Etats-Unis et le Canada. Photo de Lisa Przbyla.
14

« CHAQUE JOUR, UN million de personnes entre
sur le territoire américain », explique Chris
Maston, Directeur exécutif des opérations de
terrain auprès de la CBP. « Notre économie
dépend de ces personnes et des marchandises
qui arrivent à nos frontières. Nous pouvons
soit jouer un rôle de moteur économique,
soit, au contraire, entraver la circulation des
biens et des personnes et faire ainsi subir au
pays un préjudice économique ».

Afin de limiter les effets néfastes de la tempête, la CBP s’est tournée vers le secteur commercial afin d’élaborer un plan d’action. La
CBP voulait savoir vers quels ports les expéditeurs, les courtiers et les importateurs
souhaitaient que les marchandises soient envoyées s’il s’avérait nécessaire de les dérouter
du Port de New York/New Jersey, qui, selon
les prévisions, serait le plus durement touché
par l’ouragan. L’administration savait que ces
décisions, prises par les opérateurs en fonction de considérations financières, pouvaient
influencer la compétitivité économique du
pays.
« Nous voulions laisser aux opérateurs commerciaux la plus grande marge de manœuvre
possible, tout en évitant que cela ne devienne
un véritable cauchemar bureaucratique », déclare Dan Baldwin, Directeur exécutif de la sécurité du fret et des moyens de transport de la
CBP, qui a proposé que les services douaniers
renoncent aux formalités administratives et
aux frais supplémentaires qui accompagnent,
normalement, tout changement de port.
Les opérateurs commerciaux ont accueilli
l’initiative à bras ouverts. « La CBP s’est tournée vers nous dans un esprit de collaboration
et nous a dit, en substance: voici quelquesunes de nos idées, selon vous, sont-elles
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Un hélicoptère de la douane utilisé pour évaluer les dégâts survole le quartier de Breezy
Point, New York, dévasté par l’ouragan
Sandy. Photo de Stephen Rudden.

bonnes ou mauvaises? Elle nous a ensuite
écoutés et a réalisé que certaines de ces idées
étaient très bonnes et d’autres pas », indique
Bill Ferguson, vice-Président des services de
sécurité de la NYK Line North America Inc.,
l’un des plus gros transporteurs maritimes
au monde. « Je ne me souviens pas que cela
se soit déjà produit auparavant. »
L’une des préoccupations majeures de la CBP
est de veiller à ce que les ports américains
restent ouverts et fonctionnent correctement.
Après les attentats du 11 septembre 2001, la
sécurité aux frontières a été tellement renforcée qu’elle a paralysé l’économie américaine.
Dès lors, l’Administration douanière a établi
un programme de relance économique destiné à limiter le préjudice subi par les ÉtatsUnis à la suite d’incidents ou d’événements
perturbant pendant un certain temps le
cours normal de la gestion frontalière.
Enseignements tirés du 11 septembre
Dans les jours qui ont suivi le 11 septembre
2001, la circulation aux frontières des ÉtatsUnis était presque à l’arrêt. À l’Ambassador
Bridge de Detroit, premier point de passage
commercial terrestre situé à la frontière entre
les États-Unis et le Canada qu’empruntent
chaque jour plus de 5 000 camions, le temps
d’attente, suite à la mise en place de contrôles
douaniers minutieux qu’imposaient des
règles de sécurité renforcées, pouvait atteindre les 12 heures. « Les files de camions
s’étendaient parfois sur près de 20 miles (32
km) et certains sont tombés à court de carburant sur l’autoroute », se souvient Christopher Perry, Directeur des opérations de
terrain pour la CBP à Detroit.
Les retards conséquents ont eu pour effet
majeur de paralyser l’activité de production
des entreprises qui dépendaient de matériaux

en provenance de l’étranger. Les premiers
touchés étaient les constructeurs automobiles, la plupart ayant fortement réduit leurs
stocks de pièces détachées et de composants.
« Il y a eu de fortes perturbations. Nous nous
trouvions face à des conditions de travail
particulièrement défavorables et, même si
les sites étaient ouverts, ils ne produisaient
pas les volumes habituels et n’opéraient pas
dans des conditions normales », explique
Paul Vandevert, avocat international spécialisé dans le droit du commerce pour Ford
Motor Company.
Mesures à prendre
La CBP n’a pas tardé à prendre le taureau par
les cornes. L’Administration a créé un groupe
de travail chargé de voir avec le Canada comment prévenir de tels engorgements. Alors
que les deux parties cherchaient une solution
au problème, l’activité des ports d’entrée a,
une fois encore, été perturbée. Cette foisci, les perturbations résultaient d’un vaste
conflit de travail avec le syndicat des débardeurs sur la côte ouest.
« Tous les ports de la côte ouest ont été touchés par les 10 jours de lock-out », rappelle
Jonathan Gold, vice-Président de la chaîne
logistique et de la politique douanière auprès de la National Retail Federation, la plus
grande association du commerce de détail au
monde avec ses 9 000 membres. « La plupart
des économistes conviennent que le lock-out
de 2002 a coûté près d’un milliard de dollars
par jour à l’économie américaine et qu’il a
fallu bien plus de six mois pour que les ports
et les chaînes logistiques retrouvent leur
vitesse de croisière. »
Pour protéger les États-Unis, la CBP s’est
alliée à d’autres services gouvernementaux
et a élaboré des plans conjoints de reprise

des activités. L’agence a continué à travailler
en lien étroit avec son homologue canadien,
l’Agence des services frontaliers du Canada
(ASFC), afin d’instaurer des procédures permettant de faire face à toute perturbation
conséquente des flux habituels de marchandises ou de personnes aux frontières. Un
plan officiel a été signé en 2007.
Cette même année, conformément à la loi
SAFE Port Act de 2006, adoptée en vue
d’améliorer la sécurité maritime américaine et la sûreté du fret aux États-Unis, la
CBP a signé une série de protocoles avec la
US Coast Guard (Garde côtière américaine).
Les protocoles prévoient la coopération entre
les deux services et l’industrie si se produit
un événement qui perturbe le cours normal
des opérations des ports maritimes du pays.
En 2008, la CBP a aussi signé un accord de
ce type avec le Mexique.
Alors que les protocoles étaient en cours
d’élaboration, la CBP a procédé à plusieurs
simulations à partir d’hypothétiques situations d’urgence. « L’objectif était de s’assurer de la participation de toutes les parties
prenantes afin de pouvoir décider des processus, procédures et informations qui permettraient de réagir avec efficacité à des perturbations de l’activité frontalière », déclare
Bob Moore, expert en chaîne logistique et
l’un des principaux artisans du programme
de la CBP pour la reprise des activités.
L’une des conclusions principales de ces exercices était que les parties prenantes doivent
communiquer. Ils ont aussi très clairement
montré que la CBP réagirait de façon assez
semblable, qu’il s’agisse de perturbations
causées par l’homme ou de catastrophes
naturelles. « Nous commençons par veiller
à la sécurité de la population et de notre per15
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sonnel », assure Dario Lugo, Directeur de la
gestion des incidents auprès de la Direction
des opérations conjointes de la CBP, qui
coordonne l’ensemble des services douaniers
impliqués en cas de crise ou d’incident. « Ensuite, nous sécurisons la région et neutralisons ce qui est à l’origine de la menace. Dès
que c’est chose faite, nous lançons un plan
destiné à permettre au port de reprendre
rapidement ses activités. »
Sécurité des individus
Le soir du 16 juillet 2012, par exemple, suite
à une alerte à la bombe sur l’Ambassador
Bridge, la CBP a reçu un appel de la police
de Detroit. « Les délais étaient incroyablement courts. On nous a dit que la bombe
allait exploser dans 10 minutes », raconte
Christopher Perry, Directeur des opérations
de terrain pour la CBP à Detroit. « Dans un
premier temps, nous nous sommes assurés de
la sécurité des voyageurs et de nos employés.
Pour ce faire, nous avons interrompu la circulation des deux côtés de la frontière jusqu’à ce
que nous ayons pu poser un diagnostic. Nous
avons vérifié qu’il n’y avait plus personne sur
le pont et avons ensuite procédé à des ratissages de sécurité dans les alentours avec nos
partenaires des forces de répression. »
Comme cela est prévu dans le plan de reprise de la CBP, l’équipe de Perry s’est mise
en contact avec les services de répression
des États-Unis et du Canada, ainsi qu’avec

l’exploitant du pont. Il précise: « Nous
devons veiller à ce que toute personne travaillant au sein des structures frontalières
soit mise au courant de la situation de sorte
que chacun des services assume son rôle. »
Parallèlement, par le biais des mécanismes
et des réseaux de communication existants,
la CBP a contacté les opérateurs commerciaux. « Nous leur avons exposé la situation et ses conséquences et avons proposé
de dérouter le trafic vers Port Huron, à un
peu plus d’une heure au nord, tant que la
menace persistait. » Heureusement, aucune
bombe n’a été trouvée, mais il est apparu
que le fait d’informer le secteur commercial
a été fondamental et grandement apprécié.
« J’ai été prévenu bien avant que l’alerte à la
bombe fasse la une des journaux », raconte
Paul Vandevert de Ford Motor Company.
« J’ai reçu un courriel qui disait: ‘Voici
un message émanant de la CBP. En tant
qu’importateur du Michigan, vous devez
savoir que l’Ambassador Bridge est fermé
suite à une alerte à la bombe. Nous vous
invitons à prendre toutes les mesures que
vous jugerez opportunes’. C’était suffisant.
C’était géant », reconnaît-il.
Surveiller la tempête
Dans le cas de l’ouragan Sandy, la CBP a
très vite compris que les prévisions étaient
de mauvais augure. « Nous commençons
habituellement à surveiller les cyclones très
tôt, parfois même avant qu’ils soient qualifiés

Un des portiques de détection du rayonnement transportés au Port de New York/New Jersey
depuis un autre port afin d’éviter tout délai dans le traitement des marchandises.
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d’ouragans », explique Helen Sterling, Directrice gestion des incidents pour l’unité de la
CBP responsable des opérations de terrain.
Le 23 octobre, la tempête avait déjà gagné en
intensité. Elle a balayé les Caraïbes et s’est
progressivement renforcée pour enfin se
transformer en ouragan à l’approche de la
côte Est des États-Unis.
Alors que la tempête avançait, l’équipe de
Sterling a contacté les ports. « Dès que nous
avons compris que les ports risquaient d’être
touchés, nous avons voulu faire en sorte
qu’ils se préparent », dit-il. « Un processus
de communication permanent est établi
entre les employés de la Douane et le monde
commercial. Nous expliquons la situation de
sorte que tout le monde comprenne ce qui
se passe. »
Communication ininterrompue
L’équipe de Sterling a ouvert un Centre des
opérations d’urgence au siège de la CBP à
Washington DC. Ce centre est responsable
de la coordination de l’information. « Nous
nous mettons en contact avec les acteurs
sur le terrain afin de nous rendre compte
des besoins, d’évaluer l’impact et, sur cette
base, d’apporter notre aide et notre soutien »,
déclare Sterling.
Constatant qu’un ou plusieurs ports pouvaient avoir besoin d’aide, l’équipe d’urgence
a pris les dispositions nécessaires pour que, de
tous les coins du pays, des employés de la CBP
et du matériel supplémentaire soient envoyés
vers Harpers Ferry, en Virginie-Occidentale,
où ils ont été centralisés. Situé à l’intérieur des
terres, cet endroit occupait une position centrale par rapport aux installations portuaires
placées sur la trajectoire de la tempête. Il était
prévu que des agents et du matériel soient
envoyés en renfort selon les besoins.
Une tempête violente
Le 29 octobre, lorsque l’ouragan a frappé la
région de New York/New Jersey, il a endommagé le matériel de détection des rayonnements de la CBP. Or, « chaque conteneur
importé aux États-Unis doit être scanné
afin de vérifier s’il contient des matières
radioactives », explique Frank Russo, Coordinateur de la sécurité aux frontières pour
le bureau de la CBP à New York. « D’une
façon ou d’une autre, tous nos portiques
de détection de rayonnements ont subi des
dommages. Ils sont conçus pour résister à
de fortes pluies et à des tempêtes de neige,
ce que nous avons déjà connu, mais ce que
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Un douanier, venu en renfort depuis le Port de Miami après l’ouragan
Sandy, soulève un chargement devant être scanné au Port de Brooklyn,
New York. Photo de Josh Danemark.

nous n’avions pas prévu, c’était l’effet de
l’eau de mer. À certains endroits, les vagues
ont atteint jusqu’à 4 pieds (1,22 m) et ont fait
d’importants dégâts », reconnaît-il. Dès lors,
la communication s’est avérée primordiale.
Frank Russo ajoute: « Nous avons contacté
tous nos partenaires, pour leur expliquer
ce à quoi nous étions confrontés et ce que
nous étions disposés à faire afin de relancer
l’activité ».
Le problème a été rapidement résolu. Il
y avait une douzaine d’unités mobiles de
contrôle des rayonnements dans d’autres
ports. Certaines ont parcouru jusqu’à 800
miles (1 287 km) d’une traite pour ne pas
retarder la réouverture du Port de New
York/New Jersey. Des pièces ont également été envoyées par avion de Seattle
pour réparer ce qui avait été endommagé. « La CBP a fait venir les pièces de
rechange et rassemblé toutes les unités
d’inspection mobiles du pays. Elle a ainsi
fini par être prête à accueillir les cargaisons
avant nous », concède David Brady, vicePrésident de l’Administration for Global
Terminals and Container Services, l’un
des principaux exploitants de terminaux
à conteneurs maritimes du port.
Reprise des opérations
Pour pouvoir reprendre les activités, la CBP
devait s’assurer que les employés étaient
à même de retourner travailler. « Nous
devons être présents quand les conteneurs
sont déchargés des navires et quand les passagers descendent d’avion. Nous sommes à
pied d’œuvre 24 heures sur 24, 7 jours sur
7 », indique Frank Russo. Et de poursuivre:
« Certains employés ont énormément souffert de l’ouragan. Nous avons dû faire en
sorte qu’ils reçoivent l’assistance nécessaire:
leur fournir des générateurs, leur trouver un
toit, les approvisionner en carburant pour
qu’ils puissent se rendre au travail. »

Des douaniers scannent le fret à un terminal portuaire à Brooklyn, New
York, après l’ouragan Sandy. Photo de Josh Danemark.

Les pannes d’électricité sont venues aggraver permettre de planifier et de s’assurer que leurs
le problème. « Nous avons enregistré près de 8 navires étaient prêts à entrer. »
millions de coupures d’électricité dans la région et il a dès lors été plus difficile d’atteindre En retour, la CBP a informé la Garde côtière
les agents. Le téléphone ne fonctionnait plus ; des intentions des opérateurs. Ryan Owens,
ils ne pouvaient donc pas nous contacter. Directeur pour la Garde côtière américaine
Nous avons dû littéralement nous rendre du service en charge de la communication
chez eux et frapper à
avec l’industrie: « La
leur porte pour nous
CBP nous a expliqué
«Un processus de
assurer que tout allait
quels navires étaient
bien », explique Frank
renvoyés vers d’autres
communication
Russo en précisant que
ports, ce qui nous a
permanent est établi
le Bureau de terrain
permis d’avoir une
de New York emploie
vision beaucoup plus
entre les employés de
4 600 personnes dans
globale de ce qui dela Douane et le monde
la région.
vait arriver dans les
ports en termes de
commercial. Nous
Les ports ont pu revolume - nombre et
expliquons la situation de type de conteneurs –
prendre le travail assez
rapidement compte
et de problématique sorte que tout le monde
tenu des dommages
présence de produits
comprenne ce qui se
causés par l’ouragan.
chimiques dangereux,
L’aéroport internatioetc. »
passe.»
nal John F. Kennedy,
le plus grand aéroL’ouragan a également
Helen Sterling
port international de
consolidé les liens
DIRECTRICE GESTION DES INCIDENTS POUR
L’UNITÉ DE LA CBP RESPONSABLE DES OPÉRAvoyageurs des Étatsentre la CBP et son
TIONS DE TERRAIN
Unis, où chaque jour
homologue canadien,
la CBP voit passer en
l’ASFC. Les énormes
moyenne 30 à 35 000 passagers, a rouvert ses coupures d’électricité ont nécessité l’interportes le 31 octobre, après une journée de fer- vention des services publics canadiens. « Cela
meture. Le port maritime de New York/New ne se produit pas tous les jours, mais il n’est
Jersey a lui été fermé pendant une semaine, pas rare pour nos deux pays de s’entraider en
rouvrant le 6 novembre.
cas d’urgence », dit Sylvain Leclerc, responsable par intérim de la gestion des urgences
Collaboration avec les partenaires
de l’ASFC. Pendant plusieurs jours, des cenPendant l’ouragan, la CBP a travaillé en étroite taines de véhicules utilitaires canadiens ont
collaboration avec ses partenaires de l’admi- traversé la frontière pour aider les États-Unis
nistration publique. « Nous avons dépêché des à relancer l’activité. Tout s’est bien passé. Il n’y
agents auprès du centre de commandement a pas eu d’embouteillages. « Nous avons tout
de la Garde côtière et étions ainsi informés fait pour éviter les accrocs», explique Sylvain
quotidiennement. Nous savions quand les Leclerc, précisant que cela a fonctionné « grâce
voies navigables seraient rouvertes », indique aux canaux de communication établis entre le
encore Frank Russo. « Nous avons pu préve- Canada et les États-Unis, grâce à la coopéranir les opérateurs commerciaux afin de leur tion et à notre volonté de travailler ensemble. »
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La stratégie de communication
audacieuse d’Israël est payante
Par Doron Arbely,
ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA DOUANE
ISRAÉLIENNE

L’ON S’ACCORDE À dire que le travail de la
douane mérite d’être promu. C’est donc
avec plaisir que je vous dirai quelques mots
de ce qu’a récemment fait la Douane israélienne pour remédier à la méconnaissance
de ses partenaires et du public quant à ses
activités, méconnaissance qui entrave les
efforts que la douane israélienne déploie
afin de mener à bien sa mission et de faire
progresser Israël. Le partage d’information est déterminant pour le succès des
services douaniers.

Lorsque j’ai accédé au poste de Directeur
général, j’ai compris que le public n’était pas
le seul à ignorer ce qu’est la mission de la
douane, ses activités, l’étendue de ses responsabilités et son poids dans l’économie
et le commerce extérieur. Les décideurs
politiques et gouvernementaux n’en savent
pas plus que le citoyen moyen. J’en ai tiré la
conclusion que la Douane ne se préoccupait
pas suffisamment de cet état de fait et n’y
consacrait ni le matériel, ni les ressources
humaines, ni les fonds nécessaires.
La première mesure que nous avons prise
a été de définir notre vision, notre mission
et nos objectifs et de veiller à ce qu’ils ne
soient pas simplement couchés sur papier,
mais également connus de tous les employés
du service. Bien qu’il me semble que ce soit
une pratique courante dans toute grande
organisation comparable à la douane, nous
nous devons d’insister sur ces éléments
dans le cadre de toutes nos formations, nos
cours et dans toutes nos conversations avec
le personnel. En effet, ce sont ces hommes et
ces femmes qui sont en contact direct avec
le public et les opérateurs commerciaux et
en liaison permanente avec les différentes
instances gouvernementales.
Nous avons ensuite assuré la formation
d’un certain nombre d’employés de sorte
qu’ils soient plus aptes à prendre la parole
en public et, donc, plus à même de promouvoir les valeurs et les activités de la
Douane, au sein de notre Direction et
en dehors. Personnellement j’ai consacré
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beaucoup de temps à présenter lors de
forums les opérations et les activités de la
Douane. Chaque fois que j’ai pris la parole,
j’ai découvert, avec stupeur, qu’au-delà des
couloirs vert et rouge de l’aéroport, le public ne savait rien de notre travail. Dès lors,
remédier à cette méconnaissance relevait
du défi.
La Douane israélienne est placée sous la
juridiction de l’Autorité fiscale d’Israël qui
a dans ses attributions la taxe sur la valeur
ajoutée, l’impôt sur le revenu, l’impôt foncier, les enquêtes, etc. Au sein même de
cette vaste structure, rares sont ceux qui
connaissent l’activité de la Douane. D’où
notre décision de lancer des campagnes de
sensibilisation à l’adresse de plusieurs services publics, et principalement ceux ayant
un rapport avec les activités douanières et
une influence sur celles-ci: le bureau du Premier Ministre et les ministères en charge
des finances, de l’industrie, des affaires
étrangères, des transports et de la défense.
C’était la seule manière de promouvoir
notre service.
Outre ces campagnes, nous avons fait visiter
des lieux présentant un intérêt particulier
et une importance stratégique (aéroports,
ports maritimes et postes frontières par
exemple) à des dirigeants politiques, tels
que le vice-premier ministre et les ministres
des finances, du développement régional
et du renseignement. Ont aussi pris part
à ces visites le trésorier, le commissaire de
la fonction publique et certains employés
des services financiers responsables des
budgets.
Cette visite a permis de donner aux visiteurs
un aperçu des responsabilités de la Douane,
de la manière dont elle mène ses opérations
et des difficultés rencontrées sur le terrain.
Responsables de terrain et décideurs se sont
aussi retrouvés face à face, ce qui a considérablement renforcé la motivation des premiers. Ce type d’activité a aussi été organisé
pour des visiteurs étrangers, parmi lesquels
le Secrétaire général de l’OMD ou des directeurs généraux des douanes, et nous avons
convié des représentants du monde des
affaires à s’y joindre.

