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YOU’LL NEVER LOOK AT CARGO  
THE SAME WAY AGAIN.

The Next Generation of Mobile Cargo Scanning Has Arrived.
Engineered around your business, the all-new CX-MobileTM G3 cargo 
scanner provides maximized efficiency, safety and cost-savings in 
a new, sleek design. Easy to maintain and operate, the CX-Mobile G3 
offers a fully customizable cabin built to your unique specifications with 
unparalleled performance, comfort and flexibility. And, the completely 
redesigned exterior is durable and corrosion-free for long-lasting cargo 
scanning in even the toughest of environments.

For more information, visit www.CXMobileScan.com, email us at  
inforequest.sds@L-3com.com or call +1-781-939-3800.
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Qualité des données et compétitivité  
économique, victimes collatérales d’un   naufrage

Un porte-conteneurs fait naufrage
LE 18 JANVIER 2007, vers 10h30 du matin, 
l’équipage d’un porte-conteneurs lance 
un appel de détresse. Peu après, le capi-
taine ordonne l’abandon du navire. Les 26 
membres d’équipage resteront plusieurs 
heures dans le canot de sauvetage, avant 
d’être secourus par des hélicoptères et ra-
menés à terre, sains et saufs. La rupture de 
deux câbles de treuil d’un des hélicoptères 
viendra compliquer l’opération de sauve-
tage de ces hommes épuisés, atteints pour 
certains d’un mal de mer sévère, voire de 
déshydratation, tant la mer est démontée.

Le navire, quant à lui, est pris en charge 
par des remorqueurs afin d’être trans-
porté vers un port voisin. Des vents forts 
étant annoncés et le navire accusant une 
forte gîte, la petite flotte se voit contrainte 
de trouver refuge dans une baie, à l’abri 
des vents de nord-ouest, ouest et sud-
ouest, fréquents en cette saison. Finale-
ment, le délabrement du bâtiment faisant 
craindre qu’il ne puisse résister aux ri-

gueurs du remorquage, le chef des secours 
décide de le faire échouer sur la plage.

Une fois récupérés, les conteneurs et leurs 
contenus sont examinés par les sauveteurs 
et par les représentants des compagnies 
d’assurance. Ils découvrent que non seu-
lement le transporteur ne dispose par-
fois d’aucun moyen d’identifier qui est 
responsable des conteneurs et de leur 
cargaison, mais aussi que le manifeste de 
chargement recèle de nombreuses erreurs, 
ce qui suscite parmi le groupe des inquié-
tudes.

Risques associés à des données de piètre 
qualité
Les problèmes de qualité des données 
ont été constatés dans tous les modes de 
transport et suscitent une inquiétude gran-
dissante chez les administrations doua-
nières et les opérateurs commerciaux du 
monde entier. Les risques qui y sont asso-
ciés doivent être gérés et limités dans la 
mesure du possible, car bien des tâches et 

responsabilités assumées par les services 
douaniers sont tributaires des données que 
fournissent les opérateurs commerciaux.

La Douane utilise en effet ces données 
à diverses f ins. Evaluation du risque 
sécuritaire, contrôles d’admissibilité, 
mesures de facilitation du commerce, 
recouvrement des recettes, attribution 
des ressources, gestion coordonnée des 
frontières sont autant d’activités condi-
tionnées par la qualité des données 
reçues. Sans oublier que ces données 
servent également à l’élaboration de sta-
tistiques sur la base desquelles les gou-
vernements fondent leurs décisions de 
politique macroéconomique. 

La soumission de données erronées ou 
médiocres, qu’elle soit intentionnelle 
ou accidentelle, peut amener la Douane 
à prendre des décisions inappropriées, 
dont les conséquences seront, au mieux, 
gênantes et, au pire, catastrophiques. Les 
citoyens pourraient ne pas bénéficier de 
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Qualité des données et compétitivité  
économique, victimes collatérales d’un   naufrage

Une fois récupérés, 
les conteneurs et leurs 
contenus sont examinés 
par les sauveteurs et par 
les représentants des 
compagnies d’assurance. 
Ils découvrent que non 
seulement le transporteur 
ne dispose parfois d’aucun 
moyen d’identifier qui est 
responsable des conteneurs 
et de leur cargaison, mais 
aussi que le manifeste 
de chargement recèle de 
nombreuses erreurs, ce qui 
suscite parmi le groupe des 
inquiétudes.

la protection qu’ils attendent de la part 
des services douaniers, les gouvernements 
être privés de certaines recettes et prendre 
des décisions économiques inopportunes, 
et, enfin, les opérateurs commerciaux être 
soumis à des contrôles superflus.

L’Equipe de sauvetage
Sous l’égide de l’OMD, opérateurs com-
merciaux et administrations douanières 
ont entamé des discussions de haut niveau 
portant sur la qualité des données. Un 
dialogue constructif s’est établi entre les 
hauts fonctionnaires des services doua-
niers et le Groupe consultatif du secteur 
privé (GCSP) de l’OMD afin d’étudier 
les défis existants. Tous s’accordent à re-
connaître que la qualité des données est 
indispensable au bon fonctionnement des 
gouvernements et des entreprises.  

Le Groupe de travail SAFE, qui “gère” le 
Cadre de normes visant à sécuriser et à 
faciliter le commerce mondial, a lui aussi 
constitué un groupe d’experts auquel par-

ticipent des représentants de la Douane 
et des membres du GCSP. Ensemble, ils 
envisagent les moyens d’améliorer la qua-
lité des données. Cette amélioration ga-
rantira une sécurité renforcée de la chaîne 
logistique. Elle encouragera la facilitation 
du commerce, maximisera l’efficacité de 
la chaîne logistique et contribuera à la 
compétitivité économique, «denrée» très 
prisée de nos jours.

Le groupe d’experts s’est lancé à la re-
cherche des bonnes pratiques adoptées 
par les services douaniers ainsi que par 
d’autres instances publiques et par les 
opérateurs commerciaux. Les experts 
enquêtent également sur les instruments 
conçus par d’autres organisations inter-
nationales pour garantir la qualité des 
données. Les résultats alimenteront le 
débat relatif aux meilleures solutions 
pratiques et réalisables à adopter. Il se 
peut que leur quête les incite à imaginer 
de nouveaux instruments pour l’OMD, 
ou à adapter les outils existants.
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DANS CERTAINS PAYS, la proportion des recettes 
publiques perçues par la douane peut at-
teindre les 50%, et même, dans quelques 
cas assez rares, monter jusqu’à 70%. Les 
services douaniers nationaux doivent donc 
se montrer efficaces, s’inspirer des prin-
cipes de bonne gouvernance et recourir à 
des méthodes opérationnelles modernes. 
En matière de recouvrement des recettes, 
des procédures de pointe devront être mises 
en œuvre et la Douane se dotera des outils 
informatiques et des technologies les plus 
pointus. Tous ces éléments réunis forment 
le socle sur lequel repose une croissance 
économique nationale stable. 

L’automatisation des procédures doua-
nières a été l’une des forces motrices de la 
réforme du fonctionnement des services 
douaniers, au début des années 1990. 
Mais, en dépit des progrès enregistrés, 
les missions de renforcement des capa-
cités ont montré que les fonctionnalités 
qu’offre l’informatique sont souvent sous- 
exploitées. Elles ont aussi mis en évidence 
une utilisation insatisfaisante des données 
douanières disponibles à des fins d’ana-
lyse et, plus particulièrement, à des fins 
d’amélioration des méthodes de gestion 
des risques. Certaines administrations 
attribuent cet état de fait à la médiocre 
capacité d’extraction de connaissances 
à partir de données (en anglais «data 
mining») des applications utilisées. Qui 
plus est, il semble que les possibilités de 
coopération douanière plus étroite ne sont 
pas mises à profit, bien que bon nombre 
de pays adhèrent à divers blocs commer-
ciaux. Parmi ces possibilités figurent le 
renseignement commun, les systèmes de 
gestion des risques basés sur un partage 
plus généralisé des données relatives aux 
saisies, aux infractions et aux suspects 
(personnes physiques et morales).

Le Réseau douanier national de lutte 
contre la fraude (nCEN), petit dernier 
des outils conçus par l’OMD, permet aux 
services douaniers de recueillir, stocker, 
analyser et diffuser des données sur la 
lutte contre la fraude, à l’échelon national, 

afin de développer une capacité de rensei-
gnement solide, d’améliorer les facettes 
stratégique, tactique et opérationnelle du 
ciblage - notamment la cartographie des 
risques par produits, itinéraires et opéra-
teurs commerciaux les plus susceptibles 
d’évasion fiscale. Il permettra également 
d’améliorer la mise en commun d’infor-
mations entre administrations doua-
nières, au niveau régional ou internatio-
nal, et dès lors de renforcer la coopération 
entre tous les services frontaliers. Toutes 
ces mesures contribueront à accroître non 
seulement l’efficacité des activités de lutte 
contre la fraude, mais également les ren-
trées financières.

L’application nCEN comporte plusieurs 
composantes complémentaires, à savoir 
trois bases de données indépendantes, 
portant respectivement sur les ‘saisies’, 
les ‘suspects’ et les ‘entreprises’, et un sys-
tème sécurisé de communication interne. 
La base de données centrale des saisies et 
des infractions nationales contient les don-
nées nominatives nécessaires à l’analyse, 
par exemple les moyens de transport, les 
itinéraires, les images ou radiographies de 
méthodes de dissimulation inhabituelles. 
L’application dispose d’un moteur per-
formant de recherche de dossiers ou de 
photos et les utilisateurs ont la possibilité 
d’extraire des données non-nominatives 
à partir des résultats de la recherche. Ils 
peuvent ensuite les sauvegarder sous la 
forme de tableurs MS Excel, pour analyse. 
D’un simple clic de souris, l’on active une 
fonction statistique intégrée, qui facilite 
la conversion des données en résultats 
tangibles et leur sauvegarde, sous format 
Excel, pour utilisation ultérieure.

Les deux autres bases de données four-
nissent des renseignements complémen-
taires sur des individus suspects et des 
entreprises en infraction, facilitant les pro-
cessus d’enquêtes structurées. Une enquête 
peut être ouverte, sur la base d’un cas liti-
gieux enregistré dans la base de données, 
ou suite à la transmission d’un avis de sai-
sie par une administration douanière. Un 

plan de travail prédéfini permet d’assigner 
un enquêteur à un dossier spécifique, tan-
dis qu’une autre fonctionnalité permet de 
gérer toutes les communications relatives à 
une enquête donnée, de manière structurée. 
Les informations doivent être enregistrées 
manuellement dans les bases de données 
‘saisies’ et ‘suspects’, mais, grâce à un format 
standardisé, elles peuvent être téléchargées 
automatiquement dans la base de données 
‘entreprises’, ce qui permet un transfert di-
rect et en douceur des données, depuis les 
systèmes nationaux en place vers le nCEN. 

Outre une messagerie électronique, qui 
facilite la coopération entre les agents au 
niveau national, l’interface de commu-
nication de l’information (Icomm) du 
nCEN est destinée à couvrir également les 
échanges de données sur les saisies avec 
d’autres administrations des douanes qui 
utilisent également le nCEN (pour autant 
que la loi l’autorise). Elle permet aussi de 
transmettre directement les données non-
nominatives vers la base de données du 
Réseau douanier de lutte contre la fraude 
(CEN). Ces fonctionnalités participent au 
renforcement de la capacité de lutte contre 
la fraude, à l’échelle mondiale. 

Le logiciel nCEN est gratuit pour tous les 
Membres de l’OMD, mais l’administra-
tion douanière qui souhaite l’utiliser doit 
s’acquitter des frais du matériel requis (ser-
veur, disques de sauvegarde, ordinateur 
portable), du coût de la formation ainsi que 
des modifications éventuelles à apporter 
à l’infrastructure informatique locale, le 
cas échéant. Dans une économie mondiale, 
fondée sur l’informatisation des données, 
le nCEN permet aux services douaniers 
de faire un grand pas en avant vers une 
meilleure gestion des affaires publiques, la 
facilitation des échanges, une plus grande 
mobilisation des recettes, un respect plus 
strict de la loi, et, en définitive, d’œuvrer 
plus généralement pour le développement 
durable et la croissance économique. 

En savoir +
cis@wcoomd.org

Combler les écarts  
grâce à la technologie : 
l’application nCEN 
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REINER – the specialist  
for custom stamps!

REINER – le spécialiste
des cachets pour la douane !

Ernst Reiner GmbH & Co. KG | Baumannstr. 16
78120 Furtwangen/Germany | Phone +49 7723 657-0 | reiner@reiner.de

Dernières adhésions aux 
instruments de l’OMD

Convention du Système harmonisé

 Sao Tome et Principe 
Date d’adhésion : 2 juillet 2013
148ème Partie contractante

Convention de Kyoto révisée

 Cap-Vert 
Date d’adhésion : 27 juin 2013
87ème Partie contractante

 Côte d’Ivoire
Date d’adhésion : 27 juin 2013
88ème Partie contractante

 Yémen
Date d’adhésion : 27 juin 2013
89ème Partie contractante

 Arménie
Date d’adhésion : 19 juillet 2013
90ème Partie contractante

 Malawi
Date d’adhésion : 6 septembre 2013
91ème Partie contractante

En savoir +
communication@wcoomd.org

Dans une économie mondiale, fondée 
sur l’informatisation des données, 
le nCEN permet aux services 
douaniers de faire un grand pas en 
avant vers une meilleure gestion 
des affaires publiques, la facilitation 
des échanges, une plus grande 
mobilisation des recettes, un respect 
plus strict de la loi, et, en définitive, 
d’œuvrer plus généralement pour 
le développement durable et la 
croissance économique. 

mailto:communication@wcoomd.org
www.reiner.de


Dix ans de promotion de la sécurité 
dans l’utilisation de la biotechnologie
Le Protocole de Cartagena sur la biosécu-
rité, qui a célébré son 10ème anniversaire le 
11 septembre 2013, est un accord complé-
mentaire de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) dont l’objectif est de 
sécuriser la manipulation, le transport et 
l’utilisation des organismes vivants modi-
fiés (OVM) résultant de la biotechnologie 
moderne, ces organismes pouvant non 
seulement avoir des effets néfastes sur la 
biodiversité, mais aussi présenter des 
risques pour la santé humaine.

S’exprimant à l’occasion de cet anniver-
saire, Braulio Ferreira de Souza Dias, Se-
crétaire exécutif de la CDB, a déclaré que 
« pour que le Protocole soit pleinement 
efficace, il faut [...] favoriser une meilleure 
compréhension entre tous les intervenants 
sur la façon dont le Protocole contribue à 
un développement durable ». Il a égale-
ment appelé les pays n’ayant pas encore 
adhéré au Protocole, ainsi qu’à son Pro-
tocole additionnel sur la responsabilité et 
la réparation, à accélérer leurs processus 
de ratification.

Le Protocole établit des procédures visant 
à réglementer l’importation et l’expor-
tation des OVM d’un pays à l’autre. Ces 
procédures sont classées en deux groupes 
distincts selon qu’elles traitent des OVM 
destinés à être introduits directement dans 
l’environnement – on parle alors de pro-
cédure d’accord préalable en connaissance 

de cause (APC) – ou des OVM destinés à 
être utilisés directement pour l’alimenta-
tion humaine ou animale, ou encore à être 
transformés (OVM AHAT).

La célébration du 10ème anniversaire de 
l’entrée en vigueur du protocole s’inscrit 
dans le cadre de la « Décennie des Nations 
Unies pour la biodiversité 2011-2020 » qui 
souligne l’importance de «vivre en harmo-
nie avec la nature».

Quelques faits et chiffres : 
Le Protocole de Cartagena a été adopté le 
29 Janvier 2000 et est entré en vigueur le 
11 Septembre 2003.

À l’heure actuelle (septembre 2013), 165 
pays et l’Union européenne ont ratifié le 
Protocole ou y ont adhéré.

Le Protocole additionnel de Nagoya-Kuala 
Lumpur sur la responsabilité et la répara-
tion relatif au Protocole de Cartagena a été 
adopté le 15 Octobre 2010 à Nagoya, Japon.

À l’heure actuelle (septembre 2013), le 
Protocole additionnel compte 14 parties 
prenantes.

Le Protocole de Cartagena est le premier 
accord environnemental international 
majeur du 21ème siècle.

En savoir +
www.cbd.int

Enabling Trade 
2013 : Quid des 
Petites et Moyennes 
Entreprises? 

“Aujourd’hui, les mesures de facilita-
tion du commerce, tels que les pro-
grammes d’opérateurs économiques 
agréés ou d’opérateurs fiables, ciblent 
généralement les grands opérateurs et 
expéditeurs. Il est important que les 
initiatives visant à réduire les coûts de 
mise en conformité incluent des pro-
grammes et des solutions pour les PME 
afin de les aider à aborder la complexité 
réglementaire et à réduire, elles aussi, 
leurs coûts ».

En savoir +
http://reports.weforum.org/
global-enabling-trade-2013

Enabling Trade 
Valuing Growth 
Opportunities

In collaboration with Bain & Company and the World Bank

L’OMD et ses Membres jouent depuis 
longtemps un rôle essentiel en matière 
de protection de d’environnement en 
œuvrant à la mise en place de con-
trôles efficaces afin de s’assurer que 
les échanges commerciaux sont con-
formes aux dispositions prévues par 
les lois et règlements environnemen-
taux nationaux ainsi que par les ac-
cords internationaux.

Sur les 179 Membres que compte 
l’OMD, 152 ont ratifié le Protocole de 
Cartagena et, sur les 166 parties con-
tractantes au Protocole, 13 ne sont pas 
membres de l’OMD.
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Le dossier de cette édition met en avant les points forts des 
sessions annuelles du Conseil qui se sont tenues du 27 au 29 juin.

Les Directeurs généraux des douanes réunis au siège de l’OMD 
ont entériné le travail entrepris par l’Organisation ces 12 derniers 
mois et ont défini les contours de la marche à suivre dans les mois 
qui viennent. 

Durant ces trois journées, ils ont discuté des principaux enjeux 
qui influencent l’environnement douanier international ainsi que 
des défis et possibilités découlant de l’évolution du commerce 
international. 

Ce dossier résume ces sessions 2013 par thèmes de travail de l’OMD  
- contrôle, facilitation, questions tarifaires et commerciales, et 
renforcement des capacités  - et présente également les évènements 
marquants qui ont contribué au succès du Conseil.

Ensemble, parés  
pour toute éventualité !

Kunio Mikuriya, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

ORGANISATION MONDIALE 

DES DOUANES

L OR S DE S SE S SIONS DE 

JUIN 2013, le Conseil 
a arrêté une vision 
d ’aven i r  des  plus 
expl icites .  Guidée 
par un nouveau plan 
stratégique triennal, 

l’OMD concentrera ses efforts sur quatre 
dossiers stratégiques : Recettes, Contrôle 
et Lutte contre la fraude, Compétitivité 
économique et Développement organisa-
tionnel. Ces dossiers constituent le fon-
dement sur lequel reposent l’adoption et 
l ’application des pratiques douanières 
modernes et soutiennent la sensibilisation 
au rôle central joué par la Douane dans 
les échanges internationaux. J’aborderai 
ici certains des éléments saillants de ces 
dossiers et vous soumettrai quelques ré-
flexions sur d’autres questions auxquelles 
la Douane accordera la priorité, au cours 
de l’année à venir.

Le Dossier recettes est aujourd’hui entré 
dans sa deuxième phase, au cours de la-
quelle deux outils de diagnostic doivent 
être conçus, pour améliorer la capacité 
des services douaniers à percevoir les 
recettes auxquelles ils peuvent légalement 
prétendre. Ces outils concernent (1) les 

contrôles et l’infrastructure nécessaires 
au classement, à l’évaluation et à l’origine 
et (2) l’établissement d’une infrastructure 
de contrôle a posteriori. De plus, l’OMD 
accueillera une conférence sur les recettes, 
qui aura lieu en 2014, tout de suite après 
les sessions du Conseil. À cette occasion, 
des experts discuteront de thèmes tels que 
les écarts de recettes, les prix de transfert, 
les inspections avant expédition et à des-
tination, le contrôle a posteriori et le com-
merce informel.

L’OMD poursuivra la promotion et la 
mise en œuvre du Dossier sur la Com-
pétitivité économique (DCE). Par la faci-
litation des échanges internationaux, les 
administrations des douanes peuvent 
considérablement augmenter la compé-
titivité de leurs économies nationales res-
pectives. Le DCE vise, d’une part, à inci-
ter les Membres de l’OMD, qui n’adhèrent 
pas encore à la Convention de Kyoto révi-
sée (CKR) sur la simplification et l’har-
monisation des procédures douanières, 
à la signer et, d’autre part, à les soutenir 
dans la mise en œuvre des dispositions de 
la dite convention. Par ailleurs, en faisant 
un usage plus systématique de la boîte à 
outils qui accompagne le DCE, il est pos-
sible de faire en sorte que les Membres de 
l’OMD soient fin prêts pour l’entrée en 
vigueur d’un futur accord de facilitation 
des échanges de l’OMC.

Le Dossier Contrôle et Lutte contre la 
fraude (DCLF) se compose de quatre élé-
ments : les outils de lutte contre la fraude, 
les technologies et l’infrastructure y affé-
rentes, les partenariats conclus en vue 
de faire face aux risques qui pèsent sur 
la chaîne logistique et, enfin, les opéra-
tions. À ce sujet, vous vous souviendrez 
peut-être que, lors des sessions du Conseil, 
j’ai annoncé que l’opération Biyela (avril 
2013), ciblant les risques sanitaires et sé-
curitaires en Afrique, avait donné lieu à 
d’importantes saisies de contrefaçons de 
médicaments, de produits alimentaires 
et de pièces de voitures. Au vu du succès 
remporté par les opérations de lutte contre 
la fraude, d’autres seront lancées, dans les 
mois à venir, pour lutter contre diverses 
formes de commerce illicite.

Venons-en à une autre priorité immuable 
de l’OMD : le renforcement des capacités. 
Le Dossier sur le Développement organisa-
tionnel (DDO) est un instrument consulta-
tif d’orientation en matière de stratégie et 
de résultat, qui porte également sur le déve-
loppement des ressources humaines, l’inté-
grité et l’engagement des parties prenantes. 
Grâce à cet outil, l’OMD peut proposer son 
aide aux Membres qui se sont lancés dans 
des programmes de réforme et de moder-
nisation. Il est à noter que le DDO mettra 
également l’accent sur le renforcement et le 
développement des capacités de gestion des 

10

DOSSIER



administrations douanières, compétence 
indispensable au renforcement général des 
capacités et de l’efficacité des services.

Même si le Plan stratégique de l’OMD 
nous guide dans notre travail, n’en négli-
geons pas moins l’actualité! Nous devons 
pouvoir parer à toute éventualité, qu’elle 
ait une influence positive ou négative sur la 
Douane et sur les échanges internationaux. 
Il faut impérativement que notre organi-
sation et les administrations qui la com-
posent fassent preuve de souplesse et de 
dynamisme. À tout moment, elles doivent 
être capables de relever les défis, avec effi-
cacité et être à même de tirer parti des pos-
sibilités qu’offre un environnement com-
mercial mondial en évolution constante. 

Le mois de décembre 2013 sera particuliè-
rement fascinant pour la Douane. Depuis 
des années, les négociateurs de l’Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC) 
travaillent sur un nouvel accord interna-
tional de facilitation des échanges. Notre 
communauté douanière peut tirer une cer-
taine fierté du fait que le texte produit par 
le Groupe de négociation de la facilitation 
des échanges (GNFE) s’inspire, très large-
ment, de la CKR et que l’OMD soutienne 
le GNFE, depuis sa création. Une confé-
rence ministérielle de l’OMC se tiendra 
à Bali, en décembre prochain. Bien qu’il 
soit difficile d’en prédire l’issue, je peux 

vous assurer d’une chose : l’OMD est toute 
disposée à contribuer à la mise en œuvre 
de cet accord de facilitation des échanges, 
s’il est enfin conclu. Elle le souhaite et en 
est capable. Indépendamment de ce qui se 
passera à Bali, l’OMD continuera à pro-
poser son aide à toute Administration qui 
le souhaite, pour tout ce qui relève de la 
facilitation des échanges.

Les services douaniers s’intéressent égale-
ment de très près à la régionalisation. En 
septembre, j’ai participé à la 5ème réunion 
ordinaire du Sous-Comité des Directeurs 
généraux de la Douane de l’Union afri-
caine, qui se tenait à Cotonou (Bénin). 
Les responsables des services douaniers y 
ont discuté de thèmes tels que la planifica-
tion d’une éventuelle zone continentale de 
libre-échange. Lors de la Conférence an-
nuelle PICARD, à Saint-Pétersbourg (Fédé-
ration de Russie), parmi les trois thèmes de 
recherche retenus, figurait l’impact, sur la 
Douane, de l’état d’avancement du proces-
sus d’intégration régionale, de sa mise en 
œuvre et de sa gestion. L’Union douanière 
Fédération de Russie-Kazakhstan-Belarus 
a également fait l’objet de discussions.

Restons sur le thème de la régionalisa-
tion : le Partenariat transpacifique (PT) 
et le Partenariat transatlantique de com-
merce et d’investissement (TTIP) font 
l’objet d’efforts redoublés. Le PT ouvrirait 

la voie à un accord de libre-échange im-
pliquant une douzaine de pays, couvrant 
40 % de l’économie mondiale et environ 
33 % des échanges internationaux, alors 
que le TTIP, qui serait un accord de libre-
échange passé entre l’Union européenne 
et les États-Unis, aurait d’énormes réper-
cussions sur le commerce international et 
sur l’économie mondiale.

Ce sont là quelques-unes de mes réflexions 
sur les travaux passés et futurs de l’OMD et 
sur ce qui influencera notre travail, au cours 
des mois à venir. L’organisation poursuivra 
ses efforts de communication, de manière 
à ce que ses Membres et les parties pre-
nantes de la Douane soient au fait de nos 
activités et puissent en profiter pleinement. 
Pour ce faire, vous pouvez rester en contact 
avec l’OMD, en consultant régulièrement 
notre site internet - www.wcoomd.org, en 
souscrivant à notre bulletin d’information 
internationale (OMD Actualités), ou encore 
en nous rejoignant sur les réseaux sociaux. 
Les Membres peuvent également consulter 
en ligne les rapports mensuels du Comité 
de gestion du Secrétariat.

Je me réjouis du soutien que vous nous 
accorderez, dans le cadre des efforts com-
muns que nous consentirons, pour offrir 
un avenir meilleur à la Douane et à tous 
les opérateurs commerciaux avec lesquels 
nous travaillons.

L’OMD est toute disposée à contribuer à la mise en œuvre de 
cet accord de facilitation des échanges, s’il est enfin conclu. 
Elle le souhaite et en est capable. Indépendamment de ce qui 
se passera à Bali, l’OMD continuera à proposer son aide à 
toute Administration qui le souhaite, pour tout ce qui relève de 
la facilitation des échanges.
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Facilitation
Dossier sur la compétitivité économique 
Afin de contribuer au développement éco-
nomique de ses Membres, l’OMD a produit 
en 2012 un « Dossier sur la compétitivité 
économique ». Un plan d’action a été ap-
prouvé à la Commission de politique géné-
rale en décembre et sa mise en œuvre est en 
cours, l’accent étant particulièrement mis 
sur l’organisation de séminaires régionaux 
et l’obtention de nouvelles contributions et 
meilleures pratiques de la part des Membres. 

Vingt-et-une pratiques innovantes ont été 
communiquées jusqu’à présent et des ate-
liers régionaux ont été organisés au Brésil, 
au Malawi et à Hong Kong, Chine. Trois 
autres ateliers sont prévus avant la fin 2013 
dans les régions de l’OMD n’en ayant pas 
encore bénéficié. Les conclusions de ces 
rencontres permettront de développer des 
stratégies régionales visant à renforcer la 
compétitivité économique et à identifier 
des pistes de travail au niveau national.

Une trousse à outils a été conçue pour 
établir un lien entre chacun des éléments 
du Projet de texte de négociation récapi-
tulatif de l’OMC en matière de facilitation 
des échanges et les instruments, outils et 
programmes pertinents de l’OMD.

Négociations sur la facilitation des 
échanges à l’OMC
Lors de la réunion du Groupe de négo-
ciation sur la facilitation des échanges de 
juillet 2012, les Membres de l’OMC ont 
demandé à leur Secrétariat d’organiser un 
second cycle de missions visant à évaluer 
les besoins des pays membres eu égard à 
la mise en œuvre des mesures qui seront 
contenues dans le futur accord sur la faci-
litation du commerce. L’OMD a été appro-
chée pour appuyer ces missions.

Evaluation de la mise en œuvre de la CKR
Une trousse à outils aux fins de l’évalua-
tion de la mise en œuvre de la CKR a été 
développée afin de permettre aux parties 
contractantes à la RKC d’évaluer leur niveau 

de conformité vis-à-vis des dispositions de 
la Convention, mais aussi, et surtout, leur 
niveau de mise en œuvre de ces dispositions.

Qualité et sécurité des données
Toutes les tâches et responsabilités doua-
nières sont réalisées, au moins en partie, sur 
la base des données communiquées par les 
opérateurs commerciaux – c’est le cas, par 
exemple, du recouvrement des recettes, de 
la gestion des risques, des contrôles d’ad-
missibilité, de la répartition des ressources, 
de la coopération avec d’autres autorités et 
du recueil de données statistiques. 

Afin d’analyser en profondeur les risques 
liés à des données de piètre qualité, un 
Groupe d’experts concernant les questions 
relatives à la qualité et à la sécurité des don-
nées a été créé sous l’auspice du Groupe de 
travail SAFE. Il est ouvert aux autres par-
ties pertinentes, y compris aux experts en 
matière de procédures et en lutte contre la 
fraude, et fait rapport au Groupe SAFE.

Sécurité du fret aérien
Avancées concernant les projets pilotes
Le Groupe d’experts techniques sur la sé-
curité du fret aérien - composé d’experts 
de la douane, des transports, de la sûreté 
aérienne, de la police, de l’immigration et 
d’autres services compétents – a identifié 
huit éléments de données potentiels (7+1) 
pour permettre le ciblage du fret à haut 
risque. Des projets pilotes sont désormais 
entrepris afin de tester la pertinence de ces 
données et de trouver des solutions pra-
tiques aux problèmes opérationnels relevés 
par les experts lors de leurs travaux. 