Nous avons également réalisé une vidéo
professionnelle qui expose, en cinq minutes, les principaux aspects des opérations
douanières. Associée à des présentations
tout aussi professionnelles, la vidéo est le
principal moyen utilisé pour faire connaître
les domaines de responsabilité et les opérations de la Douane. Le slogan de la vidéo,
«Doing Business», reflète les changements
réalisés dans le but de protéger le fragile
équilibre entre la lutte contre la fraude et
la facilitation des échanges et de soutenir le
secteur privé, autant que faire se peut.
En dépit des activités de sensibilisation,
nous nous sommes rendu compte que le
marketing et la promotion ne suffisaient
pas s’ils ne peuvent s’appuyer sur un solide
travail professionnel. Cela nous a incités à
redoubler d’efforts pour former nos effectifs
en remaniant la politique de catégorisation
des employés, en facilitant les procédures
de travail et en organisant des dizaines de
conférences auxquelles ont participé à la
fois des représentants du secteur public et
du secteur privé. Nous voulions les informer des améliorations opérées et obtenir
leur avis sur nos activités, qu’il s’agisse de
critiques ou de suggestions d’amélioration.
Nous avons ainsi créé des interfaces qui ont
rehaussé la transparence et la confiance du
public auquel nous fournissons des services.
La formation professionnelle des douaniers passe également par la plateforme
de partage en ligne sur laquelle ils peuvent
aisément trouver des renseignements sur
les règles et les règlements, des manuels
professionnels et tout ce qui est nécessaire
à un service optimal. C’est l’une des principales stratégies du programme de gestion
des connaissances de la Douane israélienne
qui s’adresse aux cadres supérieurs et aux
nouveaux employés. Pour entretenir les
contacts directs avec le personnel, nous
avons imaginé un autre outil qui nous permet, en cas de nécessité, d’envoyer des messages à un très grand nombre d’employés
simultanément.
Le développement de « Global Gateway »
était aussi une initiative capitale. Ce nouveau système informatisé rationalise le

« Lorsque j’ai accédé au poste
de Directeur général, j’ai compris
que le public n’était pas le seul
à ignorer ce qu’est la mission
de la douane, ses activités,
l’étendue de ses responsabilités
et son poids dans l’économie
et le commerce extérieur.
Les décideurs politiques et
gouvernementaux n’en savent
pas plus que le citoyen moyen. »
commerce extérieur israélien et contribue
à réduire les coûts et à préserver nos ressources, nous permettant ainsi d’engranger
de meilleurs résultats. Ici aussi, la promotion du système a nécessité des ressources
importantes. Dans un même temps, nous
avons amélioré le site internet de la Douane
et créé un environnement plus convivial,
miroir de nos activités.
Pour faire de la Douane israélienne une
vraie famille, deux conférences ont été
organisées sur des thèmes différents. Tous
les employés (soit près de 900 personnes) y
ont été conviés, ainsi que plusieurs invités
parmi lesquels des représentants du monde
des affaires, le ministre des finances, le président de la Chambre de commerce et le
président de la Fédération des travailleurs.
Ces conférences ont créé un sentiment de
fraternité et fait naître un esprit d’équipe.
Un de nos objectifs était de laisser dernière nous, en héritage en quelque sorte,
un service douanier d’avant-garde, centré
sur l’excellence et bénéficiant d’une longue
tradition. Pour ce faire, nous avons lancé
le projet suivant : l’écriture et la publication d’un livre sur l’histoire de la douane
en Israël de 1870 à 2010. L’ouvrage décrit
la naissance et la croissance de la douane
et offre des pistes de développement futur. Simultanément, nous avons édité des
brochures en anglais et en hébreu qui décrivent les opérations que mène la Douane
d’Israël. À l’occasion du premier Jour de
la Douane, nous avons distribué des insignes et des portefeuilles qui ont suscité
la fierté du groupe. En outre, de nouveaux
uniformes et vêtements de travail ont été
dessinés.

Suivant l’esprit du slogan « Doing Business »,
nous avons décidé que nos performances
devaient être améliorées. Nous inspirant
du rapport de la Banque mondiale, nous
avons adopté des mesures grâce auxquelles
nous avons pu faire monter Israël dans le
classement « Trading Across Borders » de
la Banque. Les résultats sont satisfaisants,
Israël s’étant classé trois années de suite à
la 10ème place.
Nous avons aussi contacté le Service philatélique israélien pour obtenir un timbre
spécial, symbole de la Douane. On nous a
répondu que seules les organisations dont
la contribution à l’État d’Israël est permanente et significative ont droit à un timbre.
Encore une fois, nous avons remédié à cette
méconnaissance de nos activités par une
présentation du travail de la Douane, suite
à laquelle le service en question a accepté
d’émettre un timbre spécial en l’honneur
de la Douane israélienne.
Pour concrétiser sa vision, la Douane se doit
d’offrir un service d’excellente qualité. Voilà
pourquoi toutes les unités douanières ont
été appelées à améliorer leurs procédures
et ont été invitées à prendre part à des compétitions locales et nationales, à l’occasion
desquelles elles pouvaient présenter leurs
activités et accroître ainsi la visibilité de leur
administration. La plupart des unités ont
participé à des compétitions et ont décroché des prix année après année. La Douane
d’Israël a, elle-même, reçu le « Prix pour
la qualité et l’excellence dans la fonction
publique » attribué par le premier ministre.
Dans le domaine professionnel, la Douane
israélienne a déployé d’énormes efforts

pour encourager la conclusion d’accords
de coopération internationale et la mise en
œuvre d’un programme Opérateur économique agréé (OEA). Ces efforts ont porté
leurs fruits et ouvert davantage les yeux du
grand public sur la Douane et sur l’important travail qu’elle effectue.
Pris isolément, ces projets peuvent paraître
modestes, mais nous avons sans cesse été
guidés par le principe suivant: agir sur
tous les fronts pour nous faire connaître.
Bien qu’à court terme nos actions n’aient
pas toujours été couronnées de succès, surtout ceux de grande envergure, la Douane
d’Israël continue à avancer en appliquant
cette stratégie, véritable recette douanière
du succès.
Notre situation a changé du tout au tout.
La Douane d’Israël joue dorénavant un
rôle central auprès des décideurs et des
représentants des milieux commerciaux.
La perception du public a changé et les
employés n’ont jamais été aussi fiers de
leur administration. De plus, la Douane
s’est vu attribuer du matériel et des effectifs
supplémentaires.
Je terminerai en précisant que je suis
convaincu qu’au sein d’une administration, c’est avant tout dans les ressources
humaines qu’il faut investir. Avancement,
salaire, motivation et professionnalisme
sont les clés de la réussite, car ce sont les employés qui sont aux commandes de toutes
les procédures et, sans leur collaboration, le
succès ne sera pas au rendez-vous.
En savoir +

http://ozar.mof.gov.il
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Communication et
coopération : le rôle
des courtiers en douane
Par Alfonso Rojas,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES COURTIERS EN
DOUANE DES AMÉRIQUES (ASAPRA)

L’HISTOIRE DES POLITIQUES douanières peut
se comparer à un pendule, passant dans
un même mouvement de balancier de la
notion de contrôle absolu à celle de facilitation totale des échanges commerciaux.
Ainsi, l’Amérique latine s’est d’abord caractérisée par des économies fermées et
protectionnistes avant d’embrasser l’économie de marché et de se confronter aux
défis liés à la mondialisation – il s’agissait
notamment d’assurer l’enrichissement de
ses citoyens grâce au commerce. Les événements tragiques du 11 septembre 2001 qui
ont frappé New York ont à nouveau changé
la donne et il est apparu totalement naïf et
utopique de penser que la mondialisation
pourrait mener à une circulation du commerce mondial sans restrictions.

20

en douane des Amériques (ASAPRA)
travaillent en réseau en partenariat avec
les autorités de régulation du commerce
extérieur et des organisations professionnelles représentant différents secteurs
de l’industrie. Au cours du processus de
modernisation des douanes dans différents pays d’Amérique, ils ont contribué
au développement d’un environnement
technologique permettant une communication régulière, fluide et en temps réel
entre les administrations douanières, les
courtiers en douane et les importateurs et
exportateurs.

Aujourd’hui, le principal défi pour les pays
d’Amérique latine consiste à trouver le
juste équilibre entre facilitation et contrôle,
à gérer les échanges commerciaux de la
manière la plus efficace possible afin de
garantir la sécurité des pays et d’œuvrer
à la protection de l’environnement, de la
faune, de la flore et de la société en général.
Dans ce contexte, les courtiers en douane
jouent un rôle essentiel puisqu’ils doivent
non seulement s’assurer du respect des
réglementations et restrictions non tarifaires - notamment du classement tarifaire
et du paiement correct des droits et taxes -,
mais aussi de la mise au point de contrôles
efficaces et non intrusifs, vecteurs de compétitivité et de sécurité pour les pays.

Deux phénomènes conjugués permettent
des échanges d’informations plus rapides
et plus précis qui facilitent l’évaluation des
risques et réduisent les charges d’exploitation ainsi que les délais de dédouanement :
le fait que les opérations de dédouanement
ont désormais vocation à devenir un processus électronique, et le déploiement de
guichets uniques et autres avancées technologiques. Quant aux mesures entreprises
par l’OMD, notamment eu égard au Cadre
de normes SAFE visant à sécuriser et faciliter le commerce mondial, elles ont ouvert
la voie à l’amélioration des relations entre
les autorités douanières du monde entier
et le secteur privé, ce qui a permis une
meilleure communication entre tous les
acteurs de la chaîne logistique, y compris
les courtiers en douane qui constituent
un lien naturel entre les secteurs public et
privé, leur raison d’être consistant à protéger les intérêts de l’Etat tout en contribuant
à la compétitivité et à la productivité des
entreprises.

Pour ce faire, les courtiers en douane
membres de l’Association des courtiers

Au fur et à mesure que se déroulait cette
aventure, les courtiers en douane sont

également devenus des consultants en
logistique puisqu’ils s’acquittent, au nom
de leurs clients, des paiements relatifs aux
services de chargement, déchargement
et manutention, aux droits de péage, aux
transports, aux assurances, cautions en
douane et autres services dont dépend le
succès d’une opération. Il ne fait aucun
doute que cela serait impossible sans des
f lux de communication constants avec
les administrations douanières et des
échanges d’informations permanents
entre les différents acteurs. L’OMD a apporté son concours à ce dialogue ouvert
qui a été activement encouragé par le Secrétaire général, Kunio Mikuriya, et par le
Secrétaire général adjoint, Sergio Mujica,
comme l’atteste la tenue en septembre 2013
à Bruxelles, au siège de l’OMD, des réunions annuelles de l’Assemblée générale
de l’ASAPRA et de l’Académie de droit
international douanier.
Les courtiers en douane ont la conviction
qu’ils avancent dans la bonne direction,
notamment pour ce qui a trait au processus de modernisation des douanes en Amérique latine. La relation de partenariat entre
les autorités et les courtiers en douane va
continuer à renforcer le rôle que jouent les
douanes pour soutenir l’avantage concurrentiel de leur pays. Figurent au titre des
réalisations majeures de ce partenariat :
l’automatisation des opérations de dédouanement, le paiement électronique centralisé, la mise en œuvre opérationnelle des
guichets uniques pour les transactions
commerciales, la création de filtres électroniques aux fins de l’analyse des risques, la
génération en temps réel de renseignements
sur les marchandises, le suivi du dédouanement et, enfin, l’élaboration de statistiques.
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Il est indéniable qu’il s’agit là d’une valeur
ajoutée rendue possible par une communication entre les autorités douanières et le
secteur privé, échanges qui, il y a quelques
années, auraient été inimaginables dans
l’environnement douanier d’Amérique
latine. Cette politique d’ouverture, encouragée par l’OMD, a donné la possibilité aux
pays de mettre en place de meilleurs systèmes douaniers.
Certes, l’histoire regorge d’exemples de
coopération entre les autorités douanières
et les courtiers en douane, mais ces dernières initiatives méritent d’être appréciées
à leur juste valeur. Les courtiers en douane,
en apportant leur concours aux autorités,
en deviennent le véritable prolongement.
Même si cette moyenne varie d’un pays à
un autre, il est avéré que, dans l’ensemble,
90% des marchandises présentées à la
douane n’est pas directement inspecté
par un fonctionnaire du gouvernement,
mais par des moyens électroniques via les

bases de données fournies par les courtiers
en douane. Ainsi, au moment du passage en douane, les autorités douanières
se contentent de contrôler le manifeste
d’importation.
De son côté, le courtier en douane reste
en relation directe avec l’importateur ou
l’exportateur étant donné qu’il accomplit
au nom de ce dernier toutes les procédures
et opérations de commerce extérieur. Le
plus souvent, les autorités n’ont pas une
connaissance directe du contribuable,
le contraire serait en effet pratiquement
impossible. Il incombe donc au courtier
en douane de contrôler l’ensemble des informations et de les mettre à disposition
des autorités. C’est la raison pour laquelle
les missions des courtiers en douanes et
celles des administrations douanières
peuvent être considérées comme complémentaires et devraient être conçues pour
satisfaire aux mêmes objectifs, à savoir la
sécurité de la communauté, la compéti-

tivité sur le marché et la prospérité des
individus.
En résumé, il est évident que la politique
d’ouverture des autorités douanières
d’Amérique latine, à laquelle souscrit sans
réserve le Secrétaire général de l’OMD,
et la volonté des courtiers en douane de
s’acquitter pleinement de leur rôle d’auxiliaires de l’Etat se sont révélées bénéfiques
pour les pays d’Amérique latine et ont
contribué aux progrès accomplis par leurs
services douaniers. La communication
est la clé de toute coopération fructueuse,
comme l’a reconnu le Secrétaire général de
l’OMD lorsqu’il a décidé de dédier l’année
2014 à la promotion de la communication
sous le slogan « Communiquer : partager
l’information pour mieux coopérer ».
En savoir +

www.asapra.com
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Coopérer repose avant tout sur
la communication d’informations
Par Mouhamadou Makhtar Cissé,
MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DUMINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET, ET ANCIEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES, SÉNÉGAL

COMMUNIQUER, C’EST METTRE en commun,
c’est partager. Cette activité consubstantielle à l’existence même des sociétés
humaines est tout aussi indispensable
dans la cohérence de l’action collective.
En d’autres termes, la création permet de
construire une vision commune, une perception sensiblement identique de la réalité que nous cherchons toujours à changer
conformément à nos objectifs.

La coopération, en tant que moyen solidaire de bâtir une communauté d’intérêts,
implique ainsi forcément que les parties
prenantes aient une vision commune et
partagent le sentiment réel du caractère
mutuellement bénéfique de leur relation.
L‘échange d’information est le fondement
de ce processus d’harmonisation.
Plus spécifiquement, la coopération entre les
douanes du monde est d’abord et essentiellement marquée du sceau de l’information. La
mondialisation, mais également le développement de la libre circulation des hommes en
tant que droit et nécessité, confèrent encore
plus de responsabilités à ce corps essentiel
pour la sécurité des échanges dans le monde,
et l’économie mondiale de façon générale.
La circulation des hommes et des produits,
celle des capitaux et des biens immatériels,
devenues intenses et variées, requièrent plus
que jamais la conjugaison des efforts des
douanes du monde en tant que sentinelles
des principes de légalité, de régularité et
d’équité, sentinelles des normes et de la licité.
La douane, à l’échelle nationale, ne peut
pas seule réussir ces missions fondamentales à l’équilibre de l’économie mondiale.
Elle a besoin d’une interaction quotidienne
et intense avec toutes les douanes de tous
les autres pays. En effet, les échanges ne se
limitent plus à des axes bipolaires. Les marchés sont ouverts et les itinéraires des pro-
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duits, des hommes et des capitaux se sont
multipliés et diversifiés. La bonne circulation
de l’information n’est donc pas une simple
commodité. Elle est une exigence de performance et une exigence de sécurité.

La communication et l’information ne
doivent cependant pas se limiter au cadre
strict des douanes. Elles concernent aussi,
au regard du rôle de plus en plus essentiel
des opinions publiques et des consommateurs, l’ensemble des citoyens. Oui, nous
Certes, l’OMD, qui a proposé comme thème sommes dans la société de l’information :
de la Journée internationale de la Douane le monde est devenu un vaste réseau. Les
2014 « Communiquer : partager l’informa- révolutions technologiques en la matière
tion pour mieux coopérer », est un espace ont eu une ampleur, dans ce domaine, en
institutionnel et opérationnel de coopération. moins de cinquante ans, supérieure à tout
Elle doit se concevoir désormais et davantage ce qui a été produit durant toute l’histoire
comme un mécanisme de communication, de l’humanité. Les moyens explosent.
capable de stimuler, entre les douanes de La vitesse de circulation est inouïe. Les
tous les pays, des leviers puissants d’échange conditions de réception et les possibilités
d’information. En effet, pour les douanes, d’interactions n’ont jamais été aussi nomla coopération, c’est
breuses et fiables.
avant tout la comLe nombre de per« La communication et
munication d’inforsonnes ayant accès
mations utiles afin de
à l’expression grâce
l’information ne doivent
faciliter la réalisation
aux nouveaux supcependant pas se limiter
de cette mission capiports atteint des
tale qu’est la protecproportions qu’on
au cadre strict des
tion des économies
n’imaginait pas il
douanes. Elles concernent
nationales et de l’écoy a dix ans. Le télénomie mondiale.
phone portable, noaussi, au regard du rôle
tamment le Smartde plus en plus essentiel
De même, au-delà
phone, accent ue
des coopérations
cette révolution en
des opinions publiques
bilatérales, l’OMD
offrant aux citoyens
et des consommateurs,
doit par ticiper
du monde et aux
encore davantage
professionnels la
l’ensemble des citoyens. »
au renforcement
possibilité d’accédes capacités de
der à l’information
communication et
à tout moment et
d’information des
en tout lieu sans
douanes nationales
contrainte aucune.
tant du point de vue technologique que La communication digitale effectue réeldu point de vue des contenus. L’évolution lement le saut vers le « village planétaire »
des législations nationales et des règles du dont parlait le théoricien de la communicommerce mondial, les techniques de plus cation canadien Marshall Mc Luhan !
en plus sophistiquées de blanchiment de
capitaux, les nouvelles gammes de produit Déjà, en 2012, l’entreprise spécialisée dans
chaque jour sur le marché mondial, les les technologies Internet Netcraft chiffrait
mille et une facettes de la contrefaçon, etc., à 644 millions le nombre de sites web actifs
constituent autant de nouvelles donnes qui avec une progression de 5,1%. On devine,
dictent aux douanes de parfaire sans cesse nonobstant les déperditions, l’extraorleurs stratégies et moyens de communica- dinaire exposition de ce nouveau relais
tion pour consolider leur coopération, c’est- d’information qui s’étend sans cesse avec
à-dire la cohérence de leur action.
plus de 300 millions de noms de domaines

utiles

Le plus sûr chemin
pour vos déclarations
douanières

dont la majorité se décline en .com et en
.net. Par ailleurs, le nombre de blogueurs,
personnes ayant leur propre espace d’expression et de diffusion, se chiffre à 180
millions et, du fait des immenses possibilités d’accès, on peut aisément prévoir une
progression exponentielle.