• Projet pilote sur la sélection préalable 
du fret aérien (ACAS) des Etats-Unis  
Des transporteurs de fret express, des trans-
porteurs de passagers, des agents de fret et 
des transporteurs de fret lourd ont participé 
au projet pilote. Les enseignements tirés 
jusqu’ici permettent d’établir que les élé-
ments de données ACAS sont disponibles 
bien en amont de la chaîne logistique et 

avant le chargement dans l’aéronef au der-
nier point de départ à destination des Etats-
Unis et que ces données sont suffisantes 
pour pouvoir cibler et réduire le risque de 
menaces sur la sécurité du fret aérien et 
de l’activité aérienne. Le projet pilote a été 
élargi et ouvert à de nouveaux participants.

• Projet pilote sur les envois express de l’UE 
Une mise à l’essai opérationnelle a été 
conduite dans des centres de distribution 
du fret express de pays membres de l’UE, à 
savoir la Belgique, la France, l’Allemagne et 
le Royaume-Uni. Les éléments de données 
7+1, également mis à l’essai dans le cadre du 
projet pilote ACAS des Etats-Unis, ont été 
jugés appropriés en tant que première étape 
de l’analyse des risques sécuritaires pour 
détecter les dispositifs pouvant provoquer 
un crash aérien. L’UE élargira le projet 
pilote à d’autres modèles opérationnels du 
fret aérien dans un proche avenir. 

• Projet pilote de ciblage du fret aérien 
avant le chargement (PACT) du Canada 
Les mêmes éléments de données 7+1 que 
ceux déterminés par les Etats-Unis et 
l’UE sont testés dans ce projet pilote. Les 
résultats seront bientôt communiqués.

Coopération OMD/OACI
L’OMD et l’Organisation de l’aviation civile 
internationale ont élaboré conjointement une 
brochure intitulée “Acheminer le fret aérien 
dans le monde entier” qui vise à mieux faire 
comprendre la chaîne logistique du fret aérien 
et du courrier postal à un public assez large.

Les deux organisations sont en train de dé-
velopper un module conjoint de formation 
afin d’aider les fonctionnaires de la douane 
et ceux chargés de la sécurité aérienne à 
mieux comprendre la chaîne logistique in-
ternationale du fret aérien, les rôles assumés 
par chacun et les rôles des autres acteurs 
importants. Ultérieurement, c’est sur la base 
de ce module que seront organisées les ses-
sions conjointes de formation destinées au 
personnel de la douane et à celui chargé de 
sécurité aérienne. Le Conseil de l’OMD a 
entériné la présentation de ce module.
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L’OMD et l’OACI ont, en outre, élaboré la 
présentation du mandat d’un projet pilote 
conjoint portant sur un « Programme har-
monisé de sécurité » qui a été également 
entériné par le Conseil de l’OMD. Le pro-
jet pilote permettra d’étudier les questions 
liées à la conception, à l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un programme harmo-
nisé de sécurité répondant aux obliga-
tions internationales contenues dans le 
Programme d’Opérateurs économiques 
agréés (OEA) et le Programme d’Agents 
habilités/expéditeurs connus de l’OACI.

Carnet eATA
Les discussions sur la possibilité d’adop-
ter un environnement sans papier pour 
les carnets ATA se poursuivent au sein du 
Groupe de travail sur le Carnet ATA élec-
tronique qui regroupe des représentants de 
l’OMD, de ses administrations membres et 
de la Chambre de commerce internatio-
nale /Fédération mondiale des Chambres 
de commerce (ICC/WCF).

Quatre points sont actuellement abordés : 
les amendements à apporter à la Conven-
tion d’Istanbul et à la Convention A.T.A., 
les deux conventions traitant de l’admis-
sion temporaire des marchandises, afin 
de permettre l’utilisation de carnets élec-
troniques; la sélection de l’architecture de 
système la plus appropriée; le partage du 
financement et des coûts; l’établissement 
d’un calendrier pour la mise en œuvre du 
système. Un groupe de travail virtuel a 
été mis en place pour traiter des questions 
soulevées lors de l’intersession. 

Douanes en réseau international
L’objet des Douanes en réseau internatio-
nal (DRI) est d’améliorer la manière dont 
les échanges fonctionnent aujourd’hui, en 
les rationalisant et en utilisant des Pro-
tocoles, des Normes et des Directives. 
L’Etude de faisabilité a été approuvée en 
2012 et il a été convenu de passer à une 
phase de « confirmation de la validité du 
concept » qui durerait au moins deux ans 
et durant laquelle les Membres participe-
ront à des projets pilotes destinés à tester, 
à évaluer et à décrire les différentes normes 
établies.

Deux projets sont aujourd’hui considérés 
comme une “démonstration de la faisabili-
té” des DRI, c’est-à-dire comme des projets 
établissant des échanges structurés d’in-
formations tels qu’envisagés dans l’Etude 

de faisabilité relative. Le premier concerne 
la reconnaissance mutuelle des OEA entre 
l’Union européenne et les Etats-Unis ; et le 
second est « L’échange électronique sys-
tématique de données dans les Balkans 
occidentaux », auxquels six administra-
tions des douanes balkaniques participent.

Recommandations
Une Recommandation concernant les for-
malités douanières relatives à l’admission 
temporaire des dispositifs de sécurité des 
conteneurs (CSD) a été adoptée. Elle porte 
principalement sur les points suivants :
• la désignation « Dispositifs de sécurité 

des conteneurs (CSD) » est la désignation 
adéquate des dispositifs en cause ;

• les CSD comprennent les dispositifs 
mécaniques et les scellements électro-
niques ;

• en ce qui concerne les CSD qui sont 
importés en tant qu’accessoires ou équi-
pements de conteneurs, aucune formalité 
douanière ne devrait être requise ;

• les CSD qui sont importés séparément 
d’un conteneur et qui sont destinés à être 
réexportés devraient être placés sous le 
régime de l’admission temporaire pour 
autant que la personne (ou son représen-
tant) à l’origine de la demande d’admis-
sion temporaire les déclare sous la forme 
prescrite et conserve les écritures exigées.

Systèmes interactifs de renseignements 
préalables concernant les voyageurs 
Des Directives sur les systèmes interac-
tifs de renseignements préalables concer-
nant les voyageurs (RPCV), une méthode 
avancée de traitement des passagers aux 
aéroports, ont été approuvées. Les systèmes 
interactifs nécessitent que les compagnies 
aériennes recueillent et transmettent les 
données sur les passagers aux services de 
contrôle à la frontière au moment de l’en-
registrement. Les données concernant les 
passagers sont alors vérifiées au regard des 
systèmes d’alertes ou des données sur les 
visas et les passeports. Le système d’enre-
gistrement de la compagnie reçoit un mes-
sage de réponse en temps réel pour autoriser 
ou refuser l’embarquement ou un message 
contenant des instructions expresses.

Développées par l’OMD, l’Association du 
transport aérien international et l’Orga-
nisation de l’aviation civile internationale, 
les Directives aideront les trois Membres 
de ces organisations à mettre en place un 
système interactif de RPCV.

Gestion de l’information
Directives sur la TIC
Les Directives de Kyoto sur la TIC ont été 
mises à jour. Ces Directives se réfèrent au 
Chapitre 7 de la CKR. Elles indiquent où, 
dans l’exécution d’un programme, la TIC 
peut être efficacement appliquée. Elles 
identifient et suggèrent également d’éven-
tuelles interfaces avec les opérateurs com-
merciaux et essaient de mettre en évidence 
un certain nombre de questions aux-
quelles les administrations des douanes 
sont confrontées lorsqu’elles décident de 
mettre au point des systèmes reposant sur 
la TIC. Elles posent également certains 
problèmes tels que les contraintes et les 
questions d’ordre juridique, la sécurité, la 
consultation avec les clients et une brève 
explication des différents protocoles de 
communication existants.

Modèle de données de l’OMD
Le document «  Modèle de données de 
l’OMD : cadre de conformité » a été mis 
à jour afin de mieux faire comprendre 
l’incidence et les avantages de l’adoption 
du Modèle de données et le coût que repré-
sente le non respect de cet instrument. 

La Version 3.3 du Modèle de données a été 
publiée à l’automne 2012. Elle présente  le 
Modèle de données selon deux compo-
santes distinctes, à savoir, i) une biblio-
thèque d’éléments normalisés, y compris 
éléments de données et ii) des dossiers 
d’information qui offrent les modèles élec-
troniques normalisés indiquant comment 
le modèle de données est utilisé. Cette 
manière d’organiser le Modèle de don-
nées de l’OMD permettra aux Membres 
de l’OMD de localiser plus facilement les 
informations les plus pertinentes pour 
leurs besoins nationaux.

La Version 3.3 permet la production de mo-
dèles électroniques aux fins de l’échange de 
données, non seulement pour les messages 
‘entreprises-gouvernement’ et ‘gouverne-
ment-entreprises’, mais également pour 
les messages de gouvernement à gouverne-
ment, les licences, les permis, les certificats 
et les autres types d’autorisations requis 
dans le contexte des échanges transfron-
taliers. La Version 3.3 contient également 
des “dossiers d’information” concernant le 
Document administratif unique (DAU), les 
formules FAL de l’Organisation maritime 
internationale (OMI), les déclarations de la 
valeur et la gestion des garanties.
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Renforcement  
des capacités 
Dossier sur le développement organisa-
tionnel
L’OMD continue de fournir une assistance 
en matière de renforcement des capacités à 
ses Membres de par le monde. Si d’impor-
tants progrès ont été réalisés, de nouvelles 
tendances clés affectent aujourd’hui le 
commerce international et transforme le 
rôle et les responsabilités des administra-
tions douanières. Il est dès lors nécessaire 
en matière de renforcement des capacités 
de rester à l’écoute et d’adopter une ap-
proche axée sur les besoins afin de s’assurer 
que les administrations bénéficient du sou-
tien dont elles ont besoin.  Pour soutenir 
ces efforts, le Conseil a approuvé le Dos-
sier sur le Développement organisationnel 
(DDO) qui reprend tous les textes, outils 
et instruments développés par l’OMD 
afin d’aider les administrations doua-
nières dans leur processus et programme 
de réforme. Le DDO est divisé en quatre 
parties : définition et mise en place d’un 
soutien consultatif stratégique ; dévelop-
pement des ressources humaines ; éthique ; 
et, enfin, engagement des parties prenantes. 
Certaines des initiatives entreprises dans 
ces différents cadres d’action sont présentés 
ci-dessous.

Définition et mise en place d’un soutien 
consultatif stratégique
La définition et mise en place d’un soutien 
consultatif stratégique a pour fondement 
la Stratégie pour le renforcement des ca-

pacités de l’OMD adoptée en  2003. Elle 
prévoit : l’évaluation des besoins en utili-
sant un mécanisme de diagnostic, l’élabo-
ration d’un plan stratégique global, la mise 
en œuvre des normes de l’OMD et le suivi 
régulier des indicateurs de performance. 
Les principaux outils de renforcement des 
capacités de l’OMD pour soutenir ces ac-
tions comprennent le Cadre de diagnostic 
et le Recueil visant à développer le  renfor-
cement des capacités.

La mesure de la performance est également 
l’un des éléments importants de cette sec-
tion du DDO et fait partie intégrante de 
toute réforme et modernisation réussies. 
Pour aider les douanes à identifier les gou-
lets d’étranglement dans le traitement des 
marchandises à la frontière et à améliorer 
leur efficacité, l’OMD met l’accent sur l’im-
portance de l’étude sur le temps nécessaire 
pour la mainlevée (TRS). L’OMD fournit 
également une assistance technique sur 
l’utilisation des contrats de mesure de per-
formance entre les Directeurs généraux des 
douanes et leurs agents de première ligne, 
méthode basée sur les données extraites 
des systèmes de dédouanement automati-
sés. Cet outil a permis d’accroître le mon-
tant des recettes recouvrées, d’améliorer la 
facilitation des échanges et de rehausser le 
niveau d’intégrité.

Un Groupe de travail virtuel sur la mesure 
de la performance a été mis sur pied afin 

de développer de nouveaux outils servant 
à évaluer comment la mesure de la per-
formance peut soutenir la modernisation 
douanière notamment en référence aux  
principes énoncés dans le chapitre consa-
cré à la mesure de la performance organi-
sationnelle du Recueil visant à développer 
le renforcement des capacités. Sur la plate-
forme de formation en ligne CLiKC!, une 
base de données des indicateurs nationaux 
de mesure de la performance est en cours 
d’élaboration. L’OMD collabore également 
avec la Banque mondiale, la Banque inte-
raméricaine de développement (BID) et le 
Fonds monétaire international (FMI) sur 
d’autres initiatives de mesure de la perfor-
mance organisationnelle.

Développement des ressources humaines 
L’OMD dispose d’une infrastructure de 
formation importante au travers de ses 
Centres régionaux de formation (CRF) et 
des centres de formation nationaux de ses 
Membres. Elle met également à disposition 
des modules E-Learning disponibles sur sa 
plateforme CLiKC!. Enfin, elle est en train 
d’élaborer un outil sur la problématique 
du recrutement afin d’aider ses Membres à 
améliorer leurs ressources humaines.

L’OMD soutient un certain nombre de 
programmes qui donnent aux fonction-
naires des douanes la possibilité de travail-
ler à l’OMD et de mener des travaux de re-
cherche sur des questions douanières. Ces 

14

DOSSIER



programmes comprennent le Programme 
de bourses, le Programme d’études et le 
Programme de développement de carrière.

L’OMD a développé pour ses Membres un 
Programme de développement du leader-
ship (LMD) qui se compose notamment 
d’un Atelier sur le leadership et le perfec-
tionnement du personnel d’encadrement 
qui se déroule sur 10 jours. Tout le matériel 
distribué au cours de l’atelier LMD a été 
développé en partenariat avec les Membres 
de l’OMD et des représentants du monde 
universitaire et du secteur privé. Il couvre 
un éventail de questions liées au leadership 
et à l’encadrement et comprend 13 mo-
dules, dont un nouveau module sur l’éga-
lité des genres et la diversité. Ce nouveau 
module a été présenté récemment lors du 
forum sur les femmes en position de lea-
dership organisé début juillet durant la se-
maine ayant suivi les sessions du Conseil. 
De nombreux ateliers ont déjà eu lieu et 
d’autres sont en préparation. Plusieurs 
ateliers d’accréditation de formateurs ont 
été également organisés, l’objectif étant 
de créer un effet boule de neige : les for-
mateurs prennent la responsabilité de dis-
penser une formation dans leurs régions et 
langues respectives. Le programme LMD 
comprend également l’organisation d’un 
Dialogue entre cadres supérieurs qui se 
déroule sur 3 jours.

Ethique 
L’éthique est la pierre angulaire d’une 
administration des douanes moderne et 
un fondement sans lequel les objectifs de 
la douane ne peuvent être atteints. L’OMD 

fournit une assistance au renforcement des 
capacités au travers de séminaires et d’ate-
liers visant à promouvoir la mise en œuvre 
des principes de la Déclaration d’Arusha 
révisée. Le Conseil a approuvé la version 
révisée du « Guide pour le développement 
de l’éthique ». Un bulletin d’information 
sur l’éthique qui contient des articles avec 
les meilleures pratiques des membres en la 
matière est publié plusieurs fois par an. En-
fin, les projets de contrats de performance 
précités font partie des nouvelles initiatives 
de l’OMD visant à renforcer l’éthique au 
sein des douanes.