Les douanes du monde n’ont pas seulement
des moyens de communication et d’information pour rendre plus performante et
efficace leur coopération. Elles peuvent
trouver dans ces réseaux des ressources
précieuses et sûres de développer leurs
échanges d’information en temps réel.
Elles y trouvent également les possibilités d’interactions avec les citoyens pour
construire une image positive de leur
action, nécessaire au soutien citoyen et au
comportement exemplaire des usagers des
services douaniers.
En savoir +

www.finances.gouv.sn

Des talents conjugués,
une expertise incontournable !

DELTA

PASS

Pour autant, ces nouvelles modalités
d’accès à l’information et à des outils de
communication n’ont pas encore mis les
moyens classiques appelés jadis mass médias, notamment la radio, la télévision et la
presse écrite au musée des objets témoins.
En effet, ces moyens classiques trouvent
des modalités pratiques d’adaptation grâce
aux procédures de numérisation.

Agence Linéal - 03 20 41 40 76

Enfin, le nombre de réseaux sociaux augmente considérablement en même temps
que leurs utilisateurs. Quelques chiffres
en montrent l’exceptionnelle intensité :
1,15 milliard d’utilisateurs de Facebook,
1 milliard de Youtube, 200 millions de
Twitter, 190 millions de Google+, plus
de 500 millions pour les autres réseaux
tels Tumbler, Viadeo, Instagram, etc. En
somme, on dénombre plus de 2,7 milliards
d’internautes dans le monde et la majorité
d’entre eux utilisent les réseaux sociaux
comme une source d’information.

L A V A L E U R D ’U N É C R I T

DOSSIER

La communication, au cœur du succès de
l’Union douanière de l’UE
Par Max de Graaff,
DIRECTEUR DES RESSOURCES, DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Qu’est-ce que l’Union douanière?
FONDÉE IL Y a plus de 45 ans, l’Union douanière de l’Union européenne (UE) est l’un
des exemples les plus accomplis d’intégration européenne. L’UE elle-même y
assume des compétences clés, qui ont
évolué au fil du temps. Pour que cette
union puisse voir le jour, quatre conditions
majeures devaient être réunies :
• L’abolition des droits de douane aux
frontières intérieures de l’UE.
• L’instauration d’un tarif douanier commun, applicable aux importations provenant de pays non-membres de l’UE.
• L’adoption de règles d’origine communes, pour les produits provenant de
pays non-membres de l’UE.
• L’élaboration d ’un modèle unique
d’évaluation en douane.
Dorénavant, l’Union douanière est régie
par le tarif douanier commun (TDC) et par
la législation douanière européenne, tous
deux directement applicables. Cette législation garantit l’application

uniforme du TDC, tout au long des frontières extérieures de l’UE. Les procédures
d’entreposage et les procédures relatives aux
marchandises en transit ont été harmonisées
et, où que l’on se trouve dans l’Union européenne, ce sont les mêmes documents administratifs qu’on utilise. Tout cela s’est fait au
rythme de la croissance de l’UE qui est passée
de 6 à 28 États membres et à 24 langues.

États membres en est un exemple. Cette
dernière communique des informations
générales, tandis que les États membres
fournissent plutôt des renseignements
pratiques à l’intention des entreprises et
des particuliers.

Cette réussite était tributaire de l’efficacité de la communication, qu’il s’agisse de
la communication émanant de l’organe
central qu’est la Commission européenne
(CE), de la communication et des échanges
d’informations quotidiens entre Administrations douanières de l’UE, ou encore
de la communication qui s’établit avec
d’autres services frontaliers, avec les entreprises privées et avec des organisations
internationales telles que l’OMD.

• Les séminaires et les groupes de travail.
• Internet - http://ec.europa.eu/taxation_
customs/index_fr.htm.
• Les newsletters traditionnelles - http://
ec.europa.eu/taxation_customs/common/newsflash/index_fr.htm.
• Les médias - communiqués de presse
et articles, médias sociaux (par exemple
Twitter @EU_Taxud).
• Les campagnes de communication ciblées – par exemple celle portant sur les
exigences imposées aux voyageurs qui se
déplacent avec 10 000 € ou plus (http://
ec.europa.eu/taxation_Customs/Customs/customs_controls/cash_controls/
index_fr.htm).

L’Union douanière de l’UE est gérée au niveau
européen. Le Conseil de l’UE et le Parlement
européen en arrêtent les principaux aspects
juridiques dont l’élaboration et la mise en
œuvre sont assurées par la CE, avec l’aide de
commissions et groupes de travail divers, auxquels participent des représentants des services douaniers de tous les États membres de
l’UE. Les fonctions qu’assument ces groupes
vont de l’orientation stratégique générale de
l’Union douanière à l’application pratique des
procédures douanières. Ce travail se fait aussi
en concertation avec des experts techniques
et des représentants du secteur privé, ouvrant
ainsi la voie à une application homogène sur
tout le territoire de l’UE.
La communication en pratique
L’information sur l’évolution et les changements du mode de travail des services
douaniers émane de plusieurs sources.
L’essentiel de cette information provient
en droite ligne des structures internes
des États membres, mais de nombreux
groupes et réseaux utilisent aussi les plateformes de collaboration que la Commission européenne gère de manière
centralisée - le réseau des professionnels de la communication des différents
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Les voies de communication traditionnelles sont également mises à profit:

Communication et formation
Les cours « eLearning » figurent au rang
des principaux effets de la collaboration
et du partage des bonnes pratiques d’un
bout à l’autre de l’UE. Ils offrent l’avantage
de garantir l’homogénéité des approches
adoptées par les services douaniers dans
tous les États membres de l’UE. En outre,
une organisation centralisée permet de
réduire leur coût de production. Notons,
à ce propos, que les cours eLearning dont
le contenu n’a aucun caractère confidentiel
sont accessibles à tous: http://ec.europa.eu/
taxation_customs/common/elearning/
general_overview/index_fr.htm.
L’efficacité de la communication est un
préalable à la crédibilité des services
douaniers et à leur capacité à faciliter les
échanges, à veiller à la sécurité et à promouvoir le respect des règles. Le nouveau
cadre de compétences de l’UE pour le
personnel douanier impose, entre autres
exigences, des compétences en communi-
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cation. Ce cadre, dévoilé par l’UE fin 2013,
s’adresse autant au secteur public qu’au
secteur privé et sera accessible à l’OMD
et à ses administrations membres dans les
premiers mois de 2014.
L’UE est décidée à défendre la coopération
douanière, l’adoption de normes et le renforcement des capacités, dans l’intérêt de toutes
les administrations douanières du monde,
ce qu’elle fait, tant sur le plan bilatéral qu’en
coopération avec l’OMD. Outre la défense
de la coopération et des bonnes pratiques à
l’échelle internationale, il faut veiller à ce que
les avantages qu’en tirent les entreprises et les
citoyens respectueux de la loi soient avérés.

Le régime d’opérateur économique agréé
(OEA) présente également un intérêt potentiel pour les entreprises, dans la mesure
où il permet la simplification des procédures douanières au niveau de l’UE et la
conclusion d’accords de reconnaissance
mutuelle (ARM) avec des pays du monde
entier.
Il est tout aussi important de communiquer
avec le public, afin de lui présenter le
travail de la Douane et de lui expliquer
les règles et règlements qui le concernent,
surtout pour ce qui a trait aux voyages ou
aux achats sur Internet (http://ec.europa.
eu/taxation_customs/common/travellers/

Quelques vidéos de l’UE disponibles en ligne
• Promotion de l’accord UE-États-Unis en mai 2012
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-449_fr.htm
• Promotion du travail de la Douane, dans une vidéo intitulée «Une minute»
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075692&videolang=en&sitelang=fr

index _fr.htm / http://ec.europa.eu/
ta xation_customs/common/buying _
online/index_en.htm). Il va de soi qu’une
telle communication débouche sur un plus
grand respect de la législation douanière
par les populations.
La communication: un mécanisme ininterrompu
Lors de la Journée internationale de la
Douane, célébrée en janvier par l’OMD, cette
dernière a annoncé que 2014 serait « l’Année
de la communication », avec comme slogan
« Communiquer: partager l’information
pour mieux coopérer». Nous nous y associons pleinement et voudrions que cette
initiative ne se cantonne pas à 2014, mais
s’inscrive dans la continuité, étant donné
la nécessité toujours bien présente d’assurer
la sécurité et le respect des règles, dans un
monde où les échanges internationaux ne
cessent de croître et où la technologie numérique évolue en permanence.
En savoir +

http://ec.europa.eu/taxation_customs/
index_en.htm

Aperçu du nouveau cadre de compétences (en anglais)
Customs Core Values
Strong Ethics and High Integrity

European Safety and Security Focus

Harmonised EU Attitude & Approach

Customer & Service Orientation

Public Service Commitment
Operational Excellence

Continuous Learning & Professional
Development

Customs Professional Competencies
Dealing with Operational Risk
Drive for Results
Investigative Ability
Teamwork
Professional Networking
Written Communication

Coaching/Mentoring
Knowledge/Experience Sharing
Coping with Stress
Handling Conflict
Adaptability to Change
Decision Making

Analytical Thinking
Interpersonal Relations
Problem Solving
Time Management
Priority Setting
Processing Information

Oral Communication
Reporting
Creativity
Data Management
Technological Ability
Working Virtually
Research

Customs Operational Competencies
Customs Business Understanding
Customs Legislation
Customs Procedures
Trade Facilitation
Economic Operators Management
Customs Declaration Processing

Tariff and Classification
Valuation
Origin of Goods
Debt and Guarantee Management
Customs Supervision

Control of Goods
Prohibitions and Restrictions
Enforcement
Customs Investigation
Audit

Operational Analytics
Risk Analysis
Integrated Border Management
Supply Chain Operations
Support for Customs

Customs Management Competencies
Act as a Role Model of Ethics, Good
Governance and GoodService
Strategic Agility

Entrepreneurship
Negotiating
People Management

Change Management
Financial Management
Communication Management

Customs Trends of the 21st Century
Strategic Supply Chain Management
Strategic IT Management

Visionary Leadership
Innovation

Project Management
Conflict Management

Policy Design
Political Awareness

Managerial Courage
Process Management
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Pays-Bas :
Coopération entre
la Douane et les
autorités en charge
de la sûreté aérienne
Par Marcel Neggers,
UNITÉ DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE,
DIRECTION NATIONALE DES DOUANES NÉERLANDAISES

L’un des objectifs principaux du
plan stratégique développé par
l’Administration des douanes
néerlandaises consiste à améliorer la
coopération entre les divers organismes
chargés de faire appliquer la loi dans les
domaines de la sûreté et de la sécurité,
de la santé humaine et animale, de
l’économie et de l’environnement,
l’objectif étant de renforcer la sécurité
de la chaîne logistique et de faciliter les
échanges commerciaux légitimes.
EN RAISON DU chevauchement d’obligations et de responsabilités
existant entre eux, la Douane néerlandaise (qui relève du Ministère des finances), la Maréchaussée Royale des Pays-Bas (KMar une organisation de police dotée d’un statut militaire qui dépend
du Ministère de la défense) et le Ministère de la sécurité et de la
justice (responsable de la sécurité aux frontières) ont tous trois
à cœur d’intensifier leur coopération pour tout ce qui touche au
processus de franchissement des frontières, que ce soit au niveau
stratégique, tactique ou opérationnel

La Douane et la KMar s’acquittent séparément de leurs propres responsabilités en matière de surveillance, contrôle et fouille de personnes et de marchandises (bagage et fret) voyageant par air (trafic
aérien), mer (trafic maritime) et terre (trafic routier et ferroviaire).
Figurent au titre de ces missions les enquêtes et contrôles visant à
vérifier le respect des programmes de certification de l’Union européenne (UE) en matière de sécurité de la chaîne logistique et de
26
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Opérateur économique agréé (OEA)

Agent habilité/Expéditeur connu (AH/EC)

Un opérateur économique est une personne qui, dans le cadre de
ses activités professionnelles, exerce des activités couvertes par la
législation douanière.

Un AH est un transporteur aérien, un agent, un transitaire ou
toute autre entité qui assure les contrôles de sécurité en ce qui
concerne le fret ou le courrier.

Un OEA est un opérateur qui s’est vu octroyer ce statut par l’autorité douanière d’un Etat membre de l’UE, après qu’il fut établi
qu’il satisfaisait aux critères suivants: respect des réglementations
douanières, système approprié de gestion des écritures, solvabilité
financière et, lorsqu’elles sont applicables, normes appropriées de
sécurité et de sûreté. Un examen est en principe mené pour tous
les locaux dans lesquels l’opérateur exerce des activités douanières.

Un EC est un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à
son propre compte et dont les procédures se conforment à un
degré suffisant aux règles et normes de sécurité pour que ce fret
ou ce courrier puisse être transporté par un aéronef tout-cargo
ou un aéronef tout-courrier respectivement.

L’UE prévoit trois types d’OEA: AEOC (Simplifications douanières), AEOS (Sécurité et sûreté) et AEOF (Simplifications douanières et Sécurité et sûreté).
Les prescriptions relatives aux OEA sont reprises dans le Code des
douanes communautaire de l’UE (Règlement (CE) n°2913/1992),
les dispositions d’application du Code des douanes communautaire (Règlement 2454/1993) et les lignes directrices OEA de l’UE
du 17 avril.

Pour devenir AH ou EC, il convient d’être habilité par l’autorité
de sûreté aérienne d’un Etat membre de l’UE. L’habilitation ne
peut être accordée qu’après une vérification sur site des locaux
concernés confirmant que l’entité respecte les prescriptions
applicables en matière de sécurité. Cette vérification sur site
doit être menée par l’autorité appropriée ou en son nom par une
instance de validation de la sécurité aérienne de l’UE.
Les prescriptions en matière de sécurité relatives aux AH et aux
EC sont reprises dans le chapitre 6 de l’annexe au règlement de
l’UE (UE) n°185/2010.

sécurité aérienne. Pour la Douane, il s’agit du Programme Opérateur
économique agréé, et pour la KMar, de celui des Agents habilités et
des Expéditeurs connus.

d’AH/EC, ou des certificats AH/EC déjà émis, seront transmises
au point de contact central de la KMar qui prendra contact avec
les enquêteurs concernés.

Coopération Douane - KMar : projet pilote
En 2010, la Douane et la KMar ont décidé de lancer un projet
pilote destiné à améliorer leur coopération avec le secteur privé
et les associations professionnelles, en réalisant tout d’abord une
comparaison entre les critères propres aux programmes d’OEA/
AH/EC et, ensuite, en étudiant la possibilité de mettre en place
un mode de coopération opérationnelle.

• Coordination de la procédure de demande
La Douane et la KMar se tiendront mutuellement informées de
toute demande de statut d’OEA ou d’AH/EC ainsi que de tout rejet
de candidature. Toutes les demandes seront évaluées. Le formulaire de candidature OEA et la « boîte à outils » AH et EC seront
adaptés pour pouvoir intégrer ces informations. En cas de soumission par une entreprise de candidatures simultanées au statut
d’OEA et d’AH/EC, la Douane et la KMar s’informeront mutuellement des procédures en cours et décideront, le cas échéant, si
une enquête de sécurité doit être menée simultanément.

Le principal objectif de cet exercice consistait à éviter toute duplication et action inutile dans le processus de mise en œuvre et de
contrôle afin d’alléger la charge pesant tant sur la Douane et la
KMar que sur le secteur privé.
Dans le cadre de ce projet pilote, cinq sociétés (importatrices, exportatrices et expéditrices) ont reçu la visite de deux responsables
expérimentés de la KMar et de deux douaniers. Bien informés eu
égard aux critères OEA/AH/EC, les quatre inspecteurs ont réalisé
des audits conjoints dans le but de définir et d’optimiser le modus
operandi d’une coopération opérationnelle. Les dispositions suivantes ont ainsi été décidées :
• Contacts Douane/KMar
Toutes les questions de la KMar portant sur des demandes de
statut d’OEA, ou sur des certificats OEA déjà émis, seront transmises au Centre national des douanes pour les OEA (CN/OEA)
à Rotterdam qui prendra contact avec le Coordonateur régional
OEA et/ou les enquêteurs concernés. Toutes les questions posées
par les services douaniers portant sur des demandes de statut

• Coordination des missions de suivi et de réexamen
La Douane et la KMar s’échangeront leurs calendriers de suivi
et de réexamen via leurs points de contact réciproques. Les calendriers prévisionnels pour 2014 ont déjà été communiqués et
comparés, et la Douane pourra choisir d’adapter son calendrier
ou d’adopter les conclusions de la KMar.
Après avoir délivré un certificat OEA, l’Administration des
douanes néerlandaises assure un suivi de l’OEA qui s’effectue
par le biais de recherches documentaires et de visites sur site. La
Douane communiquera son programme de suivi à la KMar afin
de coordonner les audits.
Il a été également convenu que les douanes et la KMar se tiendraient
mutuellement informées des points suivants : « incidents de sécurité » constatés dans les entreprises, conclusions pertinentes des missions d’inspection ou d’audit, dispositions prises par les entreprises
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pour modifier de manière significative les
mesures de sécurité et suspension ou retrait
de certificats OEA/AH/EC.
• Communication via les sites web
La Douane et la KMar publieront sur leurs
sites web des informations spécifiques
sur (1) la législation OEA/AH/EC, (2) les
points communs et les différences entre les
critères définis dans les programmes OEA
et AH/EC et (3) les responsabilités et principales missions de l’Administration des
douanes néerlandaises, de la KMar et des
autorités en charge de la sûreté aérienne.
Afin d’aider les candidats aux programmes
de certification OEA/AH/EC, des informations détaillées, notamment l’approche
sous-tendant les programmes, seront également communiquées.
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européenne de l’Aviation civile (CEAC), le
sous-groupe thématique sur le fret a présenté
des directives sur la facilitation - notamment
des exemples de meilleures pratiques en matière de coopération. C’est également dans
ce contexte que fut présentée la brochure
conjointe de l’OACI et de l’OMD « Acheminer le fret aérien dans le monde entier » sur
la facilitation et la sécurisation de la chaîne
logistique du fret aérien.

Le mandat de ce Groupe ad hoc conjoint
consistait à préparer les textes législatifs
ainsi que d’autres documents qui officialiseraient cette harmonisation. Chacun des
systèmes ayant des caractéristiques spécifiques qui lui sont propres, le Groupe n’a pas
cherché à les fusionner. Les représentants
des Pays-Bas ont eu l’occasion de faire part
de leur expérience acquise dans le cadre de
leur projet national de coopération.

Forts de leur longue expérience d’intense
coopération au niveau international, notamment sur des questions liées à la sécurité du commerce international, les PaysBas ont participé aux travaux d’un groupe
d’experts techniques sur la sécurité du fret
aérien de l’OMD chargé de « comparer les
programmes OEA/AH/EC ».