Engagement des parties prenantes
L’engagement des parties prenantes im-
plique la coopération et la coordination 
avec de nombreux acteurs, et notamment 
les décideurs gouvernementaux et les 
donateurs. Afin d’aider les Membres de 
l’OMD dans leurs interactions et négo-
ciations avec les décideurs politiques, 
l’OMD a développé un « Dossier d’orien-
tation pour les décideurs » qui énonce les 
messages clés relatifs aux fonctions d’une 
douane moderne, au rôle qu’elle peut jouer 
dans la réalisation des objectifs nationaux 
et à la nécessité d’investir dans les douanes. 
Il contient également des conseils sur la 
façon d’utiliser les informations fournies, 
notamment lors de la préparation d’argu-
mentaires ou de présentations.

Le Dossier d’orientation pour les déci-
deurs peut se révéler particulièrement utile 
quand il s’agit d’encourager les donateurs 
à participer à un projet. L’OMD continue 
à faire des progrès significatifs dans l’ob-

tention de fonds pour le renforcement des 
capacités et dans la promotion du dialogue 
avec les banques internationales, les orga-
nismes donateurs et d’autres organismes 
actifs dans le domaine du développement. 
Les échanges institués avec ces acteurs ont 
permis de les sensibiliser au rôle clé que 
joue la douane et à sa contribution aux 
efforts visant à atteindre les objectifs stra-
tégiques nationaux, régionaux et interna-
tionaux. Par ricochet, ce dialogue a permis 
à l’OMD d’apprécier le cadre dans lequel 
les donateurs travaillent et les conditions 
sous lesquelles les fonds peuvent être al-
loués aux programmes de modernisation 
des douanes. Forte du succès des événe-
ments régionaux destinés aux donateurs 
organisés pour la région Amériques et Ca-
raïbes, deux évènements similaires ont été 
organisés dans les régions Asie/Pacifique 
et Afrique orientale et australe. 
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Questions tarifaires  
et commerciales
Dossier recettes
Contexte
Elaboré en vue de répondre aux préoccupa-
tions exprimées par les Membres de l’OMD 
face à la perte de recettes dans le contexte 
de la crise financière mondiale de 2008 et 
de la baisse des taux de droits de douane, le 
Dossier recettes de l’OMD rassemble des 
documents ayant trait au recouvrement des 
recettes douanières, notamment les instru-
ments formels de l’OMD, les notes d’orien-
tation et le matériel de formation.

Mise en œuvre
La phase I du Dossier, finalisée en 2012, a 
vu l’élaboration d’une série d’outils pra-
tiques qui comprenait notamment un outil 
de diagnostic relatif au SH et de nouvelles 
directives relatives au contrôle de la valeur 
en douane, aux audits a posteriori et à la vé-
rification des règles d’origine préférentielles.

Dans le cadre de la Phase II, qui s’achèvera en 
juin 2015, de nouveaux outils de diagnostic 
seront développés afin d’aider les adminis-
trations douanières en matière d’audits a 
posteriori, de valeur en douane et d’origine. 
Une étude portant sur les prix de transfert et 
la manière dont ils affectent l’évaluation en 
douane sera entreprise, ainsi qu’une étude 
de la typologie des irrégularités en matière 
d’origine et les systèmes de certification. 

Le Secrétariat étudiera en outre les moyens 
d’identifier et d’analyser les pertes dans le 
recouvrement de toutes les recettes per-
çues par la douane, c’est-à-dire les droits de 
douanes mais aussi les droits d’accises, les 
taxes à la consommation et la TVA. 

Conférence mondiale sur les recettes
Afin d’améliorer l’échange d’informations 
et de meilleures pratiques en matière de per-
ception des recettes, une Conférence sur ce 
thème sera organisée en 2014.

Règles d’origine
Harmonisation des règles d’origine non 
préférentielles
Les travaux techniques dans le cadre des 
négociations concernant l’harmonisation 
des règles d’origine non préférentielles au 
sein de l’OMC se poursuivent. Le Projet de 

texte consolidé révisé (document OMC G/
RO/W/111/Rev.6) regroupe les textes ap-
prouvés par le Comité des règles d’origine 
de l’OMC (CRO) et les éléments qui n’ont 
pas encore été entérinés par le CRO ou qui 
constituent une solution de compromis pré-
sentée par la Présidente du Comité.

Le Secrétariat de l’OMC a commencé à trans-
poser le Projet de texte consolidé révisé dans 
des versions plus récentes de la nomenclature 
du Système harmonisé. Si une grande partie 
des amendements apportés au SH n’ont que 
peu ou pas d’impact sur les règles d’origine, 
les règles transposées peuvent dans certains 
cas devenir trop complexes, lorsque la trans-
position est simplement menée à bien de ma-
nière mécanique, sans aucune simplification. 

Afin de porter assistance à l’OMC et de s’assu-
rer que les règles transposées sont simples et 
claires, le Secrétariat de l’OMD a élaboré un 
document examinant les cas complexes qui 
se posent au sujet des transpositions dans le 
SH de 2002 et de 2007 et suggérant des sim-
plifications à apporter aux règles concernées. 
Le document  a été soumis au CRO à titre de 
recommandation du Secrétariat de l’OMD.

Plan d’action de l’OMD sur l’origine pré-
férentielle 
Les travaux entrepris dans le cadre du Plan 
d’action sur les règles d’origine préféren-
tielles adopté en 2007 avancent. Rappelons 
que l’objectif des concepteurs de ce Plan est 
de fournir aux administrations douanières 
les outils et techniques modernes nécessaires 
à la bonne compréhension des règles d’ori-
gine et à leur mise en œuvre efficace. 

Dernièrement, les travaux ont porté sur la 
mise à jour de la Base de données des accords 
commerciaux préférentiels, le développement 
au sein de l’Étude comparative des règles d’ori-
gine préférentielles d’une section sur les règles 
d’origine applicables dans la zone de libre-
échange de l’ANASE, et l’élaboration d’une 
étude concernant la typologie des irrégula-
rités en matière d’origine. A propos de cette 
dernière initiative, une lettre a été adressée aux 
Membres afin de les inviter à communiquer 
au Secrétariat des informations concernant 
les cas d’interprétation erronée, de fraude et 
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d’autres irrégularités constatées dans le do-
maine de l’application des règles d’origine et 
des autres dispositions en matière d’origine. 

Figuraient dans la liste des activités de ren-
forcement des capacités en matière de vérifi-
cation de l’origine : un atelier d’accréditation 
de formateurs en matière d’origine dans la 
région Asie/Pacifique, un atelier organisé 
conjointement avec l’OMC au Brunei Da-
russalam, des séminaires régionaux pour les 
régions Asie/Pacifique et Afrique orientale et 
australe, et, enfin, des missions nationales, 
notamment au Chili et au Sri Lanka.

Le Secrétariat a également pris part à des ate-
liers organisés par des organismes tels que 
l’Agence suédoise de coopération interna-
tionale au développement (SIDA), la Banque 
islamique de développement, la Chambre de 
commerce internationale, l’Union Africaine 
et l’APEC, le forum pour la Coopération éco-
nomique pour l’Asie-Pacifique.

Valeur
Nouvel avis consultatif
L’Avis consultatif 4.15 fournit des orienta-
tions concernant un cas où une redevance 
est payée à un concédant de licence tiers 
(c’est-à-dire que le concédant de licence 
n’est pas le vendeur des marchandises) et 
détermine s’il convient ou non d’inclure le 
montant de cette redevance dans la valeur 
en douane des marchandises importées.

Examen des questions 
L’examen de la question soumise par la 
Thaïlande concernant le traitement à accor-
der aux paiements de bonus dans le secteur 
de la vente directe a été clôturé et il a été 
décidé de l’inscrire dans la partie III de l’ 
« Aperçu général des questions techniques 
d’évaluation en douane » (questions sou-
levées, mais qui ne sont pas actuellement 
examinées par le Comité technique). 

L’examen des questions techniques relatives 
aux « transactions entre parties liées dans le 
cadre de l’Accord et détermination du prix 
de transfert » se poursuit au sein du Comité 
technique de l’évaluation en douane. Il en 
va de même pour les questions soulevées par 
le Belarus (évaluation en douane de déchets 
industriels), Singapour (traitement à appli-
quer en matière d’évaluation aux droits de 
distribution et aux paiements basés sur des 
bénéfices nets prévus), et enfin l’Uruguay 
(évaluation des supports informatiques de 
logiciels sur les clés USB).

Le Comité technique a accepté deux nou-
velles questions, l’une soumise par le Japon 
concernant « le traitement à accorder aux 
frais de déverrouillage d’une fonction de 
marchandises importées après importa-
tion (application des articles 1, 8.1. c) et 8.1. 
d) de l’Accord) », et l’autre par l’Uruguay 
sur « les marchandises importées après une 
série d’achats de biens et/ou services à des 
fins de transformation, d’ouvraison ou de 
réparation ».

Assistance technique
Des ateliers nationaux sur le contrôle de 
la valeur en douane et le contrôle a poste-
riori ont été organisés au Kirghizistan, en 
Arménie, au Nigeria et en Côte d’Ivoire, et 
un atelier sous-régional a réuni en Inde les 
pays de l’Asie du Sud et de l’Ouest. Des ate-
liers régionaux d’accréditation sur l’éva-
luation en douane pour experts et forma-
teurs ont également eu lieu dans plusieurs 
régions de l’OMD.

L’OMD a également organisé, conjointe-
ment avec l’OMC, un atelier au Pérou sur 
le contrôle de la valeur et facilitation des 
échanges, et une conférence avec l’OCDE 
en Corée sur l’évaluation en douane et prix 
de transfert dans la région Asie/Pacifique.

Nomenclature et Classification
Amendement de l’article 8
Le Conseil a adopté une Recommandation 
promulguée dans le cadre de l’Article 16 
concernant l’amendement de l’Article 8 de 
la Convention sur le SH en vue d’établir une 
procédure qui fixera à deux le nombre maxi-
mum de réexamens (« réserves ») de certaines 
questions ayant déjà fait l’objet d’une déci-
sion du Comité du SH et qui accélérera dès 
lors le processus de décisions de ce Comité.

Mise en œuvre du SH 2012
La 5ème édition du SH est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2012 et, à l’heure actuelle, 102 
Parties contractantes sur 148 appliquent cette 
version du SH. La nouvelle édition des Notes 
explicatives et des versions révisées de l’Index 
alphabétique et du Recueil des Avis de clas-
sement ont été publiées par l’OMD.

Assistance technique
En matière de renforcement des capacités, 12 
activités nationales et 3 activités régionales 
ont été organisées dans le domaine du SH, 
l’accent ayant été plus particulièrement mis 
sur la modernisation de l’infrastructure de 
classement des Membres.

Cycle de révision du SH 
Le Sous-Comité de révision achèvera ses 
travaux concernant le cinquième cycle de 
révision du SH lors de sa 46ème session en 
novembre 2013. Le Comité soumettra au 
Conseil pour adoption en juin 2014 le projet 
de Recommandation en vue d’amender le SH 
dans le cadre de l’Article 16 (SH 2017).

Examen stratégique du SH
Au cours des dernières années, le niveau de 
détail (ou la spécificité) du Système harmoni-
sé a augmenté pour certaines marchandises 
afin de répondre aux demandes des Membres 
de l’OMD ou d’organisations internatio-
nales. Une question fondamentale s’est donc 
posée : pour certains produits stratégiques, 
un niveau de détail accru ne pourrait-il pas 
présenter certains avantages et permettre de 
faciliter l’évaluation des risques, le ciblage et 
la prise de décisions en matière d’admissibi-
lité dans des domaines tels que l’environne-
ment, la sûreté, la santé et la sécurité ? 

Concernant un possible examen du SH à cet 
effet, trois options se présentaient : (1) une 
réforme du SH, qui exigerait notamment 
un amendement de la Convention sur le SH 
visant en particulier à augmenter le nombre 
de chiffres des codes en vue d’accroître la 
spécificité ; (2) une utilisation et une promo-
tion accrues du SH sous sa forme actuelle ; 
et (3) le maintien du statu quo. 

Une seconde question s’est également posée 
sur la durée actuelle du cycle de révision du 
SH (de cinq ans) : pourrait-elle être raccour-
cie afin de mettre à jour la nomenclature de 
façon plus régulière pour les catégories de 
marchandises caractérisées par de rapides 
évolutions technologiques ?

Le Conseil de l’OMD a conclu qu’un consen-
sus se dégageait en faveur d’une démarche 
prudente et avisée au sujet du SH. Concer-
nant l’introduction d’un niveau de détail 
accru, le Conseil a opté pour l’option 2. Le 
Secrétariat fournira des informations sup-
plémentaires sur d’autres systèmes de codifi-
cation et sur la façon dont ces derniers pour-
raient contribuer aux opérations douanières, 
notamment en ce qui concerne la gestion des 
risques liés à la santé et à la sécurité.

Quant à la durée du cycle de révision, elle restera 
inchangée, de nombreux défis ayant été identi-
fiés ayant trait à la capacité limitée des Membres 
en matière de mise en œuvre et aux répercus-
sions sur les ressources du Secrétariat. 
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Dossier Contrôle et Lutte contre la fraude
LA DOUANE DOIT DISPOSER d’outils perfor-
mants si elle veut pouvoir faire respecter 
lois et règlements de manière efficace. Les 
outils et mécanismes qui renforcent les 
capacités de gestion des risques ainsi que 
les techniques d’inspection, d’enquête et 
de lutte contre la fraude sont des éléments 
indispensables à toute administration 
désirant vérifier la conformité de ses opé-
rateurs commerciaux et la légalité des flux 
de marchandises. 

À cet égard, l’OMD a constitué, en étroite 
coopération avec ses Membres, un arsenal 
d’instruments, d’outils et de documents 
d’orientation et a lancé des activités de ter-
rain afin d’épauler les services douaniers 
dans leurs missions de contrôle et de lutte 
contre la fraude.

Le Dossier Contrôle et Lutte contre la 
fraude (CEP) rassemble tous ces éléments 
qui sont regroupés en quatre catégories, à 
savoir  partenariats, outils, technologies/
infrastructures, et opérations.

En développant le CEP, l’OMD entend 
d’une part aider ses Membres à moder-

niser leurs pratiques en matière de lutte 
contre la fraude et, d’autre part, améliorer 
la visibilité, la connaissance, l’emploi et 
la mise en œuvre de ses outils. L’objectif 
est également d’identifier les failles éven-
tuelles des outils existants et de pour-
suivre le développement des outils et des 
instruments du CEP afin de combler les 
lacunes.

Système de ciblage du fret 
Le Système de ciblage du fret (CTS) per-
met à un pays de regrouper sous format 
électronique les données figurant dans 
les manifestes de chargements émis par 
les compagnies maritimes et de procéder 
au ciblage de manière manuelle ou auto-
matisée. Le module maritime du CTS a 
récemment été mis à l’essai aux Bahamas 
et en Jamaïque. 

Programme sur la sécurité 
Dans le contexte douanier, les risques 
en matière de sécurité se rapportent à 
des phénomènes tels que le terrorisme, 
la prolifération des armes et du matériel 
de destruction massive, le trafic d’armes 
légères et d’explosifs, et le détournement 
illicite de marchandises à double usage, ces 

biens susceptibles d’avoir une utilisation 
tant civile que militaire.