Le groupe a constaté qu’il existait, dans tous
les domaines, suffisamment de points communs pour continuer le travail d’harmonisation. En conséquence, il a pu rédiger des
propositions de nature législative dans le
but de poursuivre l’harmonisation des deux
systèmes. Ces propositions ont été assorties
de garanties spécifiques afin d’optimiser les
possibilités d’harmonisation et de garantir
le partage des informations nécessaires.

• Engagement avec le secteur privé
En avril 2012, la Douane et la KMar ont organisé une rencontre avec des représentants
du secteur privé dans le but d’expliquer les
différences et les points communs entre les
programmes OEA et AH/EC, de fournir des
informations sur les responsabilités et les
principales missions des douanes néerlandaises, de la KMar et des autorités responsables de la sûreté aérienne, et d’informer les
entreprises des changements intervenus le
29 avril 2012 dans la législation relative à la
certification AH.

Chaque programme OEA dispose de son
propre système de reconnaissance mutuelle. Ce système permet à l’UE de reconnaître des sociétés certifiées dans des pays
tiers et réciproquement. Le programme
Agent habilité / Expéditeur connu est doté
d’un système équivalent : un transporteur
aérien transportant du fret ou du courrier
à destination de l’UE est désigné comme
« transporteur de fret ou de courrier aérien
qui effectue des opérations à destination de
l’Union au départ d’un aéroport d’un pays
tiers » (ACC3).

Programmes internationaux
Les deux programmes de certification, opérationnels au sein de l’UE, trouvent leurs
équivalents au niveau international. Pour
le programme OEA, il s’agit du Cadre de
normes SAFE de l’OMD visant à sécuriser
et à faciliter le commerce mondial. Quant
au programme AH/EC, il a pour équivalent les normes et pratiques recommandées
pour la sûreté de l’aviation internationale
(SARP) de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) – désignées comme
annexe 17 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, également connue
sous le nom de Convention de Chicago.

Union européenne
En réponse aux incidents concernant le fret
aérien de la fin du mois d’octobre 2010 (explosifs cachés dans des cartouches d’encre
en provenance du Yémen), l’UE a adopté un
plan d’action visant à renforcer la sécurité
du fret aérien. L’une des activités de suivi
de ce plan prévoit que la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière
(DG TAXUD) et la direction générale de
la mobilité et des transports (DG MOVE)
de la Commission européenne s’engagent à
poursuivre l’examen de la meilleure harmonisation possible des programmes OEA et
Agent habilité / Expéditeur connu.

En juillet 2012, OMD et l’OACI organisaient
à Singapour la première conférence conjointe
sur le renforcement de la sécurité et la facilitation du fret aérien, soulignant ainsi l’importance de créer des synergies grâce à une
coopération entre les administrations douanières et les autorités chargées de la sûreté
aérienne. Plus récemment, à la Conférence

Ce fut dans ce contexte qu’en 2011, le « Customs AEO Network Group » - auquel les
Pays-Bas participent à l’instar de tous les
autres Etats membres de l’UE – et le Comité
pour la sûreté de l’aviation (AVSEC) ont
chargé la DG TAXUD et la DG MOVE de
créer un Groupe ad hoc conjoint sur l’harmonisation des programmes OEA/AH/EC.

Les résultats du projet pilote OEA/AH/EC
lancé aux Pays-Bas nourriront également
les futurs projets nationaux qui porteront sur la coopération inter-services, et
l’expérience acquise pendant le déroulement du projet pilote sera partagée avec les
membres des groupes de travail de l’OMD
et de l’UE. En outre, la Direction nationale
des douanes et le Ministère de la sécurité et
de la justice coopèrent à nouveau étroitement dans le cadre d’une étude de l’Union
européenne sur la soumission des données
relatives à la sécurité du fret aérien.
En examinant l’exécution des tâches dans
le modèle de gestion du fret aérien traditionnel, on observe que le transporteur
et le transitaire disposent de certaines
données, appelée «raw data», nécessaires
à des fins d’analyse des risques de sécurité, mais à différents moments. Ces données, appelées 7 +1, se composent d’un
ensemble de sept éléments de données (le
nom et l’adresse de l’expéditeur, le nom
et l’adresse du destinataire, la description
des marchandises, le nombre de pièces et
le poids) et d’un identifiant (le numéro de
la lettre de transport aérien domestique,
ou numéro LTA fille). L’étude a pour objet
de tester la faisabilité du recueil d’informations préalablement au chargement et
de réfléchir à la pertinence de ces données
aux fins d’analyse du risque sécuritaire.
En savoir +

mam.neggers@belastingdienst.nl
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Royaume-Uni : pour un véritable
partenariat avec l’industrie
Par David Hesketh,
SENIOR MANAGER, ADMINISTRATION FISCALE ET DOUANIÈRE (HMRC)
DU ROYAUME-UNI

Les Membres du Comité consultatif conjoint douane-industries du Royaume-Uni

L’Administration fiscale et douanière (HMRC) du
Royaume-Uni est sensible non seulement à la nécessité de
faire respecter les impératifs juridiques, moraux et sociaux
qu’impose un système fiscal et douanier rigoureux, mais
aussi à la nécessité de tenir compte des motivations et intérêts économiques des opérateurs commerciaux majoritairement respectueux des règles. C’est la raison pour laquelle
elle vise un juste équilibre entre contrôle réglementaire et
facilitation des échanges commerciaux.
Le client au cœur de toute activité
NOTRE AMBITION AU HMRC consiste à placer
nos clients au cœur de tout ce que nous
faisons, notre objectif étant de les comprendre, de réagir à leurs comportements
et à leurs attentes et de les aider à satisfaire
à leurs obligations. En 2006, nous avons
procédé à un examen de notre relation
avec les entreprises afin de répondre à

certaines préoccupations quant à la nature
et à la qualité de notre engagement. Nous
avons demandé à nos clients du secteur
privé ce que nous pouvions faire pour réaliser notre ambition et améliorer la donne
fiscale pour les entreprises britanniques.
La communauté des entreprises a exprimé
son souhait d’une relation fondée sur la

confiance mutuelle et un dialogue en temps
réel - admettant par là-même que les considérations fiscales et douanières ne sont
pas toujours le moteur de leurs décisions
commerciales - ainsi que d’une gestion
responsable des activités de contrôle de la
conformité. Le HMRC s’est donc engagé à
améliorer la relation qui le lie au secteur privé
en agissant sur quatre leviers, à savoir la prévisibilité, la gestion des risques, la résolution
des problèmes et la transparence grâce à un
processus de consultation efficace.
Depuis novembre 2006, le HMRC, en étroite
collaboration avec le secteur privé, a accompli des progrès considérables. Nous avons
commencé à adopter une approche plus
adaptée aux entreprises en nous concentrant sur l’essentiel. Nous parvenons de plus
en plus à résoudre des problèmes en temps
réel et répondons donc davantage au besoin
de prévisibilité et de transparence des entreprises. Qui plus est, nous avons adapté la manière dont nous dialoguons avec le secteur
privé en privilégiant la confiance et l’ouverture [HMRC, Making a difference: Review of
Links with Large Business, Budget 2008].
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Engagement envers l’industrie
Nous nous employons à faire du RoyaumeUni un pays plus compétitif. Le HMRC et
le secteur privé ont pour même objectif de
soutenir et de renforcer l’attractivité de l’environnement des entreprises. Notre volonté
constante de comprendre les entreprises et
de dialoguer avec elles constitue un élément
essentiel à la réalisation de cet objectif commun. Signe de ce désir de mieux se comprendre et travailler de concert, le HMRC et
DHL ont convenu du détachement d’un employé de DHL et de son intégration pendant
trois mois au sein de la Direction générale des
douanes du HMRC. Par ailleurs, l’Association britannique du fret international (British
International Freight Association) organise
régulièrement des rencontres informelles
avec des représentants des services douaniers
du Royaume-Uni, rencontres au cours desquelles sont abordées des questions de fond.
De plus, le HMRC dispose depuis 1969
d’une enceinte permettant un débat franc
et ouvert : le Comité consultatif conjoint
douane-industries (Joint Customs Consultative Committee ou JCCC). Le JCCC offre
la possibilité au HMRC de rencontrer personnellement des représentants de plus de
20 organisations membres ; y sont discutées les propositions de modification des
procédures et processus douaniers relatifs
aux formalités aux frontières.
En 2014, trois nouveaux sous-groupes seront constitués sous les auspices du JCCC.
Le premier aura pour mandat d’analyser les
répercussions des modifications intervenant
en matière douanière (Customs Change), le
deuxième de traiter des processus et produits
douaniers (Customs Product and Processes)
et le troisième de se pencher sur la question
de la modernisation de la gestion du fret
(Modernizing Freight Management).
Le Partenariat transatlantique de commerce
et d’investissement (TTIP) est un accord
commercial faisant actuellement l’objet de négociations entre l’Union européenne (UE) et
les Etats-Unis. Il a pour objectif de supprimer
les barrières commerciales dans un grand
nombre de secteurs économiques afin qu’il
soit plus facile d’acheter et vendre des biens
et des services entre l’UE et les Etats-Unis.
Outre une réduction des tarifs dans tous les
secteurs, l’UE et les Etats-Unis souhaitent éliminer les entraves au commerce, notamment
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les différences en matière de réglementations
techniques, de normes et de procédures d’autorisation. Ces dernières génèrent souvent des
coûts inutiles en temps et en argent pour les
opérateurs commerciaux qui désirent vendre
leurs produits sur les deux marchés. Dans le
cadre de sa politique de dialogue et d’engagement envers l’industrie, le HMRC a invité
40 exportateurs et importateurs majeurs
du Royaume-Uni à débattre des avantages
potentiels que présente le TTIP pour leurs
entreprises et pour l’économie britannique.
A la suite de propositions formulées par la
Commission européenne et de consultations
avec le secteur privé britannique, le HMRC
a identifié deux priorités clés qui devraient
constituer l’objectif du TTIP :
• La première consiste à s’appuyer sur les
programmes actuels relatifs aux opérateurs de confiance (Trusted Trader Programmes) déployés dans l’Union européenne et aux Etats-Unis afin d’inciter
davantage d’entreprises respectueuses
des règles à adhérer à de tels programmes,
ce qui réduira les coûts et les risques tant
pour le secteur privé que pour les douanes.
• La seconde vise le dédouanement préalable et la mainlevée immédiate afin de
réduire les coûts et d’accélérer le transport
des produits.
Même si la réalisation de ces objectifs ne
concerne que les opérateurs de confiance, il
s’agirait là d’une avancée considérable qui rejaillirait sur la réputation de ces programmes.
Les retours d’informations détaillés des entreprises sont toujours en cours d’analyse. Ces
derniers seront reflétés, le cas échéant, dans la
position défendue par le Royaume-Uni.
Conclusion
Le Premier ministre britannique a déclaré publiquement qu’il souhaitait voir le RoyaumeUni figurer parmi les cinq premiers pays
apparaissant dans le classement établi par la
Banque mondiale dans son rapport « Doing
Business ». Une participation accrue des petites et grandes entreprises britanniques au
commerce international, notamment dans le
domaine des exportations, est cruciale pour
la croissance économique. C’est pourquoi,
le HMRC, ainsi que d’autres ministères et
services gouvernementaux, doit s’employer à
réduire les charges administratives qui pèsent
sur les entreprises tout en continuant à s’acquitter efficacement de son mandat.

L’approche que nous avons adoptée consiste
à garantir que chaque entreprise contribue
équitablement au financement des services
publics britanniques. Nous nous engageons
à obtenir de bons résultats dans notre gestion des risques et à faire preuve d’impartialité dans l’application de la loi. La relation
que nous entretenons avec le secteur privé
se fonde sur une compréhension fine du
comportement de nos clients d’une part,
et, d’autre part, du niveau de complexité de
leurs activités et des risques qui en découlent.
C’est en fonction de ces risques identifiés que
nous tentons d’adapter au mieux notre politique d’affectation des ressources.
En ce qui concerne les grandes entreprises,
nous continuerons à déployer et à approfondir notre modèle de gestion relationnelle
afin de développer des relations ouvertes et
transparentes. Cette politique, qui devrait
déboucher sur une optimisation des recettes,
s’avère particulièrement opportune alors que
nous sommes confrontés à un double défi :
réduire nos coûts tout en satisfaisant nos
clients [HMRC, Delivering our Vision: Business Plan 2012-15].
En savoir +

www.hmrc.gov.uk
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La Douane chinoise s’attaque
aux trafiquants d’ivoire
EN 2011 ET 2012, la Direction des douanes de
la ville de Xiamen, responsable des opérations douanières menées dans la province
du Fujian, a détecté deux cas de contrebande
d’ivoire dans des chargements maritimes en
provenance de Tanzanie et du Togo, d’un
volume total de 11,8 tonnes.

Des renseignements recueillis au début de
l’année 2011 avaient permis au service des
douanes de Xiamen d’identifier un gang de
trafiquants qui achetait de grandes quantités d’ivoire dans diverses régions d’Afrique
avant de les faire entrer clandestinement en
Chine. En août 2011, les douaniers de Xiamen arrêtaient les principaux membres du
gang et saisissaient un premier envoi en provenance de Tanzanie contenant 524 défenses
(1.870,6 kg) dissimulées dans du minerai de
cuivre, ainsi que 31 objets en ivoire (84,47
kg) découverts dans une boutique d’artisanat

appartenant à ce gang. Le tout était estimé à
700 000 dollars des Etats-Unis.
Peu de temps après, ce même service procédait à la saisie d’autres envois contenant des
défenses dissimulées dans des noix de cajou,
du cuir bovin et des pièces de métal industriel.
Les quelque 7,68 tonnes d’ivoire avaient été
achetées auprès de trafiquants tanzaniens. En
novembre 2012, deux responsables du gang
étaient condamnés à 15 ans de prison.
A cette même époque, de nombreuses
sources de renseignement indiquaient qu’un
autre gang de trafiquants se livrait à la contrebande d’ivoire du Togo vers la Chine. Après
avoir mené des opérations de surveillance,
les agents du service des douanes de Xiamen
avaient alors procédé à l’arrestation des dirigeants du gang et découvert qu’ils étaient en
possession d’un stock de 4,2 tonnes d’ivoire.

Les suspects ont avoué que, depuis avril 2012,
ils participaient à un trafic d’ivoire en provenance du Togo, dissimulant l’ivoire entre
des planches de bois et l’expédiant en Chine
via la Malaisie. Les procédures douanières
étaient « gérées » par des résidents togolais et
des malaisiens. Au cours de l’interrogatoire,
les douaniers chinois ont également appris
que deux conteneurs chargés d’ivoire étaient
en route vers la Malaisie. Ils ont immédiatement transmis ce renseignement à la Douane
malaisienne qui a pu procéder à la saisie de
24 tonnes d’ivoire.
Ces deux affaires témoignent de la ténacité
du service douanier de Xiamen dans la lutte
contre le trafic d’espèces sauvages et de son
engagement en matière de protection de
l’environnement et de mise en œuvre des
accords et protocoles internationaux en la
matière. L’importance de la coopération internationale s’est, en outre, vue une nouvelle
fois démontrée.
En savoir +

http://english.customs.gov.cn

Rahofer.

www.mic-cust.com

Vous pensez à la réduction des taxes douanières ?
Nous, à la mise en oeuvre d’un accord de libre-échange !
Il existe, dans le monde entier, de nombreux accords de libre-échange (FTA) permettant de réduire les
taxes douanières. Mais vous ne pourrez proﬁter de ce potentiel de réductions qu’en respectant impérativement un nombre de règles d’origine complexes et spéciﬁques à un produit. Ces réductions des coûts
sont toutefois essentielles pour réussir sur un marché international.
Le système OCS (Origin Calculation System) de MIC aide à exploiter précisément ces avantages pour être
en avance sur vos concurrents.
Autrement dit : feu vert pour …
· la gestion correcte des déclarations des fournisseurs
· une utilisation correcte des accords de libre-échange
· des calculs d’origine optimisés
· une réduction de la saisie manuelle des données et de la redondance dans les processus
· pour des documentations détaillées
Toutes les solutions MIC sont disponible comme solution interne ou solution hébergée
(SaaS - Software as a Service) ! Vous voulez de savoir plus sur MIC OCS? Contactez-nous:
MIC Customs Solutions | Autriche | Tel.: +43 (0)7 32 - 77 84 96 | sales@mic-cust.com | www.mic-cust.com

PANORAMA

Un guichet unique pour le Qatar
By Dr. Waiel Said,
E-GOVERNMENT PORTFOLIO DIRECTOR, QATAR
CUSTOMS

L’ÉTAT DU QATAR, désireux de se doter de
services de dédouanement figurant au
rang des plus efficaces, des plus fiables et
des plus sérieux au monde, a procédé à
l’inauguration officielle en septembre 2013
d’un guichet unique pour les procédures
de dédouanement. Ce système automatisé,
connu sous le nom d’Al Nadeeb, devrait
permettre notamment d’améliorer la communication avec les
milieux commerciaux.

Quelques mots sur Al
Nadeeb
Al Nadeeb est un service en ligne qui a été
développé en quatre
ans – il s’agit là d’un
record mond ia l de
rapidité pour la mise
en œuvre d’un tel système – et qui vise à
améliorer le dédouanement en simplifiant
la procédure actuelle
e t e n ut i l i s a nt u n
processus de traitement systématique. Le dédouanement
des marchandises ne prend plus que
quelques minutes et les taux d’inspection du fret ont également été revus à
la baisse. Le système est ainsi appelé à
jouer un rôle crucial dans la facilitation
des échanges, la stimulation de la crois-
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sance économique et le renforcement de
la sécurité nationale.
Dans le passé, au Qatar, le dédouanement
était un processus long et laborieux, exigeant l’inspection physique de toutes les
marchandises et causant par là même
d’importants retards aux points d’entrée
terrestre, aéroportuaire et portuaire. La
Douane qatarienne estime que le nouveau système lui permettra d’occuper une
place de choix sur l’échiquier commercial
mondial et sera le fer
de lance d’une amélioration de la législation
et des règles douanières au prof it du
secteur commercial.
En outre, ses concepteurs espèrent qu’un
tel système améliorera
l’image de la Douane
aux yeux du public, des
compagnies aériennes,
des aéroports et autres
parties prenantes de
premier plan.
Gestion du risque
Al Nadeeb contribuera à l’atténuation des risques inhérents
aux activités d’importation et d’exportation grâce à des fonctionnalités permettant la soumission des déclarations,
les paiements en ligne, la gestion des
inspections ainsi que le transfert automatique des déclarations vers l’adminis-

tration publique concernée. Al Nadeeb
intègre un outil de gestion du risque alimenté par le renseignement qui fournit
aux services douaniers les informations
nécessaires à la gestion des mouvements
commerciaux.
La Douane qatarienne pourra ainsi
concentrer ses ressources sur les envois
à haut risque, tout en rehaussant l’efficacité de la procédure de dédouanement des
cargaisons qui ne présentent qu’un risque
faible. L’outil génère des profils de risque
qui peuvent être facilement tenus à jour
et être appliqués de manière cohérente à
toutes les importations et exportations. Le
service permet aussi d’appliquer beaucoup
plus rapidement et avec plus de précision
les indicateurs de risques existant à un
ensemble déterminé de données.
Intégration
L’interface électronique Al Nadeeb relie
les acteurs commerciaux aux institutions
gouvernementales spécialisées :
• Ministère de l’intérieur : Al Nadeeb a
permis une intégration électronique en
douceur avec ce ministère en charge de
l’immigration, de la prévention de la
toxicomanie, du trafic et de la défense
civile. Le système transmet des informations précises et immédiates sur les
entreprises, sur les marchandises soumises à des restrictions et leurs mouvements à l’intérieur du pays et au-delà des
frontières du Qatar.
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• Ministère du commerce et de l’industrie : le système vérifie la corrélation
entre l’activité d’importation d’une
société et son activité déclarée et homologue la date de la transaction.
• Opérateurs commerciaux et agents en
douane : Al Nadeeb leur permet de
procéder au paiement des droits et à la
gestion des déclarations en ligne. Les
opérateurs peuvent également autoriser les agents par voie électronique et
suivre à tout moment l’état d’avancement de leurs déclarations.
• Autres instances gouvernementales :
la Douane qatarienne travaille en
coordination et en coopération avec
près de 17 services publics différents
qui interviennent dans le contrôle des
marchandises. Al Nadeeb établit automatiquement le contact avec l’autorité
compétente et automatise la procédure
d’autorisation, de rejet ou de mainlevée
sous conditions.
• Zone de libre-échange du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) : conformément à l’accord passé avec le CCG,
Al Nadeeb facilite la coordination avec
tous les ports du CCG en leur fournissant des renseignements sur les importations et les exportations, en temps
réel, ce qui leur permet de garantir
des transferts sans heurts d’un port à
l’autre.

« La Douane qatarienne
pourra ainsi concentrer
ses ressources sur les
envois à haut risque, tout
en rehaussant l’efficacité
de la procédure de
dédouanement des
cargaisons qui ne
présentent qu’un risque
faible. »

Gouvernement électronique et outils en
ligne
Al Nadeeb et d’autres
ser v ices gouvernementaux en ligne, tels
que le Hukoomi (portail électronique des
autorités fournissant
des informations sur
le Qatar) ont été pleinement intégrés. Al Nadeed dispose, de
plus, de passerelles de paiement en ligne,
ce qui autorise les paiements par carte de
crédit ou de débit et les transferts directs
vers les comptes de la Douane.

Dans le cadre de sa vision à l’horizon 2030,
le Qatar se propose d’améliorer ses outils
électroniques pour favoriser l’échange
d’informations, ce que l’Administration
de la douane qatarienne appelle également
de ses vœux. De plus, Al Nadeeb bénéficie
du service d’hébergement haut de gamme
du Centre gouvernemental de données.
Système convivial
Al Nadeeb est pensé de manière à être un
système convivial dont voici quelques fonctionnalités essentielles :
• Les informations sont affichées en temps
réel ce qui permet de suivre les envois, et
des données actualisées sur les recettes
permettent d’analyser les frais d’importation et d’exportation.

• Le système envoie des messages
d’alerte afin que
les transactions
commerciales
é v e nt u e l l e m e nt
non-conformes
fassent l’objet d’un
suivi. Ces messages
répondent à des critères définis par les
utilisateurs qui peuvent choisir la voie par
laquelle ils seront alertés (sms, télécopie,
courriel), lorsqu’une nouvelle déclaration
répondra aux critères qu’ils ont fixés.

• Un centre d’appel fournit un service
ininterrompu à la clientèle et les usagers
auront le loisir de suivre leurs importations et/ou leurs exportations à l’aide
d’une carte à puce personnelle.
Ce guichet unique devrait permettre à la
Douane qatarienne d’améliorer sa réputation et son efficacité. Il devrait aussi aider
le pays à décrocher une meilleure place
dans le classement commercial mondial et donner un petit coup de fouet à
ses relations commerciales régionales et
internationales.
En savoir +

www.customs.gov.qa
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La collaboration stimule l’innovation
et l’efficacité en Belgique
Par Bart Van Mol,
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT CHARGÉ DE LA
FACILITATION DES ÉCHANGES, AUTORITÉ PORTUAIRE
D’ANVERS

Les opérations douanières au port d’Anvers
LE PORT D’ANVERS a pour ambition de constituer un maillon efficace de la chaîne logistique pour les sociétés multinationales.
Des services douaniers ayant à cœur la satisfaction de leurs clients constituent, pour
la réalisation de cet objectif, une condition
sine qua non. A cette fin, l’Autorité portuaire d’Anvers (APA) a créé en 2011 un
département exclusivement consacré à la
facilitation des échanges (Trade Facilitation Department ou TFD) et a décidé de
renforcer sa collaboration avec les entreprises appartenant à sa communauté portuaire. La coopération avec l’Administration douanière belge, acteur essentiel dans
ce scénario, s’est également vue intensifiée,
la douane étant trop souvent perçue – à
tort – comme un mal nécessaire. Notre
défi commun consiste à optimiser la satisfaction de nos clients et à faire en sorte que
la Douane belge soit considérée comme
faisant partie des meilleures d’Europe,
non seulement au titre du contrôle des flux
de marchandises, mais également de leur
facilitation.
Bouleversement de l’environnement
douanier: une chance à saisir
Les événements du 11 septembre 2001 ont
définitivement métamorphosé le paysage
douanier. La sûreté et la sécurité sont devenues la priorité numéro un et leurs enjeux
n’ont depuis cessé de croître. La transparence
constitue une caractéristique essentielle de la
chaîne logistique en garantissant non seulement son fonctionnement harmonieux et
efficace, mais aussi le respect des procédures
douanières. De plus en plus d’informations
doivent être transmises de plus en plus vite
aux douanes. Les entreprises ont donc été
contraintes d’adapter leurs procédures internes à ce nouvel état de fait. Toutefois, les
douanes doivent également relever le défi du
traitement, de l’analyse et de la gestion de
toutes ces informations.
La sûreté et la sécurité devenant au fil du
temps une source de préoccupation ma34

jeure, ce sont les frontières extérieures qui
sont devenues le lieu privilégié des contrôles,
ce qui constitue un défi supplémentaire
pour les services douaniers. Ces inspections
supplémentaires, rendues nécessaires par
cette nouvelle donne, s’ajoutent au volume
croissant du commerce maritime devant
être traité au niveau du Port. Les douanes
ont donc décidé d’adopter une approche
différente et d’agir non seulement en tant
que « contrôleur d’accès », mais aussi en
tant que « facilitateur » – en d’autres termes,
un nouvel équilibre a dû être trouvé entre
contrôle et facilitation. Cette approche a
ouvert de nouvelles possibilités pour les
opérateurs commerciaux de confiance,
l’accent étant désormais placé sur des
contrôles et inspections a posteriori. Grâce
à sa politique de facilitation des échanges,
le port d’Anvers contribue activement à la
réalisation de ces objectifs.
Collaboration et dialogue
La politique de facilitation des échanges
mise en œuvre au port d’Anvers se fonde
sur une étroite collaboration entre l’APA et
les entreprises de la communauté portuaire,
ces dernières étant représentées par diverses
associations professionnelles. Un dialogue
structuré et positif avec la Douane belge
s’inscrit également dans le cadre de cette
coopération, tant au niveau local, dans l’enceinte du port, qu’à l’échelle nationale. Des
installations portuaires efficaces et fiables,
offrant des services au meilleur coût tout en
ne transigeant pas sur la sécurité, la sûreté
et l’efficacité des contrôles, tel est l’objectif
de cette collaboration.
Ce dialogue présente de nombreux avantages. Les problèmes et autres goulets
d’étranglement peuvent être résolus plus
rapidement et plus efficacement – et avec
plus de succès – que lorsque les entreprises
agissent seules. Il est également plus facile
de trouver un compromis entre les attentes
parfois conflictuelles des services douaniers et du secteur privé. Les nouvelles
procédures sont mieux adaptées aux exigences de la communauté portuaire et de
nouvelles applications informatiques sont
testées de manière plus efficace, permettant ainsi une mise en œuvre en douceur.

En outre, les différentes parties prenantes
apprennent à mieux connaître leurs positions respectives, ce qui renforce le climat
de confiance mutuelle.
Les quatre piliers de la facilitation des
échanges
1. Nouvelles procédures et applications
informatiques
Les grandes lignes des procédures douanières « facilitantes » ont été définies il y
a plusieurs années au niveau européen. Le
Plan stratégique pluriannuel de la Commission européenne a pour but l’harmonisation et l’informatisation tous azimuts
de l’échange de données avec les bureaux
de douanes. En outre, l’Union européenne
(UE) a adopté en 2013 une nouvelle législation douanière qui prévoit de nouvelles
mesures en matière de facilitation des
échanges. Certes, l’UE impose de nouvelles obligations, mais elle offre également
de nouvelles possibilités.
L’autorité portuaire souhaite jouer un rôle de
pionnier au niveau européen. Elle a donc décidé, avec la Douane belge, de prendre les devants dans la mise en œuvre de ces nouvelles
mesures de facilitation. A titre d’exemple,
plusieurs permis dits d’ « Extended Gate »
ont été accordés au cours de ces dernières
années. Cette procédure prévoit qu’il soit
procédé aux formalités de dédouanement
non plus au cœur des installations portuaires
mais sur un site se trouvant à l’intérieur des
terres, ce qui permet un acheminement plus
rapide et plus fluide des marchandises vers
leur destination finale. Autre exemple : la
procédure dite de « l’inscription dans les
écritures », dont les premiers permis ont été
délivrés en 2013. D’autres projets sont actuellement à l’étude, notamment « l’approche
systémique », « le dédouanement centralisé »
et « les circuits verts ». Toutefois, le projet le
plus ambitieux est, sans aucun doute, l’adoption d’une gestion coordonnée des frontières
liée à un guichet unique national.
2. Changements structurels
La facilitation des échanges appelle la mise
œuvre d’une approche structurelle de préférence à des solutions ponctuelles. Différents
problèmes auxquels sont confrontées, à titre
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individuel, les entreprises sont regroupés et étudiés de concert avec
les services douaniers en tant que « paquet » unique. La résolution
n’en est que plus rapide, ce qui est bénéfique à l’ensemble de la
communauté portuaire. En outre, un tel système permet d’identifier plus facilement les problématiques et, par conséquent, de les
traiter plus efficacement. Ce modus operandi générant davantage
de stabilité et de prévisibilité, les entreprises y trouvent également
leur compte.
Même si, en termes d’attentes, le réalisme doit prévaloir, force
est de constater que, dans l’ensemble, les résultats obtenus sont
positifs. Ainsi, cette approche a permis la mise en œuvre d’une
nouvelle procédure de contrôle des conteneurs par scanner dans
les installations portuaires ainsi que l’adoption de nouvelles dispositions relatives au traitement des envois en transit. Le changement
structurel majeur reste sans aucun doute le passage des douanes
le 1er janvier 2014 à un mode de fonctionnement 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7. Ce faisant, la Douane manifeste sa volonté
de satisfaire les attentes d’un grand port international moderne.
3. Communiquer avec les acteurs concernés
La communication représente un autre défi de taille. Les entreprises belges et étrangères doivent être régulièrement informées
des dernières avancées et développements, notamment des modifications éventuelles dans la législation. A cette fin, la Douane
belge a accès aux canaux de communication mis à leur disposition par l’APA et diverses associations professionnelles et peut
ainsi toucher rapidement et efficacement un large public. Elle a en
outre la possibilité d’adapter ses messages aux différents groupes
cibles. Par ailleurs, le département en charge de la facilitation des
échanges (TFD) fournit régulièrement des conseils, particulièrement aux opérateurs étrangers moins au fait de la législation
douanière en vigueur en Belgique ou dans l’UE et qui souhaitent
être informés des mesures de facilitation offertes par le port.
4. Résolution des problèmes
Les mesures de facilitation des échanges ont pour but premier
d’anticiper les problèmes avant qu’ils ne surviennent. Quand on
constate bel et bien un problème, on peut généralement le faire
remonter à une erreur administrative. De telles erreurs peuvent
toutefois engendrer des coûts supplémentaires et une perte de
temps. Il n’est pas forcément évident, surtout pour des opérateurs
étrangers, de savoir à quelle porte frapper. C’est là qu’intervient le
TFD en jouant le rôle de point de contact local au port d’Anvers et
en assurant l’interface avec les services douaniers belges.
L’heure des choix
L’éventail des projets est vaste et les ressources disponibles sont
limitées, ce qui veut dire que des choix s’imposent. En Belgique,
les priorités ont été définies dans un plan de politique douanière
qui a le mérite d’être clair et structuré. Ce plan a suscité une large
adhésion parmi les sociétés, les associations professionnelles et le
gouvernement. Sa mise en œuvre et son exécution contribueront
incontestablement à la réalisation des objectifs communs de la
Douane et du port d’Anvers, à savoir la satisfaction du client, en
garantissant des services douaniers de tout premier rang.

« L’autorité portuaire souhaite
jouer un rôle de pionnier
au niveau européen. Elle
a donc décidé, avec la
Douane belge, de prendre
les devants dans la mise
en œuvre de ces nouvelles
mesures de facilitation. »

En savoir +

www.portofantwerp.com/en
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L’Administration des douanes
et accises de Trinité-et-Tobago
Introduction

Trinité-et-Tobago est
composée de deux îles, situées à la pointe
méridionale des Petites Antilles, dans les
Caraïbes. La plus grande des deux îles,
Trinidad, se trouve à 30 km au sud de
Tobago.
LA RÉPUBLIQUE DE

D’une superficie de 5128 kilomètres carrés, le pays est l’un des plus riches et des
plus développés des Caraïbes. Son économie est principalement industrielle et
repose, en grande partie, sur l’industrie
du pétrole et, plus particulièrement, sur
la pétrochimie.
L’Administration des douanes et accises,
qui dépend du Ministère des finances et
de l’économie, joue un rôle central auprès
des autorités de Trinité-et-Tobago en
contribuant à la réalisation des objectifs
politiques nationaux et internationaux. Ce
service a dans ses attributions :
• Le recouvrement et la protection des
recettes.
• Le contrôle du respect des règles et accords commerciaux afin de faciliter les
échanges licites.
• La protection des frontières physiques,
des populations et de l’environnement
(lutte contre la contrebande et application des normes sanitaires, des politiques et des règles environnementales).
• La compilation et la diffusion de données et de statistiques commerciales
précises (la loi stipule que la Douane
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doit fournir ces informations au Bureau
central des statistiques afin que celui-ci
puisse rassembler, analyser et publier les
données commerciales).
La Douane doit faire appliquer, avec professionnalisme, efficacité et intégrité, les
instruments juridiques suivants: le code
des douanes; la taxe sur la valeur ajoutée;
les droits antidumping et compensateurs;
les dispositions légales générales sur les
accises; les instruments juridiques régissant les licences de vente d’alcool, la brasserie, les spiritueux et préparations à base
de spiritueux ; l’enregistrement des clubs ;
les taxes pétrolières ; et la loi sur les zones
franches.
Vision
La Douane doit offrir un service de pointe
et être garante de l’application des lois, de
la facilitation des échanges et de la perception des recettes, pour la région et audelà, grâce au travail d’employés sérieux
et dévoués.
Mission
La Douane doit encourager la croissance
économique et le développement par la
facilitation des échanges et des déplacements licites, la création et le recouvrement de recettes. Elle est chargée
de la protection des frontières et de la
sécurisation de la chaîne logistique mondiale, tout en veillant au respect des lois
et des règlements qui lui confèrent ses
pouvoirs.

Objectifs stratégiques
• Faciliter les échanges tout en assurant
la sécurité frontalière: les principes de
gestion du risque doivent être appliqués
pour que s’établisse un équilibre entre
contrôle et facilitation.
• Encourager la conformité volontaire:
par la voie d’une sensibilisation aux
droits et aux aspirations à un traitement juste et efficace et aussi grâce à
une réglementation claire et simple,
associée à des procédures et des systèmes administratifs conviviaux.
• Maximiser le recouvrement des recettes: l’Administration doit adopter
une philosophie axée sur l’amélioration
de la conformité et la gestion du risque
au service de décisions stratégiques,
opérationnelles et tactiques efficaces.
• Renforcer les capacités: veiller à ce que
le personnel affiche les compétences
professionnelles et techniques adéquates par la formation continue et le
développement.
• Sensibiliser le grand public: conformément à la Charte des parties prenantes,
qui garantit l’équilibre entre droits/
attentes et obligations, cette sensibilisation doit mettre en lumière les attributions règlementaires spécifiques à
la Douane, qui ne se contente pas de
fournir des services, mais assume également des obligations.
Charte des parties prenantes
• Normes applicables aux services
• Conformité volontaire

« L’Administration
de la douane opère
aujourd’hui dans un
contexte très dynamique
et exigeant en termes
de qualité des services.
Grâce aux progrès
technologiques, la
Douane peut offrir des
services commerciaux
indispensables à ses
partenaires. »
Le Directeur adjoint de la lutte contre la fraude (par intérim) Glen Singh et le douanier Clinton
Warner répondent aux questions du public lors du Congrès annuel de Trinité-et-Tobago sur le
commerce et l’investissement

• Partenariats
• Poursuite de la mission
Modernisation
L’Administration de la douane opère
aujourd’hui dans un contexte très dynamique et exigeant en termes de qualité
des services. Grâce aux progrès technologiques, la Douane peut offrir des services
commerciaux indispensables à ses partenaires. À cette fin, elle a lancé un processus
de modernisation qui devrait lui permettre
de modifier ses méthodes de travail et de
renforcer l’excellence de ses opérations.
Le SYDONIA, ou «Système douanier
automatisé», a été introduit au début des
années 1990. La dernière version du logiciel, SYDONIA World, récemment mise en
place, dispose d’une architecture centralisée grâce à laquelle les transactions commerciales peuvent être traitées 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.
En outre, SYDONIA offre les avantages
suivants: le logiciel garantit la qualité des
données qui serviront à la prise de décision; les données statistiques commerciales
sont plus concises et arrivent en temps opportun; il réduit les coûts et ces économies
profitent à la clientèle de la Douane.
International Customs organizations
Trinité-et-Tobago a rejoint l’OMD le 15
octobre 1973 et est membre actif du Caribbean Customs Law Enforcement Council
(CCLEC).

Information générale
Contrôleur des douanes et accises (par intérim)
Ammar Samaroo
Adresse officielle
Custom House, Nicholas Court
Abercromby Street
Port-of-Spain, Trinidad
Effectifs
700
Contact
Département Communication
Tél : +1 868 627 0006
Fax : +1 868 625 4138
communicationsunit@customs.gov.tt
En savoir +

www.customs.gov.tt
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Les guichets
uniques, outils de
développement
Par Dennis Ndonga,
DOCTORANT À LA MONASH LAW SCHOOL DE MELBOURNE, AUSTRALIE

LES AVANTAGES INHÉRENTS aux systèmes de
guichet unique (GU) en matière de facilitation des échanges ne sont plus à démontrer
tant la littérature spécialisée s’en est fait
l’écho. Il a également été rapporté qu’un
tel système favorisait l’augmentation des
recettes, la diminution des coûts des transactions commerciales ainsi qu’une plus
grande efficacité des flux transfrontaliers.

Même si de nombreuses administrations
douanières ont exprimé le souhait de se
moderniser en adoptant un système de GU,
nombreux sont les pays en développement
qui n’ont pas encore pris les mesures nécessaires dans ce sens.

La question de la facilitation des échanges
est apparue à l’ordre du jour de la première Conférence ministérielle de l’OMC
organisée en 1996 à Singapour. Après des
années de recherches et discussions exploratoires, les membres de l’OMC ont finalement convenu, en juillet 2004, des modalités pour lancer des négociations devant
aboutir à un accord sur la facilitation des
échanges. Ce fut chose faite le 7 décembre
2013 avec l’adoption de l’Accord de l’OMC
sur la facilitation des échanges (AFE) dans
le cadre du « paquet de Bali ».