A cet égard,  le Conseil de l’OMD a été 
informé des activités entreprises dans le 
cadre du Programme Global Shield, ini-
tiative lancée en 2010 pour surveiller le 
commerce de 14 produits chimiques afin 
d’identifier les possibles détournements 
de ces produits vers la fabrication d’en-
gins explosifs improvisés. Un manuel de 
formation complet concernant les précur-
seurs chimiques d’explosifs a été élaboré 
et les activités de formation et de renfor-
cement des capacités se poursuivent. 103 
fonctionnaires originaires de 12 pays ont 
suivi la formation générale jusqu’à pré-
sent, quant aux séances de formation des 
formateurs, 17 fonctionnaires provenant 
de 12 pays ont déjà pu y participer.

De grandes avancées ont également été 
réalisées dans le cadre du programme 
en matière de communication avec les 
représentants de l’industrie du transport 
de marchandises et de la logistique et de 
l’industrie des engrais. L’objectif de ce 
rapprochement est de promouvoir le prin-
cipe « connaître son client »  et d’inciter 

Contrôle et Lutte  
contre la fraude
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ces acteurs à signaler toute activité sus-
pecte à la douane. 

Le rôle des douanes dans la gestion des 
menaces sécuritaires a également été pro-
mu lors d’importants forums internatio-
naux tels que la Conférence des Nations 
Unies de haut niveau sur le Sahel ou la 
Conférence sur l’application des contrôles 
aux échanges de nature stratégique. Du-
rant la période 2013/2014, l ’OMD tra-
vaillera à l’élaboration d’un manuel sur 
la mise en œuvre de contrôles efficaces 
sur les biens stratégiques et organisera six 
séminaires régionaux de sensibilisation à 
ce thème.

L’OMD a également rassemblé les infor-
mations sur les dernières tendances en 
matière de contrebande et marchandises 
soumises à restriction ou prohibées, telles 
que les armes ou les explosifs, et a déve-
loppé un chapitre sur ce thème dans son 
« Rapport sur le commerce illicite 2012 », 
publié en juin 2013.

En 2012/2013, l’OMD a participé à trois 
missions de lutte contre le terrorisme 
organisées par la Direction exécutive du 
Comité contre le terrorisme de l’ONU 
dans le cadre de la résolution UNSCR 
1373. L’OMD, en partenariat avec les 
douanes d’Arabie Saoudite et les experts 
du Comité UNSCR 1540, a également or-
ganisé une session de formation relative 
à la lutte contre la prolifération d’armes 
de destruction massive à l’attention des 
fonctionnaires des douanes d’Arabie 
Saoudite.

Programme sur les recettes
En matière de recettes, les risques sont 
liés à des activités commerciales frau-
duleuses, telles que la sous-évaluation, 
l’utilisation abusive des règles d’origine 
et des droits préférentiels, des erreurs de 
classement et le drawback. Appartiennent 
également à cette catégorie les pertes de 
recettes imputables à la contrebande de 
marchandises fortement taxées, dont le 
tabac, l’alcool et l’essence. 

Les derniers travaux entrepris par l’OMD 
dans ce domaine comprennent l’élabora-
tion d’un « Guide de l’OMD sur la lutte 
contre la fraude douanière en matière 

d’origine » et la mise à jour du « Recueil 
des pratiques opérationnelles en matière 
de lutte contre la fraude et de saisie 
(COPES) ».

Suite à la mise à jour des « Directives aux 
fins du Contrôle a posteriori », l’OMD a 
reçu un nombre important de demandes 
de formation. Elle a dès lors entrepris la 
préparation d’un Manuel de formation 
sur le contrôle a posteriori, qui tient 
compte des nouvelles directives, et déve-
loppe actuellement une stratégie de dé-
ploiement des activités de formation qui 
sera bientôt disponible. 

L’OMD a également organisé un Som-
met sur les droits d’accises au début du 
mois de juillet 2012, dont l’objectif était 
de débattre de la perception équitable et 
correcte des droits d’accises. 

Quant aux activités opérationnelles liées 
au recouvrement des recettes, une opé-
ration appelée MEERKAT, qui ciblait le 
trafic de cigarettes, de tabac et d’alcool en 
Afrique orientale et australe, a été organi-
sée avec INTERPOL en juillet 2012 avec 
succès.

Plusieurs nouvel les opérations sont 
prévues pour les prochains mois dont 
l’Opération GRYPHON portant sur les 
envois de tabac et de produits du tabac 
acheminés par voie maritime, et l’Opé-
ration CULLINAN, initiative visant à 
appuyer les activités internationales de 
lutte contre le trafic illicite des diamants 
bruts qui devrait intéresser plus particu-
lièrement les Membres du Processus de 
Kimberley.

Programme sur la lutte contre la drogue
Deux opérations ont été facilitées et 
soutenues par l’OMD dans ce domaine : 
l ’Opération SKYNET, portant sur les 
drogues et sur les précurseurs chimiques 
acheminés via les transporteurs express 
et postaux ; et l’Opération WESTERLIES 
qui ciblait le trafic illicite de métamphéta-
mines par les passagers aériens.

Quant au Programme de contrôle des 
conteneurs (PCC) ONUDC-OMD, des 
Unités de contrôle portuaire sont désor-
mais opérationnelles dans 19 pays. Vu 

son succès, le Programme sera élargi à 
22 nouveaux pays sous peu, dès que la 
formation intégrale de base aura été im-
partie aux nouvelles unités. Le rapport 
annuel 2012 du PCC est disponible pour 
les Membres. 

Programme sur la santé et la sécurité
En matière de droits de propriété intel-
lectuelle, de santé et de sécurité, les 
risques proviennent de marchandises 
telles que les faux médicaments ou les 
contrefaçons de médicaments, les autres 
produits contrefaits et piratés dangereux, 
les articles ne respectant pas les normes 
de qualité tels que les composants élec-
triques et pièces détachées pour voitures 
et avions, ou encore les produits alimen-
taires avariés.

L’OMD a adopté une stratégie qui repose 
sur une coopération accrue avec les dé-
tenteurs de droit. Il s’agit à la fois de sensi-
biliser les fonctionnaires aux risques que 
ces produits font encourir à la population 
et d’améliorer leurs capacités à détecter 
les envois illicites grâce aux techniques 
de ciblage et à  l’identification des filières.

Trois opérations ont été menées par 
l’OMD entre juillet 2012 et juin 2013 :

• Opération VICE GRIPS 2 (juillet 2012) 
– 16 ports maritimes sub-sahariens ;

• Opération EASTERN GATE (décembre 
2012) – 8 pays sub-sahariens ;

• Opération BIYELA (avril 2013) – 23 
pays d’Afrique.

Les trois opérations ciblaient des pro-
duits ayant un effet directement ou 
indirectement nuisible sur la santé et 
la sécurité des consommateurs, tels que 
les médicaments, les pièces détachées, 
les produits alimentaires et de consom-
mation courante. Des millions de pro-
duits dangereux ont ainsi été retirés du 
marché.

L’interface Public-Membres (IPM), la 
base de données en ligne qui permet aux 
titulaires de droits de communiquer en 
temps réel aux douaniers travaillant sur 
le terrain des données sur leurs produits, 
a connu plusieurs développements. De 
nouvelles fonctionnalités permettent 
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aux douaniers d’utiliser IPM à partir de 
dispositifs mobiles et un projet avec GS1, 
visant à permettre aux douaniers d’accé-
der à des informations en scannant le 
code-barre du produit, est en cours de 
mise en œuvre.  

IPM offre également un nouveau service 
appelé “IPM Connected” qui permet 
aux douaniers d’utiliser les solutions 
d’authentification et/ou de traçabilité 
reprises sur les produits et emballages. 
AlpVision, un des chefs de file des solu-
tions numériques pour l’authentification 
des marchandises, figure parmi les pre-
mières entreprises à avoir rejoint IPM 
Connected. 

En matière d’événements, l’OMD a pré-
sidé le Congrès mondial sur la lutte contre 
la contrefaçon et le piratage, organisé à 
Istanbul, Turquie, du 24 au 26 avril 2013. 
Les nombreuses problématiques abor-
dées et les expériences partagées lors du 
Congrès ont fait l’objet d’un article pu-
blié dans le numéro de juin 2013 d’OMD 
Actualités qui est disponible en ligne  
(www.wcoomd.org).

Environnement
Les risques sur l ’environnement, d’un 
point de vue douanier, font référence au 
trafic  transfrontalier d’espèces mena-
cées, de déchets dangereux et toxiques, 
de substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone, du commerce illicite d’essences 
de bois indigènes ou protégées, etc. 

L’une des initiatives de l’OMD dans ce 
domaine est le Projet GAPIN inauguré en 
2010 afin de lutter contre le trafic d’espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d’ex-
tinction et d’agir contre tout problème d’in-
tégrité du personnel qui aurait pu être mis à 
jour au cours du projet. Ce projet continue 
d’engendrer de bons résultats en termes de 
saisies tout en promouvant l’adoption d’un 
comportement intègre et éthique. 

Deux ateliers GAPIN pour les agents de 
première ligne travaillant sur les aéroports 
et un atelier pour des fonctionnaires postés 
dans des ports maritimes ont été organi-
sés, ainsi que deux séminaires en Ougan-
da et en Zambie auxquels ont participé la 
douane, des organisations internationales 
et des organisations non-gouvernemen-
tales. Ces actions ont trouvé leur apogée 
avec l’opération « HOPE », mise en œuvre 
en octobre 2012 grâce aux efforts conju-
gués de 41 administrations douanières en 
Afrique, en Asie et en Europe.

L’OMD prévoit aussi de continuer à 
orga niser des opérations qui ciblent 
notamment les envois i l légau x de 
déchets. Ces initiatives s’inscrivent dans 
le prolongement de deux opérations 
organisées précédemment qui ont obtenu 
de très bons résultats. 

Enfin, l’OMD, en tant que partenaire du 
Consortium international de lutte contre 
la criminalité liée aux espèces sauvages 
(ICCWC), a contribué à l’élaboration de 

l’« Outil d’analyse de la criminalité liée aux 
espèces sauvages et aux forêts » publié par 
l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC). L’ouvrage fournit 
des informations pratiques aux pays dési-
reux d’entreprendre une évaluation des 
dispositifs nationaux en place et une ana-
lyse des réponses préventives et pénales 
existantes. L’ICCWC apportera son aide à 
tout pays intéressé par ce type d’initiative 
dont la direction revient au gouvernement 
national lui-même. 

Le CEN et ses applications
Les dif férentes applications du Ré-
seau doua nier de lut te cont re la 
fraude (CEN), système mondial de 
recueil de données et d’informations 
à des fins de renseignements, compte  
1 600 usagers, représentant 139 pays et 11 
Bureaux régionaux chargés du renseigne-
ment. Le CEN étant essentiellement un 
outil analytique, la quantité et la qualité 
des données soumises sont d’une extrême 
importance. L’OMD considère qu’il y a 
encore matière à améliorer la participation 
de ses Membres et leur demande de faire 
tout leur possible afin que chaque saisie 
de marchandises illicites soit enregistrée 
dans le CEN.

Le CENcomm, le système de communica-
tion du CEN, connaît un succès grandis-
sant. En 2013, il a, jusqu’à ce jour, été uti-
lisé pour 47 opérations et projets, presque 
deux fois plus qu’en 2012. 
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Cérémonie de signatures

LORS DES SESSIONS du Conseil, des Protocoles d’accord (PDA) ont 
été signés respectivement avec la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) en vue d’une coopéra-

tion renforcée, et avec l’Administration des douanes de Maurice 
en vue de la création d’un Centre régional de formation (CRF) à 
Port Louis.

Bachelor of Border Management - available from March 2014

The Centre for Customs & Excise Studies is pleased to launch the long awaited Bachelor of Border Management 
through our prestigious new partnership with Charles Sturt University. 

The program will commence in March 2014 and will be available internationally. The Bachelor of Border Management 
is the only course of its kind available online. If you have extensive work experience in the Customs field, you may be 
eligible to receive up to 50% credit towards this world-class degree. 

DUraTion: 
3 years full time
6 years part time

STUDy MoDE: 
online

EnqUiriES: 
P: +61 2 6201 5487
E: customs@csu.edu.au

For full details about this course and our postgraduate programs, please go to the Charles Sturt University website: www.csu.edu.au
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Concours DPI 2013  
Le Trophée DPI 2013 de l’OMD a été 
décerné à la Douane angolaise au vu des 
efforts réalisés, de la quantité et du type de 
marchandises saisies et de l’identification 
de nouvelles méthodes concernant les 
moyens cachés. 

Au cours de l’Opération VICE-GRIPS 2, 
menée en juillet 2012 en coordination avec 
l’OMD, la Douane angolaise avait inter-
cepté plus de 33 millions de produits phar-
maceutiques contrefaits cachés dans des 
haut-parleurs stéréo. Parmi les médica-
ments saisis figuraient des médicaments 
contre le paludisme, des antibiotiques et 
antiparasitaires, dont aucun ne contenait 
de principe actif. 

Au cours de l’Opération BIYELA, menée 
en avril 2013, la Douane angolaise renou-
velait ses exploits en interceptant quelque 7 
millions de produits pharmaceutiques illi-
cites. Ces résultats ont pu être obtenus grâce 
notamment à l’utilisation de l’Interface 
Public-Membres (IPM) ainsi qu’à l’appli-

cation d’une rigoureuse analyse des risques. 
Le partenariat avec le secteur privé et avec 
d’autres ministères se sont également révélé 
être de prime importance.

L’OMD a décidé de ne plus organiser de 
concours sur la lutte contre la contrefaçon 
et la piraterie à l’avenir. En effet elle estime 

que le but du concours, à savoir sensibiliser 
les administrations douanières et décideurs 
politiques, a été atteint et l’organisation 
cherche désormais de nouvelles façons 
de mettre à l’honneur les administrations 
douanières s’étant particulièrement distin-
guées dans la grande variété des domaines 
liés à la lutte contre la fraude.
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La Présidente du Conseil et le 
Secrétaire général réélus pour 
un nouveau mandat

LA RÉÉLECTION DE Josephine Feehily, Présidente de l’Administration fiscale irlan-
daise, à la Présidence du Conseil et la réélection de Kunio Mikuriya, Secrétaire 
général de l’OMD en fonction, pour un nouveau mandat de cinq ans à la barre de 
l’Organisation, ont constitué les temps forts des élections lors des sessions 2013.

Mme Feehily a exprimé ses remer-
ciements pour la confiance témoi-
gnée par ce vote. M. Mikuriya, 
quant à lui, s’est dit profondément 
honoré de la confiance placée dans 
sa capacité à conduire l’Organisa-
tion, ajoutant qu’il était totalement 
résolu à continuer à rehausser la 
notoriété de la douane et à promou-
voir les travaux importants qu’elle 
accomplit dans le monde entier.

La gesti on du contrôle des exportati ons est éprouvante. Les exportateurs doivent respecter beaucoup de règles complexes du contrôle des exportati ons 
qui changent souvent, couvrant screening des listes de sancti ons, determinati on des licences, classifi cati on (AL, ECCN) et bien d’autres. Les commerçants 
ont des diffi  cultés à répondre effi  cacement à tous ces exigences sans avoir les outi ls appropriés en place. 