L’Article 10 (4) de l’Accord stipule que « les
membres s’efforceront d’établir ou de maintenir un guichet unique ». L’Accord, qui sera
ouvert à l’acceptation des membres dès le
31 juillet 2014, intervient après des années
de négociations au
Certes, certains obscours desquelles ses
tacles technologiques
Dennis Ndonga est doctorant à
dispositions relatives
et juridiques auxquels
la Monash Law School de Melau guichet unique et
sont en butte la plupart
bourne, Australie, où sa thèse est
à d’autres mesures se
des pays en dévelopen phase finale d’examen. Son
sont heurtées à une
pement ont freiné le
article intitulé «Increasing Afrifarouche résistance de
déploiement des guica’s share of vertical investments
la part de pays en dévechets uniques, mais
through single window systems»
loppement, et ce pour
ils ne suffisent pas à
a été publié dans la revue Law and
plusieurs raisons.
expliquer la lenteur des
Development Review.
progrès accomplis dans
L’opposition à l’accord
ce domaine.
concernait principalement l’idée selon
Pour comprendre la position des pays en laquelle la facilitation des échanges permetdéveloppement, il est utile de se référer aux trait de tirer parti de la libéralisation du comdiscussions ministérielles sur la facilitation merce. De nombreux pays en développement
des échanges tenues à l’Organisation mon- avaient affiché un certain scepticisme à cet
diale du commerce (OMC), discussions qui égard pour deux raisons principales :
mettent en lumière les hésitations des pays à
mettre en œuvre un certain nombre d’outils, • Premièrement, la plupart des pays en dévedont les guichets uniques.
loppement voient leurs exportations limitées par plusieurs contraintes inhérentes
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à leur chaîne logistique, notamment la
faiblesse des infrastructures, une pénurie de ressources humaines qualifiées,
un manque de réseaux de distribution et
de synergies entre entreprises, et l’insuffisance des capacités de production. Ces
différents facteurs les empêchent de transformer des opportunités d’affaires en transactions commerciales réelles.
• Deuxièmement, stimuler la facilitation des
échanges afin de satisfaire les intérêts des
pays en développement en matière d’exportations doit aller de pair avec l’accession de ces pays aux marchés. Etant donné
qu’ils se sont vu imposer des barrières
commerciales plus importantes que celles
imposées aux pays développés au cours
des vingt dernières années, ils estiment
que la simplification des procédures transfrontalières avantagerait principalement
les pays développés en leur permettant
d’accéder plus facilement à leurs marchés.
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Les pays en développement ont dès lors
choisi de mettre l’accent sur le développement de leurs capacités de production, et, ce faisant, semblent avoir
découplé la facilitation des échanges du
développement économique et considéré les outils de facilitation du commerce, tels que les guichets uniques,
comme étant non pertinents pour leur
développement. Les membres du groupe
africain en particulier ont exprimé ce
point de vue, privilégiant le développement économique plutôt que d’autres
programmes et obtenant, lors de négociations, que priorité fût donnée aux objectifs nationaux de développement lors
de la mise en œuvre de toute mesure de
facilitation des échanges commerciaux.
Cette approche a conduit à reléguer le
déploiement d’un GU au second plan
par rapport à d’autres programmes nationaux de développement considérés
comme prioritaires.

Les pays en développement semblent ainsi
avoir perdu de vue le potentiel que représentent, pour le développement, les outils
de facilitation du commerce, notamment les
guichets uniques. Le fait qu’ils conditionnent
la facilitation des échanges à la mise en place
de capacités de production compétitives
revient à occulter le rôle potentiel de la facilitation des échanges en tant que moteur de
la production. Pourtant, la mise en œuvre
de GU dans des pays en développement peut
s’avérer très bénéfique pour le développement et ce à plus d’un titre :
• Un GU peut servir de tremplin au lancement d’une administration électronique
(ou e-gouvernement) étant donné qu’il
permet aux autorités nationales d’offrir
une plateforme électronique pour gérer les
échanges, plateforme qui pourrait, dans un
second temps, être connectée à d’autres plateformes du gouvernement afin de compléter le réseau de services administratifs en
ligne.

• Un GU constitue le projet pilote idéal
pour accélérer le processus de mise en
œuvre d’initiatives en matière d’administration électronique étant donné que
son déploiement est de nature à susciter
des financements de la part de donateurs
ainsi que la conclusion de partenariats
public-privé et que son bon fonctionnement se traduirait par des recettes
accrues qui pourraient être réinvesties
dans d’autres projets d’e-gouvernement.
• Le passage à un système administratif
électronique a le potentiel de générer
plusieurs avantages économiques pour
les pays en développement, notamment
une plus grande efficacité des services
gouvernementaux, une meilleure transparence et une plus grande responsabilité de la part du gouvernement, un
meilleur accès des citoyens aux services
publics, un processus décisionnel simplifié pour les citoyens grâce à la possibilité offerte aux autorités de diffuser
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l’information de façon rapide et abordable, et une plus grande compétitivité
des entreprises, facteur de développement économique.
• La mise en œuvre d’un GU peut contribuer à la lutte contre la corruption
systémique en permettant de combler
certaines failles administratives propices à la prolifération de la corruption.
A titre d’exemple, l’automatisation des
formalités douanières implique moins
de contacts directs entre fonctionnaires
et opérateurs et permet de générer un
journal d’audit électronique aux fins
de vérification du travail accompli. Ces
mesures peuvent contribuer au développement économique en encourageant les
entreprises à participer au commerce international et peuvent concourir à protéger la sécurité et le bien-être des citoyens
vis-à-vis de marchandises illicites dont
l’entrée sur le territoire est facilitée par
des douaniers corrompus.
• Les GU peuvent améliorer la compétitivité des pays en développement en
attirant des investissements à vocation

exportatrice. Aujourd’hui, les investissements directs étrangers (IDE) sont axés
sur les exportations et les activités liées
aux exportations, les multinationales
constituant les maillons d’un réseau
de relations et d’échanges industriels.
Dans ce contexte, ces grandes entreprises tentent d’implanter des industries
manufacturières dans des pays en développement qui leur offrent des avantages
comparatifs et leur permettent ensuite
d’exporter vers d’autres marchés leurs
produits intermédiaires ou finis. Toutefois, étant donné la nature de ces investissements, les multinationales ont placé
la question de l’efficacité des services
douaniers au cœur de leur processus
décisionnel et choisissent d’implanter
leurs chaînes de valeur dans des pays qui
offrent des services douaniers rapides,
transparents et prévisibles et qui garantiront l’exportation efficace de leurs produits vers d’autres marchés mondiaux.
Je voudrais insister sur ce dernier point.
Les gains d’efficacité découlant du déploiement de GU peuvent aider les pays en développement à attirer des investissements

à vocation exportatrice et à tirer parti des
avantages économiques inhérents à de tels
investissements. Ces investissements axés
sur les exportations peuvent contribuer à
la croissance des économies en développement, et ce de diverses manières :
• En facilitant, dans des pays en développement, l’implantation d’industries dans
des secteurs de haute, moyenne et faible
technologie, créant ainsi des possibilités
d’emplois qualifiés et non-qualifiés.
• La relocalisation dans des pays en développement de filiales étrangères dotées
des technologies avancées héritées de la
société mère peut y faciliter le transfert
de technologies et ainsi stimuler leur
productivité et leur croissance.
• La relocalisation dans des pays en développement de ces industries orientées
vers l’exportation peut donner lieu à
l’apparition de modèles de croissance
tirée par les exportations susceptibles de
relancer d’autres moteurs de croissance.
Sous cet angle, la facilitation des échanges, et
surtout le déploiement d’un GU, peut donc
engendrer des avantages économiques pour
les pays en développement. Il serait dès lors
dans l’intérêt direct des pays en développement de placer la mise en œuvre de l’accord
sur la facilitation des échanges, et surtout
les propositions relatives au GU, au cœur de
leurs politiques économiques.
En savoir +

ndongadennis@gmail.com

« Les gains d’efficacité
découlant du
déploiement de GU
peuvent aider les pays
en développement
à attirer des
investissements à
vocation exportatrice
et à tirer parti des
avantages économiques
inhérents à de tels
investissements. »
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Guichet unique et harmonisation des
données : l’exemple d’Oman
« La Direction générale
des douanes est en train
de développer un nouveau
système de gestion des
opérations douanières
et un environnement de
guichet unique reposant
sur les meilleures pratiques
internationales et utilisant
des éléments de données et
des messages développés à
partir du Modèle de données
de l’OMD version 3.3.
CrimsonLogic fournit une
assistance et une expertise
précieuse alors que nous
collaborons avec les
services gouvernementaux
partenaires afin de capturer
et de documenter leurs
besoins et que nous
élaborons un jeu de données
normalisées pour Oman.
Le défi consiste à capturer
les exigences de chacun et
à définir de façon précise
les processus à respecter
et les données à échanger
dans le cadre des processus
administration-entreprises. »
Colonel Yahya Al-Maimani
CUSTOMS PROJECT DIRECTOR,
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES,
POLICE ROYALE D’OMAN

Par Ian Hogg, Manager,
DIRECTEUR DU CENTRE D’EXCELLENCE SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES, CRIMSONLOGIC

IL Y A vingt ans, l’idée d’un ensemble de
données douanières normalisées aurait
semblé presque inconcevable. Ceux qui,
comme moi, travaillaient dans ce domaine
à l’époque considéraient que, pour être
conforme aux normes internationales, il
suffisait d’utiliser les messages EDIFACT/
ONU, par exemple le message CUSDEC
pour la déclaration en douane, le rapport
CUSCAR de fret douanier ou encore le message CUSRES qui correspond à la réponse
de la douane. Il s’agissait de termes courants
dans le monde douanier et même ceux qui ne
connaissaient que vaguement les technologies de l’information et de la communication
(TIC) comprenaient ce que CUSDEC, CUSCAR ou encore CUSRES voulaient dire. A
l’époque, bon nombre d’opérateurs croyaient
que l’utilisation des normes internationales
leur garantirait une certaine « interopérabilité » avec les administrations douanières.

Entre-temps, le monde a évolué. Le Modèle
de données de l’OMD est apparu, suscitant
beaucoup d’intérêt et de discussions. Certains ont cru qu’un opérateur utilisant auparavant les messages CUSDEC, CUSCAR,
CUSRES, etc. serait automatiquement en
situation de conformité par rapport au « Modèle ». D’autres pensaient que, pour garantir
cette même conformité, il fallait au moins
« aligner » les éléments de données sur le
Modèle de l’OMD ou, tout au moins, utiliser
les listes de codes recommandés par l’OMD.
En réalité, même s’ils estimaient qu’être
conformes avec le Modèle de données de
l’OMD leur octroierait davantage d’interopérabilité avec les douanes, peu d’opérateurs
ont compris ce qu’il convenait de faire pour y
parvenir. Puis, en juillet 2005, la Commission
économique pour l’Europe des Nations Unies
(CEE-ONU) a publié sa Recommandation
n° 33 sous l’intitulé « Recommandation et
lignes directrices en vue de la mise en place
d’un guichet unique », conférant tout à coup
une dimension beaucoup plus pratique au
Modèle de données de l’OMD.
Pendant tout ce temps, CrimsonLogic a continué à travailler en arrière-plan au développe-
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ment et au déploiement d’environnements de
guichet unique partout dans le monde : à Singapour en 1989, à Maurice en 1994, au Ghana
et en Arabie Saoudite en 2002, à Madagascar
en 2007, en Côte d’Ivoire et au Qatar en 2008,
à Trinidad et Tobago et au Mozambique en
2010, au Chili, au Brunei Darussalam et au
Kenya en 2012, et, enfin, à Oman et au Panama en 2013. Ce faisant, nous avons toujours,
d’une façon ou d’une autre, eu recours aux
normes internationales. La preuve en est que
les systèmes de Singapour et de Maurice ont
été utilisés dans le cadre des études de cas de
la Recommandation n° 33 de la CEE-ONU.
Chez CrimsonLogic, nous disposons d’ores
et déjà du savoir-faire nécessaire pour le
déploiement de guichets uniques, ce qui
nous permet d’identifier plus facilement les
avantages à tirer de la conformité par rapport
aux normes internationales, en particulier
eu égard au Modèle de données de l’OMD.
Puisque le but des guichets uniques est de
contribuer à la facilitation des échanges, nous
nous intéressons certes aux données exigées
par les douanes, mais nous devons également
comprendre quelles sont les données exigées
par les autres services de contrôle aux frontières, tels que les Ministères du commerce,
de l’industrie, de la santé et de l’agriculture.
A Singapour, par exemple, notre système de
guichet unique intègre tous les services de
contrôle intervenant dans le dédouanement.
La version 3.3 du Modèle de données de
l’OMD est un instrument très utile pour
nous. Plus récemment, dans le cadre du
nouveau « Système intégré de gestion de la
douane » et du « Guichet unique électronique » du Royaume d’Oman, nous avons
mis au point notre propre méthodologie
d’harmonisation des données. Elle se base
sur la Recommandation n° 34 de la CEEONU sur la « simplification et normalisation
des données pour le commerce international ». La Recommandation décrit le processus et les objectifs de l’harmonisation des
données comme suit :
« En suivant le processus de simplification
et de normalisation décrit dans les lignes
directrices qui accompagnent la recommandation, une Administration devrait être en
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mesure de réduire les prescriptions réglementaires officielles en matière d’information en évitant les chevauchements entre
les communications et en supprimant les
éléments de données redondants. Il devrait
en résulter un échange d’informations plus
efficace et rationnel entre les opérateurs
commerciaux et l’Administration. »
Notre méthodologie tient compte du fait
que chaque pays est différent et qu’il n’est
pas judicieux d’appliquer le Modèle de données de l’OMD sans une adaptation préalable à la réalité locale. Comme le stipule
la Recommandation n° 34 de la CEE-ONU,
nous devons mener un travail de collecte, de
définition, d’analyse et de rapprochement
pour chaque document et chaque élément
de donnée utilisé au cours du processus
de dédouanement du fret. A Oman, par
exemple, nous avons procédé à la collecte de
110 documents-clés pour lesquels nous avons
défini 3 783 éléments et élaboré notre avantprojet d’ensemble de données normalisées,
qui reprend exactement 200 éléments de
données. Nous avons réussi à en aligner 190
sur le Modèle de données de l’OMD version
3.3 ; pour les éléments restants, nous aidons
la Direction générale des douanes, qui relève
des services de police du Royaume d’Oman,
à les soumettre en tant que demandes de
modification des données (DMR) à l’OMD.
Certaines de ces DMR ont d’ailleurs été approuvées lors la dernière réunion de l’Equipe
de projet chargée du Modèle de données et
nous attendons avec impatience l’occasion
de soumettre d’autres contributions dans les
mois qui viennent.
Mais notre travail ne s’arrête pas là. Nous
devons encore comprendre, au sein de notre

jeu de données normalisées, la structure des
éléments de données et les liens qui les rattachent. A cette fin, nous utilisons un logiciel
tiers, le GEFEG.FX. Ce logiciel se fonde sur
un nouveau concept introduit dans la version 3.3 du Modèle de données de l’OMD et
mieux connu sous l’appellation de « dossiers
d’information ». En alignant notre jeu de
données normalisées sur ces dossiers d’information par le biais du GEFEG.FX, nous
pouvons facilement définir les liens entre
nos éléments de données. Une fois ce travail
effectué – travail qui va de pair avec l’identification du type de données, de leur taille,
de leur format et, le cas échéant, des listes de
codes recommandés -, nous pouvons nous
atteler à la conception du guichet unique.
Bien sûr, notre tâche n’est pas exempte de
difficultés. Des années d’expérience dans ce
domaine s’avèrent particulièrement utiles,
que l’on vienne du monde douanier ou des
technologies de l’information ou, mieux
encore, des deux. Concernant les données
douanières, la création de dossiers d’information pour les messages de déclaration et
de réponse peut se faire rapidement, à condition de disposer de l’expertise nécessaire.
Une fois l’ensemble de données normalisées
constitué, il est possible grâce au GEFEG.FX
de développer des sous-ensembles propres
aux différents régimes - comme par exemple,
l’importation, l’exportation, le transit -, ainsi
que des rapports sur les moyens de transport, des rapports de fret douanier, etc. Les
données non-douanières, c’est-à-dire celles
qui sont exigées par d’autres services de
contrôle aux frontières, par contre, représentent l’un de nos principaux défis. Outre
les messages de ‘déclaration’ ou de ‘réponse’,
le Modèle de données de l’OMD version 3.3

inclut un dossier d’information dénommé
LPCO, acronyme anglais pour les licences,
permis, certificats et autres (others, en anglais). Nous pensons qu’ils sont essentiels
pour les guichets uniques, ou, du moins,
pour les administrations qui veulent offrir
un « poste intégré » pour le dédouanement
de fret à l’importation et à l’exportation.
En conclusion, nous pouvons, forts de notre
expérience, affirmer que le Modèle de données de l’OMD fournit un ensemble très
riche de données douanières et ce, grâce
aux années de travail d’analyse des données
mené par les Membres de l’OMD. Par ailleurs, le dossier LPCO, qui vient d’être inclus
dans les versions plus récentes du Modèle de
données, est voué à devenir un instrument
très utile pour les administrations cherchant
à faciliter les fonctions de contrôle au niveau
transfrontalier à travers la TI. Le Rapport
« Doing Business 2014 » de la Banque mondiale montre que sur les 73 pays qui disent
s’être dotés du guichet unique, seuls 18 ont
intégré tous les services de contrôle présents
aux frontières. Il s’agit donc d’une occasion
en or pour les gouvernements de renforcer
les procédures de réglementation frontalière
en incluant un nombre accru de services de
contrôle présents aux frontières dans les
systèmes de guichet unique existants ou en
cours de création. Il reste à espérer qu’au fur
et à mesure que les gouvernements s’orienteront vers la facilitation des échanges, ils
contribueront à améliorer le Modèle de données de l’OMD afin qu’il devienne un outil
d’harmonisation des données encore plus
efficace pour les guichets uniques à l’avenir.
En savoir +

ianhogg@crimsonlogic.com
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Guichet unique:
la technologie est la partie facile
Par Andrea Hampton,
CROWN AGENTS

LE CONCEPT DE guichet unique a beau ne pas dater d’hier, il n’en reste pas moins énormément
à dire - et à comprendre - sur le sujet. Presque
10 ans après l’adoption de la Recommandation de l’Organisme des Nations Unies pour
la facilitation des procédures commerciales et
le commerce électronique (CEFACT/ONU)
n° 33 en vue de la mise en place d’un guichet
unique, et après des années de déploiement
de ces systèmes dans des dizaines de pays, le
moment est venu de réévaluer le concept et
d’affiner nos connaissances en la matière. À ce
jour, l’une des leçons que nous avons tirées lors
de la mise en œuvre de différents environnements de guichet unique de par le monde est
que le plus ardu est d’encourager la coopération entre les acteurs et d’en faire bon usage.

Ces dernières années, il est devenu de plus en
plus manifeste que les guichets uniques électroniques n’étaient pas simplement un outil
informatique, mais revêtaient une dimension plus large. Ceci est stipulé clairement
dans le recueil de l’OMD intitulé « Comment construire un environnement de guichet unique ? » qui fait référence certes à la
technologie, mais également aux personnes,
à la législation et aux procédures requises, à
l’instar d’autres recommandations CEFACT/
ONU, telles que la recommandation 35 relative à des considérations juridiques.
C’est au moment de la mise en œuvre du guichet unique que l’impression se confirme le
plus clairement, lorsque l’on comprend que
le défi majeur ne réside pas tant dans le
développement d’une technologie ou d’un
logiciel permettant d’intégrer et de gérer les
procédures et les systèmes, que dans l’implication et la coopération des différents acteurs
nécessaires pour ce faire.
L’établissement d’un guichet national unique,
qui intègre plusieurs obligations réglemen44

taires, ne peut être assumé par une seule
partie. Le CEFACT/ONU et l’OMD relèvent
tous les deux l’importance de faire reposer
le guichet unique sur une structure administrative et juridique claire et décrivent plusieurs modèles de structure convenant à un
environnement où se côtoient de multiples
acteurs. Il est reconnu que les autorités douanières pourraient y jouer un rôle moteur et
que l’entité créée devrait être dotée d’une personnalité juridique neutre. Malgré toutes ces
recommandations, il n’est pas rare que la mise
en œuvre ne donne pas les résultats escomptés
et ce pour trois raisons interdépendantes :
(1) Les objectifs ne sont pas suffisamment
soutenus par un pouvoir exécutif, garant
d’une plus grande cohérence de l’engagement « Gouvernement à Gouvernement »
(G2G) ou « Entreprise à Gouvernement »
(B2G). L’existence de consignes ou de
décrets d’exécution et leur influence sur
la coopération varient tout au long de la
période de mise en œuvre. Les projets de
guichet unique les plus réussis sont ceux
développés dans les pays où existe un gouvernement centralisé, à structure verticale,
et où le sommet assure, d’autorité, une
large participation.
(2) Le concept de guichet unique n’est pas
suffisamment bien compris par tous. S’il
est dorénavant entré dans le vocabulaire
des autorités douanières, il reste encore
flou pour les autres services et acteurs –
ou moins bien compris. Cela s’explique en
partie par le fait que ces organismes n’ont
pas d’instances représentatives qui travailleraient en parallèle avec l’OMD.
(3) Les services impliqués affichent des capacités et des motivations très différentes.
Ils n’ont pas la même façon de concevoir
leur rôle dans la facilitation des échanges,
ou estiment même n’en avoir aucun. Cela
se vérifie surtout dans les services tirant
leur financement de redevances ou au sein
d’organes qui assument les mêmes fonc-

tions que la douane. En outre, les processus et systèmes utilisés par les différents
acteurs présentent souvent des degrés de
sophistication très variables.
De récents rapports, qui dressent le bilan
des progrès réalisés à ce jour en matière de
guichets uniques, font mention de méthodes
évolutives, telles que les Cinq Étapes définies
par la Commission économique et sociale des
Nations unies pour l’Asie et le Pacifique, ou les
portails d’information commerciale présentés
par la Banque mondiale comme un premier
pas vers un environnement de guichet unique.
Or ces deux stratégies butent bien souvent
elles aussi sur le manque d’échanges d’information et de coopération et pâtissent du fait
que les dispositions législatives et organisationnelles sont encore fréquemment prises
après coup. Le processus de changement, et
surtout le développement du guichet unique
lui-même, sont tributaires de la communication entre les parties prenantes et du fort
engagement de ces dernières envers le projet.
À ce titre, des groupes de travail et des ateliers réunissant toutes les parties prenantes
peuvent s’avérer utiles.
Maintenant qu’il existe un nombre plus
important de guichets uniques, il serait bon
de mener une étude comparative plus vaste
et exhaustive afin d’identifier des solutions
pour surmonter ces insuffisances. Il serait
également pertinent d’étudier des modèles
de coopération, tels que la gestion coordonnée des frontières (CBM) et les systèmes
d’information inter-organisationnels. Si
nous voulons que le guichet unique reste un
instrument utile de facilitation des échanges
pour la douane, il nous faut reconnaître l’importance d’instaurer un système de coopération efficace entre tous les acteurs concernés.
En savoir +

Andrea.Hampton@crownagents.co.uk
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Le personnel d’inspection
face à un danger invisible
Par Wil Grullemans,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NORDIKO QUARANTINE SYSTEMS

UN NOMBRE GRANDISSANT d’études et d’incidents internationaux révèlent
la présence assez commune de gaz hautement toxiques dans les conteneurs maritimes. Invisibles à l’œil nu et souvent dépourvus d’odeur perceptible, ces gaz font courir un risque sérieux aux agents douaniers qui
doivent pénétrer dans les conteneurs afin d’en inspecter la cargaison.

Ces gaz, qui vont des neurotoxines aux agents cancérigènes, peuvent
en effet mettre la santé et la sécurité de ces personnes en danger
immédiat ou faire peser sur elles un risque à plus long terme. Fort
heureusement, en présence d’un tel risque, certaines administrations des douanes ont réagi. L’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et certains services de l’Union européenne ont investi dans
des technologies de contrôle des risques. Cependant, de nombreux
pays n’en sont encore qu’à se forger une connaissance en la matière.
Les gaz toxiques, qui s’accumulent dans les conteneurs, proviennent de la fumigation ou sont tout simplement le résultat de
la désorption des produits due notamment à des variations de
température et d’humidité pendant le transport.
Parmi les gaz de fumigation figurent la phosphine, le cyanure
d’hydrogène, le fluorure de sulfuryle et le bromure de méthyle.
Les gaz libérés par la marchandise elle-même incluent le formaldéhyde, le benzène, l’éthylène et le toluène. Ces gaz émanent des
colles à bois, des meubles, de certains revêtements, des machines,
des chaussures et de nombreuses autres cargaisons présentes dans
les conteneurs. Lorsque vient le moment de les inspecter, les gaz
peuvent avoir atteint des taux de concentration dangereux.

frais peut y être insufflé par un système de ventilation forcée. L’air
vicié peut, lui, être dilué ou purifié par un système de filtre portatif.
Cette technologie repose donc sur deux composantes majeures : le
matériel de détection des gaz et les dispositifs de ventilation forcée
des conteneurs. Où que l’on se trouve, il existe des solutions globales
dont la forme exacte dépendra, entre autres paramètres, de la réglementation locale relative à la qualité de l’air sur le lieu de travail.
Des formations, de quelques jours en moyenne, sont proposées sur
le terrain pour garantir une utilisation sûre et correcte du matériel
dont le prix dépendra de la formule personnalisée qui aura été
retenue. Ce coût doit être mesuré à l’aune des retombées éventuelles d’une exposition régulière du personnel à des gaz toxiques.
Outre certains services douaniers, nombreuses sont les grandes
entreprises multinationales à avoir adopté ces technologies afin
de préserver la santé et la sécurité du personnel qui procède au
déchargement des conteneurs. Ces technologies seront présentées dans le cadre d’activités de l’OMD, telles que la réunion du
Comité de lutte contre la fraude en mars 2014 à Bruxelles, et des
démonstrations seront effectuées à l’occasion de la Conférence et
Exposition sur la technologie de l’information qui se tiendra à
Brisbane, Australie, en mai 2014.
En savoir +

info@nordiko.com.au

Selon les études entreprises au niveau international, entre 10%
et 20% des conteneurs présentent un risque pour la santé
du personnel d’inspection. Afin de mitiger tout risque,
il convient avant toute ouverture d’un conteneur de
prélever un échantillon d’air à travers le joint de
la porte. Cet échantillon est alors analysé afin
de savoir si la qualité de l’air autorise que
l’on pénètre dans le conteneur en question.
Divers appareils peuvent être utilisés pour
cette analyse selon le type de gaz ciblé
et la réglementation locale sur la santé
et la sécurité. Cela va du détecteur de
gaz manuel à photo-ionisation (bon
marché), aux appareils de spectrométrie infra-rouge ou de spectrométrie
de masse, qui sont des dispositifs fixes
plus sophistiqués. Une précision supérieure et une meilleure capacité d’identification des gaz vont généralement de
pair avec un prix plus élevé. Dès lors qu’un
conteneur est déclaré dangereux, de l’air
45

POINTS DE VUE

De la sensibilisation à l’action: la
douane face au dilemme numérique
Par James Canham et les membres de la « Accenture Global Customs
Industry Team »

Cet article est le second d’une série consacrée à l’essor
des biens et services numériques et à leur impact sur les
administrations douanières. Le premier article, « Un
nouveau monde sans frontières ou comment les douanes
peuvent relever le défi du numérique », fut publié dans
l’édition d’octobre 2013 de la revue OMD actu. Le débat
se poursuit alors que l’équipe « Accenture Customs »
analyse certaines actions spécifiques que pourraient
entreprendre les autorités douanières afin de survivre –
et prospérer – dans le monde numérique.
LE COMMERCE NUMÉRIQUE connaît un réel essor
alors que les consommateurs deviennent de
plus en plus technophiles et habiles dans l’utilisation de canaux électroniques à des fins de
divertissement. Par exemple, les recettes générées à l’échelle mondiale par la diffusion de
magazines numériques devraient connaître
un taux de croissance annuel moyen de 44 %
de 2013 à 2017. De même, le commerce de
livres électroniques devrait augmenter de
22 % au cours de la même période [PwC
Global Entertainment and Media Outlook:
2013-2017, www.pwc.com/outlook].

Toutefois, rares sont les administrations
douanières qui semblent avoir compris la
nécessité de s’adapter à ce changement. Or,
là où le commerce numérique est en passe
de supplanter les échanges physiques, cette
passivité risque de devenir une source d’inefficacité, voire d’obsolescence.
Un marché en expansion et difficile à appréhender
Les technologies numériques ont révolutionné notre manière de vivre et de travailler ; il
n’est donc pas étonnant que les biens et services numériques aient des répercussions sur
le commerce, et ce de manière spectaculaire.
L’équivalent numérique des manuels pédagogiques représente aujourd’hui un marché de 3 milliards de dollars US et devrait
connaître une croissance de 20 % au cours
des quatre prochaines années, alors que les
recettes générées par la diffusion en continu
de contenu vidéo par les acteurs OTT, dont
le volume actuel est de 7 milliards de dollars US, atteindront 17 milliards d’ici à 2017
[PwC Global Entertainment and Media Outlook: 2013-2017, www.pwc.com/outlook].
Selon des recherches, le Royaume-Uni aurait
perdu, entre 2008 et 2014, 10 milliards de
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livres sterling de recettes fiscales en raison
des achats de biens et services numériques
offerts par des fournisseurs étrangers – et
cette tendance est à la hausse [Ian Griffiths,
“VAT Loophole on Digital Sales Costs UK
More than Olympics,” du 3 décembre 2012,
http://www.theguardian.com/business/2012/
dec/03/vat-loophole-digital-sales-olympics].
Les pays caractérisés par une montée en puissance du commerce numérique, au détriment
des échanges physiques, connaissent un sort
similaire, voire pire. Même les économies en
développement et en croissance n’échappent
pas à ce phénomène et commencent à souffrir
de pertes comparables.
La révoution numérique est en marche et il
n’y aura pas de retour en arrière. Chaque jour,
des biens et services numériques sillonnent la
planète et franchissent des frontières numériques sans être « vus ni touchés » et sans être
soumis au moindre contrôle ou évaluation
des risques. En outre, les méthodes traditionnelles et les solutions communément
avancées par les douanes permettent difficilement d’appréhender avec précision le
commerce numérique. Il en résulte, pour les
services douaniers, de profondes répercussions financières et sécuritaires qui vont très
probablement s’accentuer au fur et à mesure
de l’expansion de ce nouveau marché.
En plus de bouleverser les marchés traditionnels, les biens et services numériques
en créent également de nouveaux, parmi
lesquels l’impression 3D, les applications
mobiles et les extensions de jeux vidéo, ainsi
qu’un éventail de publications en ligne. Ces
nouveaux marchés influencent déjà les comportements et désirs d’achat des consommateurs. Or, la plupart des administrations
douanières commencent à peine à prendre
la mesure des effets économiques – et des
risques sécuritaires potentiels – engendrés
par ces marchés émergents.
Un impératif : changer
Dans ce contexte d’incertitude, une chose
est sûre. Les innovations numériques vont
continuer à se multiplier – et souvent sous
des formes à peine imaginables aujourd’hui.
Face à ces nouvelles technologies, il est impé-
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ratif que les autorités douanières introduisent
des changements rapides et stratégiques afin
de ne pas être dépassées par un phénomène
auquel nombre d’entre elles commencent
à peine à s’intéresser. Comment, dans ce
nouvel environnement, les douanes peuventelles donc suivre le rythme, ou mieux encore
prendre les devants, alors qu’en l’occurrence
la seule constante est le changement et que
cette révolution est sans précédent?
La création de frontières numériques
Au sein de la « Accenture Global Customs
Industry Team », nous avons la conviction
que les administrations douanières devraient
sans plus attendre mettre en place un modèle
opérationnel afin de soutenir et remplir leurs
engagements au titre des biens et services numériques, comme elles s’en sont acquittées
vis-à-vis du commerce traditionnel.
La priorité doit consister en la création de
frontières numériques. Même s’il s’agit là
d’une entreprise complexe non dénuée d’enjeux liés à des questions politiques, technologiques, mais aussi relatives aux procédures et
même à la vie privée, elle n’en demeure pas
moins en adéquation avec les missions fondamentales des services douaniers. En effet,
les échanges traditionnels et numériques
ont en commun un certain nombre de principes, notamment la présence de documents,
la nécessité d’une évaluation des risques, les
contrôles et l’application de règles tarifaires.
Toutefois, l’environnement numérique se
distingue par son intangibilité et par l’abondance des données tout au long de la chaîne
logistique. Voici les mesures que pourraient
prendre les autorités douanières afin d’intégrer cette spécificité :
Devenir un service réellement numérique
en transformant les modèles opérationnels
Pour réussir cette transition vers le tout numérique, les douanes doivent se réinventer en
tant que services « 100% numériques ». Les
douanes devant s’adapter et moderniser leurs
compétences au commerce numérique afin
de l’appréhender et de l’affronter, il est impératif qu’elles changent les modèles opérationnels actuels sur lesquels elles se fondent.
Ainsi, il sera essentiel de modifier la dotation
des postes de première ligne et de mettre
sur pied de nouvelles équipes de spécialistes dotés des compétences nécessaires en
matière de fraude numérique, droits de propriété intellectuelle et non respect des règles.
Cette transition exige la mise en œuvre de

campagnes destinées à former un personnel
« technophile » et à la pointe des spécificités
de ce nouvel environnement technologique.

à l’émergence de modèles industriels inédits
permettra à de nouvelles possibilités de partenariats public-privé de voir le jour.

Les autorités douanières doivent également
viser à conjuguer les mandats de divers services étatiques et à tendre vers une harmonisation lorsqu’il y a correspondance entre
les objectifs. En outre, un environnement
d’apprentissage et de collaboration doit être
créé, tant au niveau local qu’avec des organisations internationales, afin que soient
constamment appliqués les enseignements
tirés de la mise en œuvre de ces mesures.

Au fur et à mesure que les autorités douanières approfondiront leur connaissance
du commerce numérique, elles devront apprendre à adapter les procédures douanières
existantes aux réalités de l’environnement
numérique. Comment? En améliorant les
systèmes d’analyse des risques, en offrant
au personnel la possibilité de se former et
en veillant au partage et à la diffusion efficaces de toutes les informations pertinentes.
En résumé, les autorités douanières doivent
comprendre les tenants et aboutissants de
ce nouvel environnement – quels en sont
les acteurs et comment s’opère entre eux la
diffusion des données. A cette fin, et pour
garantir un service efficace et durable, les
douanes devraient également encourager
de nouvelles collaborations avec des fournisseurs de services internet, ainsi que des
représentants du secteur industriel, bancaire
et des télécommunications.

Agir sur la foi de données, en s’appuyant
sur de justes et solides connaissances technologiques
Il va de soi que la mise en œuvre de nouvelles technologies douanières, tant pour
le « front » que pour le « back office », est
essentielle afin d’aider les services dans
l’application de la législation en matière de
commerce numérique. En effet, les échanges
numériques constituent un environnement
riche en données qui exige des capacités de
gestion des données tout aussi solides. Les
dépenses en technologies douanières doivent
s’adapter afin d’intégrer ces nouvelles technologies dans les systèmes actuels de transaction propres aux administrations des
douanes.
Les douanes devraient envisager une approche fondée sur la connaissance du marché du numérique. A cet égard, les nouvelles
technologies permettent la saisie de grandes
quantités de données et le recours à des
modèles analytiques, véritables soutiens à la
prise de décisions opérationnelles. Les solutions technologiques doivent, en l’espèce, saisir les informations tout le long de la chaîne
logistique des biens et services numériques
– de la commande à la livraison – même si
chaque maillon est virtuel.
De nouvelles collaborations pour des services multidisciplinaires
Les douanes doivent repenser les relations
qu’elles entretiennent avec leurs partenaires de
la chaîne logistique qui « alimentent » les systèmes douaniers – et également redéfinir leur
propre empreinte en fonction de ces nouvelles
donnes. La mise en place d’un tel « pipeline »
de flux de données exige, pour réussir, de disposer d’un mandat juridique adéquat et des
moyens permettant de garantir la facilitation
des échanges. Par ailleurs, le fait que les opérateurs en ligne soient désireux de participer

L’avenir, c’est maintenant
S’adapter à ce contexte mouvant qu’est celui
des échanges numériques, lourd de menaces
mais aussi riche en avancées technologiques,
n’est pas chose aisée. Il n’existe toutefois pas
d’autre choix pour offrir les services publics
de l’avenir et contribuer à l’épanouissement
de la société, à la sécurité du pays ainsi qu’à
sa vitalité économique.
Même si certaines administrations ont déjà
pris certaines mesures visant à générer des
recettes à partir de biens et services numériques et à traiter certaines questions liées
aux droits de propriété intellectuelle propres
aux échanges numériques, il faut aller plus
loin. Prendre conscience de la nécessité de
s’adapter et agir pour devenir une administration « 100 % numérique » constituent la
clé de voûte du progrès.
Il convient également de s’inspirer des différentes opinions sur le dilemme que représente, pour les douanes, la nouvelle donne
numérique, opinions qui se fondent sur des
analyses plus approfondies des solutions et
moyens spécifiques nécessaires à la circulation et au contrôle des biens et services
numériques.
En savoir +

james.canham@accenture.com
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« Une réforme doit identifier
les comportements d’un
individu dans un contexte
donné, puis s’attacher à le
changer »
Gaël Raballand

LA QUESTION ESSENTIELLE autour de la réforme
des institutions publiques aujourd’hui n’est
pas « que faire ? », mais « comment faire ? ».
Ce sont essentiellement les chercheurs qui,
les premiers, ont commenté cette problématique de la mise en œuvre, relevant que les efforts de modernisation doivent être adaptés
au contexte, aux besoins et aux circonstances
de chaque pays pris individuellement si l’on
veut qu’ils aboutissent.