Augmente votre sécurité juridique avec le logiciel MIC DPS (Denied Party Screening).  

Autrement dit : feu vert avec MIC DPS pour …
· Screening avec une machine de recherche basé sur des algorithmes confi gurables
· Mise à jour du contenu des listes quoti diennement par les partenaires du contenu
· Maintenance des listes noires et blanches 
· Un screening manuel et des processus de suivi
· Service web et interfaces pour « batch screening »
· UE, US, résoluti ons de l’ONU, UK, JP et beaucoup d’autres listes soutenues
· Intégrati on dans MIC CUST® Export pour le blocage des expéditi ons au cas des résultats positi fs du screening
· Une piste complète d’audit des résultats du screening

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

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

www.mic-cust.com
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Vous pensez au contrôle d’exportation laborieux ?

Nous aux processus automatisés et une transparence absolue !

AZ_Mutation_WCO_News_210x144,5_AK2_franz.indd   1 15.04.13   14:07

Concours photo 
2013 de l’OMD 

« DOUANIERS DANS UN monde en rapide évo-
lution » est l’intitulé de la photo gagnante 
du concours 2013 présentée par l’Admi-
nistration des douanes thaïlandaise. 
Deux douaniers inspectent des mar-
chandises dans un entrepôt, au milieu 
d’activités logistiques trépidantes. La 
photo illustre le défi qui consiste à suivre 
le rythme d’un environnement commer-
cial très dynamique. 
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Aperçus des développements en matière de douane 
et de commerce le long du couloir de transport 
septentrional de l’Afrique orientale et centrale 

Creck Buyonge Mirito, 
DIRECTEUR RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE SUB-SAHA-

RIENNE, CENTRE FOR CUSTOMS & EXCISE STUDIES 

LE 28 AOÛT 2013, les Présidents Uhuru Ken-
yatta (Kenya), Yoweri Museveni (Ouganda) 
et Paul Kagame (Rwanda) se sont retrouvés 
au port de Mombasa, au Kenya, pour l’inau-
guration officielle d’un nouveau terminal 
portuaire grâce auquel la capacité du port 
devrait augmenter de 200 000 équivalents 
20 pieds (EVP), passant ainsi de 250 000 à 
450 000 par an. Tout en exhortant ses ho-
mologues d’Afrique orientale à « créer les 
chaînons manquants de l’infrastructure 
de transport et à résoudre d’autres goulets 
d’étranglement, qui freinent la circulation 
des personnes, des biens et des services d’un 
pays à l’autre », le Président Kenyatta a fait 
part de la volonté résolue de son gouverne-
ment d’éliminer les obstacles non tarifaires 
existants et de veiller au professionnalisme 
et à l’intégrité des services douaniers et 
portuaires. Quant au président Museveni, 
il a invité les opérateurs commerciaux à 
renforcer leur capacité de production et à 
augmenter la valeur ajoutée de leurs pro-
duits, de sorte que le port ne soit pas utilisé 
uniquement pour les importations, mais 
également pour les exportations. Le Pré-
sident Kagame enfin s’est dit, pour sa part, 
satisfait du rôle moteur joué par le Kenya, 
dont témoigne l’amélioration des installa-
tions portuaires.

Un vent d’optimisme inédit souffle sur la 
douane et le secteur commercial d’Afrique 
orientale et ce pour diverses raisons. Pre-
mièrement, les autorités politiques semblent 
d’accord sur la nécessité de renforcer l’in-
frastructure matérielle et immatérielle 
nécessaire pour faciliter les échanges régio-
naux et internationaux. Lors d’un som-
met trilatéral sur l’infrastructure, qui a eu 
lieu à Kampala en juillet 2013, l’ouverture 
d’une ligne de chemin de fer à écartement 
standard entre Mombasa (Kenya), Kam-
pala (Ouganda) et Kigali (Rwanda) figurait 

parmi les projets d’infrastructure discutés. 
Deuxièmement, les dirigeants ont décidé 
que les fonctionnaires des Administrations 
fiscales ougandaise et rwandaise devaient 
travailler avec leurs homologues kenyans, à 
Mombasa, pour assurer un dédouanement 
rapide des marchandises destinées aux ré-
gions de l’intérieur. Troisièmement, ils ont 
décidé qu’à partir de janvier 2014 leurs res-
sortissants pourront franchir les frontières 
sur présentation d’une carte d’identité et 
non plus du titre de voyage actuellement 
exigé. Enfin, ils se sont mis d’accord sur 
l’adoption d’un visa de tourisme unique, 
d’un prix de 100 dollars américains, qui 
devrait encourager les touristes étrangers à 
visiter plus d’un pays de la région. 

L’optimisme est également de mise au vu de 
la diminution des conflits dans la région. 
Selon un rapport publié récemment par les 
services de la Chambre de commerce inter-
nationale (ICC) chargés de la lutte contre 
le délit commercial, le nombre d’actes de 
piraterie commis dans le golfe d’Aden et sur 
la mer Rouge est en nette baisse en raison 
« probablement de l’intensification des opé-
rations de l’armée à l’encontre des embarca-
tions suspectes, des manœuvres terrestres 
qu’elle a orchestrées, ou encore des mesures 
préventives prises par les navires mar-
chands ». Les mêmes raisons sont invoquées 
par l’ICC pour expliquer la diminution des 
actes de piraterie au large des côtes soma-
liennes, où, de par le passé, les attaques se 
déroulaient à plus de 1000 miles nautiques 
des côtes, parfois tout près des côtes de la 
Tanzanie, du Kenya, du Yémen et d’Oman. 

La mission permanente de l’Union afri-
caine (UA) en Somalie (connue sous le 
nom d’AMISOM) semble avoir apporté une 
stabilité relative dans un pays dépourvu de 
gouvernement durable depuis le renver-
sement du dictateur militaire, le Général 
Mohamed Siad Barre, en janvier 1991. Bien 
que l’on continue à mentionner le conflit 

entre le Kenya et l’Ouganda à propos du 
territoire contesté de l’île de Migingo, sur 
le lac Victoria, la guerre a été évitée. Il est 
d’ailleurs peu probable qu’elle éclate, de par 
l’embellie apparente des relations entre ces 
deux pays suite à l’accession à la Présidence 
d’Uhuru Kenyatta en avril 2013. En dépit 
des mouvements de rébellion dans l’est de la 
République démocratique du Congo (RDC) 
à la frontière avec le Rwanda, les opérations 
conjointes lancées par l’armée de la RDC et 
une force de 3 000 soldats de l’ONU, ont 
permis d’empêcher que le conflit ne s’étende 
aux pays voisins. 

Par ailleurs, l’optimisme se nourrit de 
la volonté de faire de la Communauté 
de l’Afrique de l’Est un espace douanier 
unique. L’an dernier, lors du Sommet des 
Chefs d’État et de Gouvernement, l’adop-
tion du « modèle de destination » pour le 
dédouanement des marchandises a fait 
l’objet d’un accord de principe. En vertu de 
celui-ci, l’évaluation et la perception des 
recettes se font au premier point d’entrée 
des marchandises et les recettes sont versées 
aux pays de destination partenaires. Même 
si les détails des procédures d’exploitation 
du modèle, et parmi eux l’architecture 
informatique, n’ont pas encore été arrê-
tés, les dirigeants du Kenya, de l’Ouganda 
et du Rwanda semblent désireux de lan-
cer le mouvement sans plus attendre. Ce 
modèle faciliterait la libre circulation des 
biens sur l’ensemble du territoire d’Afrique 
orientale. Mais, paradoxalement, alors que 
les opérateurs commerciaux appellent de 
leurs vœux ce changement de politique, 
certaines franges des agents spécialisés 
dans le dédouanement et des transitaires 
s’y opposent, opposition qui s’explique, 
plus que probablement, par la crainte qu’il 
ne conduise à des pertes d’emplois et à des 
cessations d’activités à la frontière. 

En 1964, lors de la Conférence de ce qui 
était à l’époque l’Organisation de l’unité 
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africaine (OUA), au Caire, il a été décidé 
de préserver l’intégrité territoriale des États 
africains nouvellement indépendants en 
vertu du principe d’inviolabilité des fron-
tières héritées des puissances coloniales. 
Bien que les États africains aient adopté le 
principe, de nombreux conflits ont éclaté. 
De fait, dans le discours qu’il prononça à 
l’occasion du lancement de l’OUA, à Addis-
Abeba, en 1963, le Président somalien, Aden 
Abdulla Osman, décrétait que la province 
frontalière nord-orientale du Kenya, ainsi 
que d’autres territoires sous administra-
tion éthiopienne (les régions de l’Ogaden 
et du Haud), appartenaient à la Somalie. 
Les deux pays sont alors partis en guerre, en 
1977-1978, jusqu’à ce que des négociations 
mènent au désengagement. 

De même, le conflit entre l’Éthiopie et l’Éry-
thrée, portant sur la frontière de Badme à 
Bure, a dégénéré en guerre totale, qui a duré 
de 1998 à 2000. Les deux pays ont finale-
ment fait appel à la médiation internatio-
nale de la Commission de tracé des fron-
tières entre l’Érythrée et l’Éthiopie, basée 
à La Haye. Dans un article, très justement 
intitulé Africa’s Borders: Porous, Unprotec-
ted and Blocking Trade and Economic Deve-
lopment (Frontières africaines poreuses et 
sans protection, entrave au développement 
commercial et économique), Keith Somer-
ville, Chargé de recherche principal auprès 
de l’Institute of Commonwealth Studies au 
Royaume-Uni, précise qu’en février 2013 
plus de 100 différends frontaliers ininter-
rompus opposaient des États africains. 
Parmi eux, figure le conflit persistant entre 
la Tanzanie et le Malawi relatif à la fixation 
de la frontière sur le lac qui les sépare. 

En raison des conf lits frontaliers qui 
émaillent l’histoire de l’Afrique et du fait 
que moins de 50 % des frontières ont été 
délimitées et démarquées, la plupart des 
pays africains envisagent les questions fron-
talières à travers le prisme de la paix et de 
la sécurité, plutôt que sous l’angle du com-
merce et des possibilités d’échanges cultu-
rels. Dans la Déclaration du Programme 
frontière de l’Union africaine et les moda-
lités de sa mise en œuvre (2007), il est dit 
que « l’absence de délimitation et de démar-
cation des frontières engendre l’existence 
de ‘zones f loues’, à l’intérieur desquelles 
l’exercice de la souveraineté nationale peut 
se révéler problématique, et constitue une 
entrave réelle à l’accélération des processus 
d’intégration ». Il est intéressant de signaler 

qu’au beau milieu de ce chaos apparent, les 
populations frontalières coopèrent, échan-
geant des marchandises, partageant les 
ressources transfrontalières et menant des 
activités propices à la cohésion sociale. Les 
forces de répression et le personnel de l’ad-
ministration douanière doivent parfois faire 
face aux retombées négatives de « l’intégra-
tion frontalière », que sont, par exemple, la 
contrebande et d’autres activités criminelles 
transfrontalières. L’absence de limites pré-
cises est un défi, car il n’est pas évident de 
savoir de manière sûre si les fonctionnaires 
s’écartent de leurs prérogatives territoriales 
lors des contrôles. 

Ce sont là quelques-uns des défis que les ser-
vices douaniers de la région ont dû relever, 
en collaboration avec l’OMD, les bailleurs 
de fonds et d’autres partenaires, lors de la 
mise en œuvre du Projet de facilitation des 
échanges OMD-CAE (www.wcoeac-tfp.net). 
Lancé en 2009, ce projet a pour objectif pre-
mier de « contribuer à une économie durable 
et revigorée, via l’amélioration des échanges, 
de la sécurité et de la protection sociale, en 
transformant les services douaniers en par-
tenaires équitables et efficaces dans la gestion 
des échanges ainsi qu’en services modernes 
de protection de la société et de recouvrement 
des recettes ». Il a ouvert la voie à la mise en 
œuvre d’un programme d’Opérateur écono-
mique agréé dans tous les pays partenaires 
de la CAE. Son but ultime est d’établir un 
cadre commun de gestion des risques dans 
la région, d’assurer un équilibre entre la 
facilitation des échanges, le recouvrement 
des recettes et la mission sécuritaire de la 
douane, et d’encourager les partenariats entre 
les gouvernements, le monde des affaires et 
les administrations douanières.

Il s’agit là d’avancées positives, qui sont 
autant de signes avant-coureurs d’un avenir 
meilleur, mais qui donnent néanmoins une 
impression de « déjà-vu ». Prenons l’exemple 
des douaniers  ougandais travaillant avec 
leurs homologues kenyans au terminal de 
Kilindini. Ce type de dispositifs, qui in-
clut un mécanisme pour la répartition des 
recettes, existait déjà avant l’éclatement de 
la première CAE, en 1977. Il existait alors à 
l’époque une compagnie aérienne d’Afrique 
orientale, la East African Airways, une com-
pagnie des chemins de fer et des ports, l’East 
African Railways & Harbours Corporation, 
et, même, une société des Postes et télécom-
munications, l’East African Posts and Tele-
communications Corporation. 

Depuis le début des années 1970, la Com-
mission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA), fondée en 1958, 
plaide pour la création d’un réseau de neuf 
grandes autoroutes, qui sillonneraient le 
continent et offriraient les itinéraires les 
plus directs entre les capitales. Ce réseau 
autoroutier participerait à l’intégration 
politique, économique et sociale du conti-
nent en permettant de relier les principales 
zones de production et de consommation. 
L’autoroute transafricaine numéro 8 (6260 
km) relie Mombasa, sur l’Océan indien, et 
Lagos (Nigeria), du côté atlantique, en pas-
sant par Kampala (Ouganda), Kisangani 
(RDC), Bangui (République centrafricaine) 
et Yaoundé (Cameroun). L’on estime que 
seuls 2 300 km environ sur les 6 260 km 
(soit 36 %) sont goudronnées et même ces 
tronçons-là sont en piteux état par manque 
d’investissements dans leur entretien. 

Pour terminer sur une note positive, ajou-
tons que la Banque africaine de Dévelop-
pement (BAD) a entamé la mise en œuvre 
du Programme pour le développement 
des infrastructures en Afrique (PIDA), en 
collaboration avec l’Union africaine et le 
Nouveau Partenariat pour le Développe-
ment de l’Afrique (NEPAD). Dans le passé, 
le développement des infrastructures en 
Afrique était laissé à la discrétion des insti-
tutions financières internationales, mais la 
BAD a imaginé un nouveau véhicule pour 
faire avancer les projets de transformation 
des infrastructures baptisé Africa50. Aux 
dires de son Président, Donald Kaberuka, 
le fonds Africa50 est « un instrument conçu 
pour financer des projets d’infrastructure 
viables à partir de sources aussi diverses que 
les investisseurs institutionnels africains, 
les fonds de pension, les compagnies d’assu-
rance ainsi que les bailleurs de fonds inter-
nationaux, aussi bien publics que privés ». 

Les nouveaux dirigeants sont détermi-
nés à engranger des résultats et à ne pas 
s’en tenir à de belles paroles et ont réitéré 
leur volonté de réduire la corruption et 
d’insuffler un esprit de professionnalisme 
dans le secteur public et privé. Quant aux 
opérateurs commerciaux, ils attendent avec 
impatience de voir des résultats concrets. 
Toutes les conditions sont réunies pour que 
le changement soit durable, et il est impé-
ratif qu’il le soit. 