Si l’idée que toute réforme institutionnelle
doit être adaptée à son contexte, et prendre
en compte les dynamiques à l’œuvre dans
l’administration visée, tombe quasiment
sous le sens, l’analyse des pratiques porte à
penser que cette condition fondamentale est
généralement ignorée.
Ceci est dû d’une part au fait que comprendre
le contexte est une entreprise fastidieuse et
difficile requérant un niveau de jugement qui
fait souvent défaut aux spécialistes chargés
de la gestion des réformes publiques, et,
d’autre part, à un problème d’incitations
internes dans les grandes organisations.
Gaël Raballand, un spécialiste du secteur
public à la Banque mondiale ayant pris part
à plusieurs projets de réforme douanière en
Afrique subsaharienne, partage avec nous ses
réflexions quant à la façon dont les changements se produisent et à la manière de concevoir les projets et stratégies d’intervention.
Pour décrire les processus qui créent ou au
contraire empêchent le changement, vous
vous tournez vers l’économie comportementale. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste
cette discipline ?
L’économie comportementale est née il y a
plusieurs décennies et s’est appuyée sur le
résultat d’expérimentations en laboratoire
qui visaient à étudier le comportement des
individus dans différents contextes.
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Les modèles économiques néo-classiques
s’appuient sur la rationalité économique des
individus. Or cette supposée rationalité est
souvent mise en défaut lors des expérimentations, notamment lorsqu’un choix implique
risque et incertitude. Les résultats obtenus
ont ainsi souligné l’importance de prendre
en compte les limitations cognitives des individus, le rôle des émotions dans la construction des décisions et l’influence des interactions sociales sur les choix individuels.
L’économie expérimentale connaît un intérêt croissant depuis quelques années avec
la création de « nudge » units, dont le plus
connu est l’unité britannique créée en 2010
[voir le site web « behavioural insights team »
www.gov.uk/government/organisations/behavioural-insights-team]. En quoi consistent
ces départements qui se multiplient dans les
pays développés?
S’appuyant sur des travaux de psychologie et
d’économie comportementale par exemple,
ils ont pour mandat de développer des mesures « coups de pouce » (ou nudges) visant
à modifier le comportement des individus
de sorte que les recettes fiscales augmentent,
que l’efficacité d’une agence pour l’emploi
s’améliore ou encore que les gens souscrivent
à des régimes de retraite complémentaire. Et
tout ceci doit se faire à un moindre coût –
au Royaume-Uni, les bénéfices pour l’Etat
doivent être au moins supérieurs à 10 fois
leurs coûts.
Prenons un exemple : l’envoi d’une lettre
aux contribuables retardataires britanniques mentionnant que la plupart des
contribuables payaient à temps leurs impôts
a réduit en moyenne de 15% le taux des retardataires. Les normes sociales ont un impact
important sur le comportement des contribuables.
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En quoi est-elle pertinente pour la conception des réformes publiques ?
L’économie comportementale permet de
mieux comprendre pourquoi certaines réformes ne génèrent pas systématiquement
les résultats attendus en introduisant des
concepts fort pertinents pour la réforme
de l’Etat. Les chercheurs Saugato Datta et
Sendhil Mullainathan (2012) ont donné
ainsi des exemples d’application de l’économie comportementale dans le domaine de
l’économie du développement [Behavioral
Design - A New Approach to Development
Policy, CGD Policy Paper 16, www.cgdev.org/
files/1426679_file_Datta_Mullainathan_
Behavioral_Design.pdf].
Nous savons depuis des décennies grâce aux
résultats de la recherche que, dans un contexte
d’incertitude, un principe est avéré : l’individu a de l’aversion pour le risque. Ainsi, la
personne à la tête d’une institution comme
la douane préférera l’inertie et le statu quo à
une amélioration future de son institution car
elle perçoit qu’il lui est plus facile d’apparaître

Comment produire le changement ?
Deux projets de soutien à la réforme de conception, d’ampleur et de portée différentes
sont mis en œuvre au sein d’une même structure de gouvernance, à savoir le gouvernement du Cameroun. L’un réussira à produire un changement tandis que l’autre
échouera. Quels enseignements peut-on tirer de l’étude de ces cas sur la façon dont
les changements se produisent ?
En décrivant pourquoi une approche a fonctionné et l’autre pas, les analystes de
la Banque mondiale, Gaël Raballand et Anand Rajaram, se sont tournés vers une
discipline qui n’a jusqu’ici pas été largement utilisée pour décrire les processus qui
conduisent ou, au contraire, bloquent les changements dans les institutions : l’économie comportementale.
Le document qu’ils publient sous le titre « l’économie comportementale et la réforme
du secteur public - Expérience accidentelle et leçons tirées au Cameroun » est un
rapport perspicace qui est d’autant plus intéressant que l’un des deux projets porte
sur la réforme des douanes.
Gaël Raballand et Anand Rajaram, Behavioral Economics and Public Sector Reform
- An Accidental Experiment and Lessons from Cameroon, Policy Research working
paper, Banque mondiale
http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/1813-9450-6595
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« Pour réussir une réforme, il faut avant tout comprendre les normes
sociales/culturelles et les pratiques locales. C’est là où le recours à la
sociologie des institutions ou l’anthropologie peut s’avérer utile. Sans une
connaissance détaillée des pratiques et des ressorts de ces pratiques, la
réforme est appelée à échouer. »
comme le garant du statu quo que comme
l’investigateur d’une réforme, synonyme de
risques importants à court terme.
L’économie comportementale est importante
car elle nous rappelle que, si la douane est une
institution, elle est constituée d’individus.
Aussi, ce n’est pas parce qu’une structure institutionnelle est créée que les comportements
et pratiques changent. Par exemple, ce n’est
pas parce qu’il existe une agence autonome
intégrant douanes et impôts, qu’il y aura coopération entre services. Le fait qu’un contrôle
a posteriori existe sur un organigramme ne
veut pas dire qu’il fonctionne en réalité, etc.
Les exemples sont innombrables. Une réforme doit donc avant tout identifier les comportements d’un individu dans un contexte
donné, puis s’attacher à les changer dans la
mesure du possible, ce qui est évidemment
bien plus difficile que de créer une nouvelle
institution sur un organigramme.
En outre, l’économie comportementale nous
apprend que l’individu, par le fait de simplifier la réalité, souffre d’un biais d’optimisme,
c’est à dire qu’il pense toujours pouvoir faire
plus qu’il ne le peut. Dans un contexte de
réforme de l’Etat, bureaucrates et bailleurs
de fonds ont une tendance chronique à être
excessivement optimistes sur ce qu’il est possible de faire. Ainsi, ils auront tendance, collectivement, à définir un vaste programme
de réformes qui ne sera cependant que partiellement mis en œuvre, et, à la fin du projet,
le manque de volonté politique sera mis en
avant alors que le programme était excessivement optimiste au départ.
De même, les expériences menées nous en
apprennent beaucoup sur les dynamiques
de groupes. Les décisions de groupe peuvent
contribuer à diminuer le bien-être collectif
car les groupes se fondent autour d’un partage de mêmes intérêts individuels, qu’ils
défendent, et sont plus rationnels que les
individus. Par exemple, dans le cas de jeux
de confiance, les groupes envoient - et renvoient - des sommes d’argent plus faibles
que les individus. Ceci est pertinent pour
une administration des douanes : le groupe
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ayant tendance à résister et à penser en priorité à ses intérêts, il est parfois difficile pour
un directeur général de mettre en œuvre une
réforme sur le terrain.
Enfin, l’économie comportementale met en
lumière l’importance des normes culturelles
et des effets de réputation : l’individu prend
des décisions dans un environnement socioculturel spécifique et, ce faisant, doit tenir
compte de sa réputation dans cet environnement, ce qui peut biaiser énormément ses
décisions. Une décision qui semblerait irrationnelle de prime abord pourra se révéler,
au contraire, totalement rationnelle pour peu
que l’on tienne compte de ces principes.
Qu’est ce que cette approche implique en
pratique ?
Je pense que ces concepts sont très pertinents
dans le cadre d’une réforme des douanes,
aussi bien pour les décideurs que pour les
représentants des bailleurs. Du côté des
bailleurs, adopter une approche différente est
probablement nécessaire. C’est ce que nous
avons essayé de faire d’une certaine manière
au Cameroun, expérience dont nous avons
su tirer d’importantes leçons :
• Tout d’abord, il est important que les représentants des bailleurs de fonds réalisent que
les individus ont des « modèles mentaux »
qui influencent consciemment ou inconsciemment leurs manières de penser, leurs
représentations et leurs actions, et qu’une
simple transposition des « meilleures pratiques » peut très bien ne pas fonctionner
étant donné que le contexte diffère. Un
schéma institutionnel fonctionnant dans
un pays A a très peu de chances de fonctionner à l’identique dans un pays B.
• Pour réussir une réforme, il faut avant tout
comprendre les normes sociales/culturelles et les pratiques locales. C’est là où
le recours à la sociologie des institutions
ou l’anthropologie peut s’avérer utile. Sans
une connaissance détaillée des pratiques
et des ressorts de ces pratiques, la réforme
est appelée à échouer.

• Pour limiter l’aversion au risque, commencer une réforme avec une expérience pilote
est crucial. Cela permet de convaincre
que le changement est possible et, en cas
d’échec, le risque est somme toute faible. A
contrario, une réforme globale peut potentiellement mettre sur la sellette un DG des
douanes car le risque sur les recettes par
exemple est plus élevé.
• Pour contrer le biais d’optimisme, définir
un projet limité dans ses ambitions est
une première étape (quitte à les revoir à la
hausse).
• Les incitations non-financières sont également cruciales. Il apparaît de plus en plus
que les motivations des fonctionnaires diffèrent de celles des employés du secteur
privé. Le sentiment de faire partie d’une
élite de l’Etat et le fait d’être reconnu
comme tel est très important. Aussi, toute
réforme devrait intégrer des campagnes
de communication (interne et externe)
soulignant la contribution des « réformateurs » de l’institution. La question des
salaires fait souvent l’objet d’une focalisation excessive. Les incitations financières
sont un élément à prendre en compte, mais
elles apparaissent de moins en moins pertinentes au fur et à mesure de la multiplication des études et en particulier quand
elles visent des fonctionnaires des douanes
dont le salaire est relativement élevé par
rapport au salaire moyen national.
• La reconnaissance sociale, au sein de
l’institution et en dehors, compte autant
voire plus. Au Cameroun, les inspecteurs
ont relevé notamment la possibilité d’être
reconnu publiquement en passant à la
télévision nationale lors de la remise des
résultats des contrats de performance.
• Enfin, le groupe étant souvent un frein au
changement, il est nécessaire d’essayer de
changer les incitations individuelles et c’est
ce que nous nous sommes attachés à faire
au Cameroun.
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Forum sur la technologie et l’innovation, petit
avant-goût des technologies douanières du futur
Le Forum sur les technologies et l’innovation (TI) de
l’OMD s’est tenu du 12 au 14 novembre 2013 pour la
quatrième année consécutive. Ce forum est un espace où
se rencontrent experts, décideurs des services frontaliers,
entreprises du secteur technologique et organisations
internationales et où tout ce monde échange des idées sur
le développement technologique, le contexte frontalier, la
gestion des projets ayant un rapport avec les technologies
et les dernières nouveautés du marché.

APRÈS L’EUROPE (BRUXELLES, Belgique, 2009), le
Maghreb (Le Caire, Égypte, 2010) et l’AsiePacifique (Kuala Lumpur, Malaisie, 2012),
l’OMD s’est dirigée vers les Amériques et a
organisé le Forum TI à Buenos Aires (Argentine) avec le concours de l’Administration
fédérale nationale des recettes publiques
(AFIP). Au fil des ans, le Forum s’est taillé
une excellente réputation et cette quatrième
édition a attiré plus de 500 participants.

Bref historique
La première année, à Bruxelles, le Forum
attirait 187 délégués. Ils représentaient, pour
l’essentiel, les administrations des douanes et
autres organes de contrôle aux frontières, et
seuls 51 d’entre eux provenaient du secteur
des technologies.
Quatre ans plus tard, la donne a considérablement changé. Non seulement, le nombre
de participants a grimpé en flèche, mais, en
Argentine, pour la première fois, les représentants du secteur privé étaient plus nombreux que les représentants des services frontaliers (245 et 224 délégués, respectivement).
Cela témoigne de l’attention considérable et
soutenue que les fournisseurs de solutions
accordent aux échanges avec la douane et
avec les autres services frontaliers.
Chaque année, les organisateurs du Forum
choisissent un thème particulier. Les deux
jours et demi de débat permettent d’en étudier tous les aspects et donnent l’occasion
aux fournisseurs de technologies et à leurs
utilisateurs de faire entendre des opinions
diverses et variées. Alors qu’en 2009, le premier Forum portait sur différentes technologies (matériel d’inspection non-intrusive,
technologies de détection de la drogue,
conteneurs intelligents, timbres fiscaux et
techniques numériques de vérification), le
deuxième traitait du cycle économique complet en lien avec l’intégration des technologies dans le travail quotidien de la douane.
Y ont été discutés des thèmes pertinents tels
que l’exécution d’une analyse de rentabilisation avant acquisition d’outils technologiques, le financement de projets, la mise
en place, l’entretien et le remplacement des
technologies, et, enfin, la santé et la sécurité
au travail.
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Les deux dernières éditions en Malaisie et
Argentine ont suivi ce fil conducteur, abordant le thème du développement des technologies via un partenariat douane-entreprises
et celui de l’intégration des processus métiers
par l’utilisation des technologies. Les acteurs
impliqués dans des projets technologiques
ont pu y partager leurs points de vue et présenter des études de cas nationales sur l’utilisation des technologies. En Malaisie, c’est
ce dernier sujet qui a été discuté en profondeur. Quant au Forum de Buenos Aires, il
s’est distingué en inscrivant tous les aspects
techniques d’un projet IT - développement,
acquisition, gestion - dans une politique plus
vaste, axée sur le parti que l’on peut en tirer
pour établir des chaînes logistiques efficaces,
sûres, transparentes et résilientes.
Outre les débats, l’un des atouts majeurs du
Forum est l’exposition sur les technologies.
D’année en année, les exposants sont plus
nombreux et, lors du dernier évènement,
30 fournisseurs ont exposé leurs solutions
technologiques et ont eu l’occasion de discuter avec les délégués. Grands fournisseurs
de matériel de contrôle de sécurité, producteurs de dispositifs de suivi et de traçabilité,
fabricants d’outils d’identification des drogues et produits chimiques, entreprises de
certification et sociétés-conseils, leaders du
marché en matière de solutions informatiques et entreprises de télédétection, tous
ont pu parler de leur matériel et solutions
innovantes à d’éventuels clients.
Lors du Forum de Buenos Aires, par
exemple, un fournisseur de technologie
a présenté un drone pouvant servir à surveiller des régions isolées et éloignées, et
la brigade canine de l’AFIP a organisé des
démonstrations en direct. Les délégués ont
également assisté à des opérations frontalières et ont pu se rendre compte, de visu, du
fonctionnement d’un port, lors de la visite
du Port de Buenos Aires où ils ont découvert le matériel de détection des radiations
et l’infrastructure requise mis en place dans
le cadre de l’initiative «Megaports». Lancée
par la National Nuclear Security Administration des États-Unis, cette initiative vise
à renforcer systématiquement la capacité de
détection des matières nucléaires et autres
matières radioactives particulières dans les
envois conteneurisés.
Enseignements et perspectives d’avenir
Au cours des dernières décennies, de par la
mondialisation, les chaînes logistiques sont

devenues plus complexes, le commerce s’est
fragmenté, les barrières tarifaires se sont
assouplies, etc. Si la sécurité de la chaîne
logistique, son efficacité et sa transparence
sont pris en considération par tous les acteurs
de cette chaîne, la question de sa résilience
s’avère dorénavant également cruciale.
À ce titre, les experts en technologies frontalières et les décideurs politiques ne réfléchissent plus uniquement en termes de
frontières en tant que lieux d’échange,
mais considèrent plutôt la circulation des
marchandises et des voyageurs au sein de
chaînes logistiques. Certes, la surveillance et
la sécurisation d’une chaîne logistique sont
des missions extrêmement ardues et la barre
est placée très haut – cela requiert non seulement une coopération entre services frontaliers mais aussi entre tous les autres acteurs
de la chaîne. C’est une question que plusieurs
intervenants ont soulevée à Buenos Aires et
le programme du Forum avait d’ailleurs été
pensé de manière à aborder les quatre objectifs que sont l’efficacité, la sécurité, la transparence et la résilience de la chaîne logistique.
L’un des messages centraux, réitéré lors de
chacun de ces Forums TI, est que la technologie ne doit pas être conçue comme étant la clé
du succès, mais bien comme un facteur participant à l’efficacité de la gestion et des procédures de contrôle des frontières. De plus, alors
que le rythme des progrès technologiques s’accélère et que les fonctionnalités deviennent de
plus en plus impressionnantes, il ne faut pas
perdre de vue que le facteur humain reste un
des éléments capitaux d’une l’utilisation efficace et opportune des technologies.
Les concepteurs de technologies doivent
s’adapter aux besoins actuels et aux opéra-

tions commerciales des services frontaliers
afin d’assurer une intégration en douceur
des technologies dans leur travail quotidien. Une analyse exhaustive de la situation, avant de décider de l’acquisition de
matériel, et l’ancrage des technologies dans
la stratégie du service frontalier sont deux
clés de voûte de la réussite des projets.
L’attention de tous les acteurs se porte
également sur les menaces émergentes, les
mutations du contexte frontalier et les technologies de pointe telles que l’impression
3D par exemple. Ces dernières ne vont pas
tarder à ouvrir de nouvelles voies, mais elles
poseront également bien des défis, que ce
soit en termes d’application de la législation,
du droit de propriété intellectuelle et/ou du
régime fiscal. En se tenant au courant des
tendances, dès leur émergence, les services
douaniers et autres autorités frontalières
seront en mesure d’agir et de recourir aux
méthodes de contrôle les plus efficaces afin
d’écarter toute menace née de ces progrès.
Ils pourront ainsi atteindre plus aisément
leur objectif, à savoir une circulation sûre
des biens et des personnes, associée à des
procédures équitables et transparentes de
recouvrement des recettes.
L’OMD se réjouit de vous accueillir au prochain Forum TI afin de poursuivre le travail
entrepris autour des menaces émergentes
dans le contexte frontalier et d’identifier
les moyens par lesquels les services douaniers pourraient contrer ces menaces avec
efficacité.
En savoir +

mariya.polner@wcoomd.org
www.etouches.com/ti2013
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Journée internationale
de la Douane 2014
FONCTIONNAIRES DES DOUANES et représentants du corps diplomatique, d’organisations internationales et du secteur privé
s’étaient déplacés au siège de l’OMD le 27
janvier pour participer à la réception donnée par le Secrétaire général afin de célébrer
la Journée internationale de la Douane.

Le Secrétariat a profité de l’occasion pour
annoncer que 2014 serait l’année de la Communication et a invité les administrations
douanières et leurs partenaires du secteur
privé à utiliser toutes les occasions qui
s’offrent à deux pour mettre en avant leurs
efforts, leurs actions et leurs succès en 2014.
« Avec le slogan ‘Communiquer : partager l’information pour mieux coopé54

rer’, nous exprimons notre ambition de
faire plus au niveau national, régional
et international afin de promouvoir le
rôle que joue la douane dans le domaine
du commerce international, de la prospérité économique et du développement
social », a déclaré le Secrétaire général
Kunio Mikuriya dans son discours de
bienvenue.
Une sélection de photos des célébrations de la Journée internationale de la
Douane organisées par les Membres de
l’OMD figurera dans la prochaine édition du magazine.
En savoir +

www.wcoomd.org
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Calendrier des événements
Mars
3 - 14
10 - 14
17 - 21
17 - 21
24 - 25
27 - 28
31 mars - 02 avril

Comité du Système harmonisé, 53ème session
Equipe de projet chargée du Modèle de données
Comité de la lutte contre la fraude, 33ème session
Comité technique permanent, 203ème /204ème sessions
Comité de gestion ATA/Istanbul
Bureaux régionaux du renforcement des capacités / Centres régionaux de formation, 9ème réunion
Comité du Renforcement des capacités, 5ème session

Avril
3-4
7 - 10
14 - 15
15
16 - 17
16 - 17

Sous-Comité sur l’éthique, 13ème session
Comité financier, 95ème session
Groupe consultatif du secteur privé
Réunion SAFE réservée aux Membres de l’OMD
Groupe de travail SAFE, 13ème réunion
Conférence conjointe OACI-OMD sur le renforcement de la sécurité et de la facilitation du fret aérien,
Manama (Bahreïn)
28 - 29 Groupe de l’OMD sur la contrefaçon et le piratage, 10ème réunion
28 - 30 Conférence mondiale de l’OMD sur les OEA, Madrid (Espagne)
Mai
5 - 7 Conférence et Exposition de l’OMD sur la Technologie de l’Information, Brisbane (Australie)
5 - 9 Comité technique de l’évaluation en douane, 38ème session
19 - 23 Sous-Comité de révision du Système harmonisé, 47ème session
Juin
3 - 4 Groupe de projet sur la Stratégie mondiale en matière d’information et de renseignement, 12ème réunion
5 - 6 Réunion mondiale des BRLR, 18ème réunion
10 - 11 Equipe de projet chargée du Modèle de données
12 - 13 Sous-Comité informatique (SCI), 67ème session
22 - 23 Groupe consultatif du secteur privé
23 - 25 Commission de politique générale, 71ème session
26 - 28 Conseil, 123ème/124ème sessions
30 juin - 01 juillet Conférence de l’OMD sur les Recettes
30 juin - 11 juillet Académie du Savoir de l’OMD pour la douane et le commerce

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 des Membres de l’OMD sous la rubrique « informations pour les délégués » et sur le site public de l’OMD
– www.wcoomd.org – dans la section “Évènements”.
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