En savoir +
Creck.Buyonge@canberra.edu.au
creckbuyonge@yahoo.co.uk
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Par K.P.D.C.H. Kaushalya,  
SURINTENDANT ADJOINT, DÉPARTEMENT PROTEC-

TION DE LA BIODIVERSITÉ ET DU PATRIMOINE CULTU-

REL NATIONAL, DOUANE DU SRI LANKA

LE 17 JUILLET 2013, le Département Protection 
de la biodiversité et du patrimoine culturel et 
national de l’Administration douanière du 
Sri Lanka fêtait son 20ème anniversaire. Les 
services rendus par ce département unique 
en son genre et les jalons qu’il a posés durant 
ces deux décennies méritent d’être mention-
nés. Il est en effet reconnu comme étant le 
premier département spécialisé au monde, 
constitué au sein de la Douane, au nom de la 
protection du patrimoine environnemental 
et culturel d’un pays. 

Le Sri Lanka est tenu de faire respecter 
les nombreux accords environnementaux 
multilatéraux dont il est signataire, no-
tamment la Convention sur le commerce 

de faune et de f lore sauvages menacées 
d’extinction (CITES), la Convention sur 
la diversité biologique (CDB), le Proto-
cole de Montréal relatif à des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone et la 
Convention de Rotterdam sur la procédure 
de consentement préalable en connaissance 
de cause applicable à certains produits 
chimiques et pesticides dangereux qui 
font l’objet d’un commerce international. 
Le pays a également été désigné «haut-lieu 
de la biodiversité» par l’Union internatio-
nale pour la conservation de la nature et 
de ses ressources (UICN), en raison de la 
grande variété d’espèces que l’on y trouve, 
du pourcentage élevé d’espèces endémiques 
à l’île et des menaces majeures pesant sur 
la survie de ces espèces.

Ces dernières sont fortement liées aux acti-
vités humaines dont les plus néfastes sont 

la destruction de l’habitat et, juste derrière, 
le commerce illicite d’espèces sauvages. 
Le trafic illicite fait également peser une 
lourde menace sur le riche patrimoine 
archéologique et culturel du Sri-Lanka, 
vieux de plus de 2 500 ans. C’est pourquoi 
le pays a l’obligation nationale et interna-
tionale de prendre les dispositions néces-
saires à la protection de cette biodiversité 
considérable et de ce patrimoine culturel.

En tant que service de lutte contre la fraude 
de première ligne, chargé de contrôler les 
mouvements transfrontaliers de voyageurs 
et de marchandises, l’Administration de 
la douane sri-lankaise décidait en 1993 de 
créer une unité spécialisée. Au départ, elle 
portait le nom d’Unité de protection de 
la biodiversité (UPB), mais a, depuis, été 
rebaptisée « Département Protection de la 
biodiversité et du patrimoine culturel na-
tional » (BCNP) et placée sous la houlette 
de la Direction de la protection sociale. 
Cette dernière fait partie des services 
douaniers responsables de la lutte contre 
la fraude et a pour préoccupation première 
la protection sociale et environnementale, 
le but étant de préserver la biodiversité du 
pays, son patrimoine culturel et de garan-

Vue du dépôt où sont entreposés les animaux, les plantes et les objets 
archéologiques saisis.

Hippocampes séchés, dissimulés dans une cargaison de vessies 
natatoires

Le Sri Lanka célèbre  
20 années d’engagement en 
faveur de la conservation
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tir le recouvrement 
des recettes, tout en 
facilitant les échanges 
légitimes.

Depuis l’instauration 
de l’UPB, les services 
douaniers nationaux 
sont parvenus à déjouer, 
avec brio, plusieurs ten-
tatives d’importations 
et d’exportations illi-
cites d’espèces sauvages 
et d’articles apparte-
nant au patrimoine 
culturel par des réseaux 
criminels locaux et in-
ternationaux. Certaines 
de ces interceptions ont bénéficié d’un écho 
international, alors que d’autres ont mené à 
l’adoption de politiques nationales. Par voie 
législative, au travers de l’ordonnance n°17 
de 1869 sur les douanes (chapitre 235), telle 
qu’amendée, le BCNP s’est vu conférer le pou-
voir d’intervenir dans des délits environne-
mentaux et archéologiques transfrontaliers. 
Il veille aussi au respect d’autres instruments 
juridiques nationaux, tels que l’Ordonnance 
sur la protection de la faune et de la flore, la 
Loi sur la protection de la flore, l’Ordonnance 
relative aux produits agricoles, l’Ordonnance 
sur les forêts, la Loi sur la pêche et les res-
sources aquatiques, ou encore l’Ordonnance 
portant sur les antiquités.

Les domaines d’expertise de cette insti-
tution ont été élargis afin qu’elle enquête 
sur la saisie de 349 pièces d’ivoire brut en 
provenance du Kenya, de cornes de rhi-
nocéros et de bois de santal rouge expédié 
depuis l’Inde. Le BNCP lui-même a éga-
lement pris part à de nombreuses saisies 
de produits extrêmement recherchés sur 
le marché illicite : bois de santal, hippo-
campes, plantes en voie de disparition, 
espèces halieutiques endémiques, oiseaux 
en voie de disparition inscrits sur la liste 
CITES, papillons, écailles de pangolin, 
tortues, peaux de léopard, cuir de reptile 
et sculptures en ivoire.

Nombre d’objets de grande valeur archéo-
logique et culturelle (monnaies anciennes, 
poteries, statues, tissus et manuscrits) 
ont également été interceptés alors qu’on 
tentait de les faire sortir illégalement du 
Sri Lanka. Certains dataient de plusieurs 
milliers d’années et, bien qu’on ne puisse 
leur attribuer une valeur précise, valaient 

certainement des cen-
taines de millions de 
roupies sri-lankaises 
(soit 570 000 euros 
ou 760 000 USD). 
Le BCNP a très sou-
vent été loué pour ses 
bons services et son 
engagement en fa-
veur de la protection 
de l’environnement. 
Il s’est d’ailleurs vu 
attribuer le prix de 
la «  Réussite envi-
ronnementale  ». Le 
principal architecte 
de l’UPB, R.S. Guna-
sekara, aujourd’hui à 

la tête du BCNP, a reçu en 2004 le Prix du 
Président pour l’environnement pour sa 
contribution exceptionnelle à la protection 
de l’environnement.

Pour enquêter, les agents disposent d’ou-
tils conçus par le service lui-même: pro-
fils de risque, bases de données et manuels 
d’identification. De plus, par le biais du 
projet Mega Port Operations, la Direction 
a obtenu du matériel de pointe destiné aux 
équipes d’inspection pour combattre la 
contrebande. Par ailleurs, elle se propose 
d’ouvrir un mini-laboratoire, où elle pour-
rait effectuer des analyses le cas échéant. 
Les agents peuvent également solliciter 
le témoignage ou l’avis d’experts par le 
biais de réseaux informels qui réunissent 
les services publics et les institutions non 
gouvernementales concernés en l’absence 
de toute structure formelle.

À côté des célébrations du 20ème anniver-
saire, le BCNP a organisé un forum sur 
l’analyse des lacunes observées dans les 
services concernés, qu’il s’agisse de la 
douane, des forêts, de la faune, ou encore 
des mises en quarantaine, de la pêche et 
de l’archéologie. L’objectif de la rencontre 
était de débattre des questions qui sur-
gissent lors de l’importation et de l’expor-
tation de biens archéologiques ou issus 
de la biodiversité. L’assistance était nom-
breuse et des décisions de premier plan y 
ont été prises pour combler les lacunes ju-
ridiques existantes et pouvoir ainsi mener 
une lutte plus efficace contre la crimina-
lité transfrontalière touchant à la faune, la 
flore ou au patrimoine archéologique.

Les participants au Forum ont convenu 

de renforcer la coordination entre les 
autorités compétentes et notamment de 
permettre un échange d’informations et 
de renseignements rapide via des réseaux 
formels et informels afin de pouvoir réagir 
rapidement lorsque des cas de contrebande 
et de commerce illégal d’espèces sauvages 
sont détectés. Ils ont également identifié 
les lacunes existantes dans la législation 
actuelle en présence des différents chefs 
de service chargés de la mettre en œuvre.

En attendant une modification de la légis-
lation en vigueur, des mesures provisoires 
ont été prises pour, d’une part, régler les 
problèmes de chevauchements et de di-
vergences entre les dispositions inscrites 
dans les deux principaux textes juridiques 
relatifs à la conservation des ressources 
halieutiques et des espèces sauvages et au 
commerce au Sri Lanka - à savoir l’ordon-
nance sur la protection de la flore et de la 
faune et la loi sur la pêche et les ressources 
aquatiques – et, d’autre part, faire respec-
ter efficacement les règles relatives à la 
CITES en ayant recours aux dispositions 
législatives existantes.

Le BCNP s’est également engagé à assurer 
la formation des agents, à faire de la re-
cherche, à publier du matériel d’informa-
tion et à mener des activités de sensibilisa-
tion du public, l’objectif étant de prévenir 
la criminalité environnementale et de faci-
liter et guider les opérateurs commerciaux 
légitimes. Qui plus est, il gère un énorme 
dépôt d’articles (animaux, plantes et pièces 
archéologiques de valeur) saisis ces vingt 
dernières années. Certaines pièces sont 
absolument uniques et ne figurent même 
pas dans les collections du Musée national 
du Sri Lanka. Le public pourra découvrir 
cette collection unique d’objets confisqués 
au Musée des douanes, qui devrait ouvrir 
très prochainement.

Il va sans dire que tous les pays doivent 
prendre des actions énergiques contre le 
trafic illicite d’espèces sauvages, de pro-
duits de la forêt et d’objets archéologiques. 
À ce titre, le BNCP du Sri Lanka peut être 
considéré comme un modèle à suivre et 
une réussite en matière de protection de la 
biodiversité sri-lankaise et de préservation 
du patrimoine culturel national au profit 
de la communauté internationale.

En savoir +
kaushalya.edu@gmail.com

Le pays a été désigné 
«haut-lieu de la 
biodiversité» par l’Union 
internationale pour la 
conservation de la nature 
et de ses ressources 
(UICN), en raison de la 
grande variété d’espèces 
que l’on y trouve, du 
pourcentage élevé 
d’espèces endémiques 
à l’île et des menaces 
majeures pesant sur la 
survie de ces espèces.
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DANS LE CADRE du programme de réforme 
lancé par le Président, S.E. Ebele Goodluck 
Jonathan, l’Administration nigériane de 
la douane (Nigerian Customs Service-
NCS) a arrêté un programme en six 
étapes, mis en œuvre avec enthousiasme 
par le Contrôleur général de la NCS, 
Abdullahi Dikko Inde. Cette initiative 
doit renforcer les capacités de la Douane 
et de ses partenaires commerciaux et 
améliorer les conditions dans lesquelles 
se font les échanges transfrontaliers au 
Nigeria. 

Le commerce international est l’un des 
piliers de l’essor économique du pays et 
la NCS se propose de faciliter les échanges 
en réduisant le coût et la durée des pro-
cédures grâce à l’ouverture d’un guichet 
unique national. Pour que celui-ci soit à 
la pointe, qu’il ouvre la voie à une plus 
grande efficacité dans les échanges, en 
renforçant la sécurité et la sûreté, tout en 
augmentant les recettes, la NCS a adopté 
une approche globale, qui couvre tant les 
procédures réglementaire et financière, 
que le transport et la logistique ou les 
procédures commerciales.

En février 2012, se rendant compte qu’elle 
devait en appeler à des compétences tech-
niques en la matière, la NCS s’est associée 
à des experts du guichet unique, à savoir 
West Blue Consulting, pour réaliser une 
étude de faisabilité qui inclurait une ana-
lyse des carences et des besoins et une 
démonstration de la validité du projet, le 
programme de guichet unique touchant 
non seulement aux formalités douanières, 
mais également à toutes les procédures 
qu’implique la chaîne logistique du com-
merce international, telles qu’exposées 
dans le modèle “acheter-expédier-payer” 
du CEFACT-ONU.

Ce modèle présente les principales procé-
dures et les acteurs essentiels de la chaîne 
logistique internationale, grâce auxquels les 
biens peuvent être commandés, expédiés et 
payés, dans le respect de la législation et en 
veillant à la sécurité des échanges. Il décrit 
les grandes procédures commerciales, lo-
gistiques, réglementaires et les modes de 
paiement utilisés tout au long de la chaîne 
logistique internationale. Il passe aussi en 
revue les données échangées entre les par-
ties, au fil des étapes.

La méthode
Comme chaque pays se caractérise par 
un environnement commercial unique, 
il a d’abord fallu comprendre les forces, 
les faiblesses et les priorités de la chaîne 
logistique au Nigeria avant de pouvoir 
concevoir un modèle de guichet unique 
efficace et intégré. Le simple “copier-col-
ler” devait être évité. Les mécanismes de 
base déjà en place ont été comparés aux 
prescriptions internationales, les aspects à 
consolider ont été identifiés, les capacités 
renforcées et l’on a procédé à la sensibilisa-
tion de la Douane et des principales parties 
intéressées. L’objectif était d’élaborer un 
plan directeur et une feuille de route - en 
d’autres mots une base solide – pour la 
mise en œuvre du guichet unique.

Le développement institutionnel et l’auto-
nomisation des effectifs figuraient aussi au 
cœur du programme. Dès lors, pour garan-
tir un transfert efficace des connaissances 
et assurer le renforcement des capacités du 
personnel de la Douane et des autres parties 
prenantes, les experts ont travaillé en étroite 
collaboration avec les membres du groupe 
de travail mis en place sur les différents 

Le Nigeria construit un 
environnement de guichet unique 
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volets et les phases de l’étude de faisabilité, 
afin de jeter des bases solides sur lesquelles 
construire l’avenir.

Selon le « Guide de mise en œuvre du gui-
chet unique » CEE-ONU/CESAP-ONU, 
pour créer un guichet unique il faut com-
mencer par une « douane sans papier », ce 
qui implique le paiement électronique des 
droits de douane, l’établissement d’une 
liste électronique de chargement des 
conteneurs ainsi que des contrôle basés sur 
une analyse des données électroniques. La 
NCS a atteint ce premier niveau de matu-
ration en introduisant un mécanisme de 
soumission électronique des déclarations 
uniques de marchandises (DUM).

Les pièces maîtresses du plan directeur
Processus opérationnels et harmonisa-
tion des données : 
Lors de l’analyse des processus internes 
et de l ’harmonisation des données, la 
situation « en l’état » a été examinée. Cet 
exercice a débouché sur des propositions 
d’amélioration des procédures « à venir », 
sur la conception d’un modèle de proces-
sus et sur la définition d’un jeu de données 
pour le guichet unique, inspiré du modèle 
de données de l’OMD (version 3.3) et des 
recommandations relatives à sa mise en 
œuvre. Par ailleurs, un guide des proces-
sus opérationnels a été publié à l’adresse 
des opérateurs commerciaux. C’est le pre-
mier du genre au Nigeria.

Technologies de l’information et de la 
communication (TIC) : 
Grâce aux TIC, le guichet unique peut 
proposer des services électroniques effi-
caces et sécurisés. Comme il n’existe pas 
de modèle « universel », l’étude de faisabi-
lité s’est basée sur le système existant pour 
définir l’architecture informatique la plus 
appropriée au guichet unique du Nigeria.

Relations avec les parties prenantes et 
gestion du changement : 
Ces deux disciplines majeures sont inti-
mement liées et se trouvent peut-être au 
cœur du succès des guichets uniques. 
Plusieurs consultations ont eu lieu, qui 
ont abouti à des recommandations sur 
les relations entre parties prenantes et 
sur la gestion du changement. Les acteurs 
doivent absolument être tenus au courant, 
en permanence. Cela se fait au moyen de 
bulletins d’information ou d’ateliers et 

par l’intermédiaire des réseaux sociaux 
(Facebook,Twitter, etc.). Il s’agit de s’assu-
rer que toutes les parties intéressées soient 
informées de l’évolution du programme de 
guichet unique.

Cadre juridique, environnement institu-
tionnel et gouvernance : 
Pour que le guichet unique puisse assu-
mer ses fonctions, il doit bénéficier d’un 
cadre juridique et institutionnel adéquat, 
tout autant que d’un modèle de gouver-
nance approprié. Ils sont gages de sa ges-
tion efficace et de sa viabilité, génèrent un 
certain degré de certitude, la confiance, la 
sécurité et assurent la confidentialité des 
transactions lors des échanges d’informa-
tions  via le guichet unique. Cette partie du 
programme, qui repose sur l’évaluation de 
la situation et du rapport coût/profit, pro-
pose des recommandations et une feuille 
de route pour l’établissement d’un envi-
ronnement juridique durable.

Les solutions
Une plateforme appelée Nigeria Trade 
Hub a été conçue dans le cadre du travail 
fait avec des experts d’envergure inter-
nationale sur les futurs processus opé-
rationnels. Cette plaque tournante du 
commerce, accessible sur internet, devrait 
faciliter les échanges commerciaux et ac-
croître la transparence, en centralisant, 
en un point unique, toutes les données sur 
les échanges qui émanent des différents 
organes concernés. Grâce à ce système, 
il sera facile d’accéder à des données, sur 
lesquelles des recherches pourront être 
effectuées et qui pourront être visionnées. 

Le 19 août 2013, le Ministre du com-
merce et de l’investissement, Olusegun 
Aganga, inaugurait un portail en ligne 
(www.nigeriatradehub.gov.ng) qui met à 
disposition des opérateurs commerciaux des 
renseignements et des conseils en matière 
d’importation, d’exportation et de com-
merce de transit. Ce portail propose, entre 
autres fonctionnalités centrales, un outil de 
classement, un répertoire des contacts, une 
bibliothèque, un convertisseur de devises, 
un moteur de recherche des codes doua-
niers, un simulateur de procédures et de 
documents et l’actualité commerciale utile.

Cinq partenaires (la Douane, l’Agence 
nationale d’administration et de contrôle 
des produits alimentaires et des médica-

ments, l’Agence nationale de contrôle des 
normes et réglementations environnemen-
tales, l’Organe de normalisation, le Service 
de quarantaine agricole et les exploitants 
de terminaux) ont procédé à la validation 
du concept de guichet unique national 
(www.nigerianationalsinglewindow.gov.
ng/sw). Grâce à ce système, les opérateurs 
commerciaux peuvent, par une procédure 
unique de soumission des données (en ver-
tu de la Recommandation 33 du CEFACT/
ONU), obtenir tous les permis et certificats 
nécessaires à l’importation de marchan-
dises au Nigeria. 

La première phase du rapport d’évaluation 
anticipée (Pre-arrival Assessment Report-
PAAR) du système d’analyse des risques 
(www.ncspaar.gov.ng) a été conçue de telle 
sorte que la NCS a connaissance de tout 
ce qui touche à l’évaluation du risque et 
aux inspections. PAAR utilise l’outil de 
classement du Nigeria Trade Hub, ce qui 
renforce la transparence et le contrôle des 
opérateurs commerciaux.

La feuille de route du guichet unique 
national
La feuille de route proposée distingue cinq 
étapes de maturation de l’environnement 
de guichet unique.

• La dématérialisation des procédures 
• La réglementation 
• La logistique
• L’intégration complète 
• Le guichet unique transfrontalier

Le Nigeria en est actuellement au premier 
stade, à savoir la phase dite de « douane 
sans papier ». Son objectif est d’atteindre 
le stade d’un environnement totalement 
intégré d’ici 2018 et d’améliorer de 50% sa 
position au classement Trading Across Bor-
ders Rankings de la Banque mondiale d’ici 
2015. Pour satisfaire ces objectifs, il faudra 
créer un guichet unique global et instaurer 
les procédures douanières, juridiques, lo-
gistiques et commerciales requises. Enfin, 
Il faudra que toutes les parties prenantes 
se rallient à cette vision.

En savoir +
http://westblueconsulting.co.uk
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AU MOIS D’AOÛT DERNIER, l’Administration 
des douanes de Nouvelle-Zélande et le 
Ministère néo-zélandais des industries 
primaires (MPI) ont inauguré le « Trade 
Single Window » (TSW), un nouveau 
guichet unique destiné aux entreprises. 
Ce guichet, qui s’inspire directement du 
modèle de l’OMD, a pour objectif d’amé-
liorer la gestion des risques et de faciliter 
les opérations commerciales conformes 
aux règles en vigueur. 

La santé économique de la Nouvelle-
Zélande repose sur sa capacité à gérer 
efficacement les échanges et les dépla-
cements internationaux tout en assurant 
la sécurité des frontières. En 2012-2013, 
la Douane néo-zélandaise a contrôlé 9,7 
millions de passagers, a traité 6,21 mil-
lions d’opérations d’importation et 3,48 
millions d’opérations d’exportation, et 
a perçu 11 239 milliards de dollars néo- 
zélandais (NZD) au titre de recouvre-
ment des recettes. Le secteur de la pro-
duction primaire générant plus des deux 
tiers des recettes d’exportation du pays, 
le MPI a pour source de préoccupation 
constante le contrôle efficace des per-
sonnes, des marchandises et des aéronefs 
ou navires en provenance de l’étranger, 
et ce, afin d’éviter toute importation 
présentant un risque pour la biosécurité.

Durant ces trois dernières années, 
l ’Administration néo-zélandaise des 
douanes et le MPI ont élaboré un sys-
tème commun de gestion des frontières 
appelé JBMS (pour Joint Border Mana-
gement System) qui remplacera bientôt 
le système actuellement en place. Le 
JBMS vise à moderniser les systèmes de 

contrôle aux frontières de ces deux ins-
titutions et à leur permettre d’améliorer 
le partage des processus, des données 
et des technologies. Le TSW constitue 
un élément essentiel du système JBMS. 
Il représentera à terme pour le secteur 
du fret international un canal unique 
par lequel les opérateurs pourront 
soumettre des données et obtenir des 
réponses de la part des services présents 
aux frontières.

Les systèmes « historiques »
Jusqu’à présent, toute personne, mar-
chandise et aéronef ou navire entrant sur 
le territoire de la Nouvelle-Zélande ou le 
quittant devait être signalé à l’Adminis-
tration des douanes principalement par 
le truchement de messages électroniques 
basés sur le modèle de données mis au 
point par un comité des Nations Unies 
pour la facilitation du commerce. 

Les compagnies aériennes et maritimes 
soumettaient ainsi les données relatives 
aux aéronefs ou aux navires ainsi qu’aux 
marchandises, aux équipages et aux 
passagers, et fournissaient également 
les déclarations d’entrée et de sortie des 
marchandises. Le formulaire spécifique 
contenant les données sur les navires et 
équipages entrants était transmis au MPI 
ainsi qu’à l’agence néo-zélandaise pour 
la sécurité maritime et aux autorités 
sanitaires portuaires. Les importateurs 
et exportateurs commerciaux, ou leurs 
mandataires, devaient, eux, soumettre 
sous forme électronique des données 
plus détaillées aux fins de dédouane-
ment, y compris les déclarations d’im-
portation et d’exportation. 

Le système « historique » douanier gérait 
tous ces renseignements. Il identifiait les 
marchandises et les aéronefs ou navires 
pouvant représenter un risque, contrôlait 
les permis d’importation et d’exporta-
tion, collectait les données aux fins de 
recouvrement des droits et taxes, en-
voyait les notifications de dédouanement 
aux terminaux de fret et enregistrait les 
résultats des inspections et des contrôles 
pour analyse et enseignements.

Le MPI recevait quant à lui, via son 
propre système, des informations sur 
les marchandises importées et exportées 
dont il avait besoin pour gérer les risques 
liés à la sécurité alimentaire et à la biosé-
curité. Les importateurs devaient parfois 
soumettre au MPI une demande d’ob-
tention d’un certificat spécifique (BACC 
pour « Biosecurity Authority Clearance 
Certificate ») pour les conteneurs mari-
times entrants et pour nombre de pro-
duits importés. Ces documents étaient 
envoyés soit par voie électronique, soit 
par fax, et pouvaient être complétés par 
des données transmises par le système 
de la douane. 

En outre, les importateurs de certaines 
denrées alimentaires devaient envoyer 
par voie électronique des documents 
à un bureau central de traitement afin 
d’obtenir un permis d’importation, et 
la plupart des produits animaux et vé-
gétaux exportés de Nouvelle-Zélande 
devaient être accompagnés du certifi-
cat d’exportation dûment visé que les 
exportateurs pouvaient obtenir via les 
systèmes de certification des exporta-
tions du MPI.
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Quant aux systèmes du MPI et de la 
Douane, ils n’offraient pas la souplesse 
nécessaire pour répondre aux exigences 
actuel les en matière de gestion des 
risques aux frontières et de f luidité du 
trafic des marchandises et des passagers. 
Ces systèmes et processus aux frontières 
manquaient d’intégration, généraient 
des duplications dans la saisie et le trai-
tement des données, et donc un ralentis-
sement de la chaîne logistique.

Même s’il existait des produits logiciels 
capables de rassembler les données en 
amont pour les opérateurs industriels, à 
l’issue du processus, les données devaient 
être transmises séparément aux agences. 
En outre, la mise à jour des logiciels, 
nécessaire en cas de changements, pou-
vait s’avérer complexe. Les clients étaient 
également contraints de n’utiliser qu’une 
seule passerelle de message autorisée pour 
envoyer leurs messages électroniques à la 
Douane et au MPI.

Un système plus intelligent et plus rapide
L’initiative JBMS vise à moderniser les 
systèmes de contrôle frontalier de la 

Douane néo-zélandaise et du MPI et à 
modifier de manière radicale la façon 
dont ces deux institutions interviennent 
aux frontières. Elle leur permettra de col-
laborer plus étroitement en partageant 
processus, données et technologies.

Le guichet unique TSW fournira à terme 
aux importateurs, aux exportateurs et à 
leurs mandataires un canal unique par 
lequel ils pourront transmettre toute 
information requise par les organismes 
présents aux frontières. Le TSW élimi-
nera en outre toute duplication dans la 
saisie et l’envoi de données qu’implique 
actuellement la coexistence de deux sys-
tèmes distincts (voir illustration). 

La Douane et le MPI disposeront d’élé-
ments d’information plus importants et 
plus riches, ce qui permettra une meil-
leure protection des frontières du pays 
tout en garantissant le recouvrement des 
recettes et une bonne gestion des risques 
en matière de biosécurité et de sécurité 
alimentaire. L’agence néo-zélandaise pour 
la sécurité maritime et les autorités sani-
taires portuaires auront également accès 

aux données relatives aux marchandises 
et aux équipages et pourront, via le TSW, 
donner des instructions aux navires.

De nouveaux formats de messages
Un des trois changements fondamen-
taux offerts par le guichet TSW porte 
sur les nouveaux messages électroniques 
de dédouanement et de déclaration 
de fret et de moyen de transport. Ces 
messages se fondent sur la version 3.2 
du Modèle de données de l ’OMD qui 
permet d’harmoniser autant que pos-
sible les informations requises par les 
organismes présents aux frontières. Les 
agences frontalières néo-zélandaises 
ont été étroitement associées au déve-
loppement de la version 3.2 du Modèle 
et sont parmi les premières à utiliser les 
nouveaux formats de messages.

A terme, ces nouveaux messages rempla-
ceront les systèmes historiques de notifi-
cation d’arrivée et de départ des aéronefs 
et navires, de déclaration d’entrée et de 
sortie de marchandises ainsi que les docu-
ments de dédouanement des importations 
et des exportations. Ces messages sont 
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partagés entre les organismes présents 
aux frontières, en commençant par la 
Douane, le MPI, l’Agence néo-zélandaise 
pour la sécurité maritime et les autorités 
sanitaires portuaires. A titre d’exemple, la 

nouvelle déclaration d’importation basée 
sur le Modèle de données 3.2 réunit dans 
un seul message les informations doua-
nières ainsi que les données relatives à la 
sécurité alimentaire et aux risques biolo-
giques exigées aux fins de dédouanement. 

Les clients peuvent dès à présent adop-
ter ces nouveaux messages de l’OMD au 
fur et à mesure de leur introduction ou 
continuer à faire usage des anciens mes-
sages jusqu’à ce que l’utilisation des nou-
veaux messages soit rendue obligatoire. 
La Douane et le MPI consultent actuel-
lement les entreprises concernées afin de 
décider de la date à laquelle le nouveau 
système deviendra obligatoire, ce qui, en 
tout état de cause, n’est pas prévu avant 
décembre 2014.

Nouvelles options de connexion
Le deuxième changement majeur appor-
té par le guichet TSW est la possibilité 
pour les clients de disposer de nouvelles 
options d’envoi des messages, ce qui 
leur permettra de réduire les coûts de 
transaction. Les clients peuvent conti-
nuer à recourir au fournisseur actuel de 
services de messagerie ou faire appel à 
d’autres fournisseurs qui peuvent à pré-
sent offrir des services compétitifs dans 
ce domaine. 

Ils ont également désormais la possibilité 
de se connecter directement au guichet 
TSW sans passer par un fournisseur de 
services de messagerie. Selon le volume 
des messages du client et l’importance 

de ses frais d’installation, cela pourrait 
se traduire par des économies. Ce nou-
veau système est idéalement conçu pour 
des clients suffisamment compétents 
en informatique pour établir et gérer la 
connexion et satisfaire aux exigences en 
matière de sécurité.

Les clients devant gérer de plus faibles 
volumes de messages peuvent utiliser 
le site web du TSW en lieu et place du 
service en ligne historique. Le service 
en ligne du guichet TSW utilise les mes-
sages de dédouanement et de déclaration 
du fret de la version 3.2 du Modèle de 
données de l’OMD et est géré par l’Ad-
ministration des douanes et par le MPI 
alors que le service historique est géré 
par un opérateur tiers et utilise les ver-
sions antérieures des messages.

Enregistrement autogéré
L’Administration des douanes fournit des 
codes client aux importateurs, exporta-
teurs et fournisseurs étrangers ainsi 
qu’aux organisations ou individus qui 
souhaitent envoyer des messages vers le 
système. Auparavant, il fallait en faire la 
demande en remplissant un formulaire 
qui était le plus souvent envoyé par fax 
ou courrier électronique à la douane qui 
procédait ensuite à la saisie des données. 
Le troisième changement majeur réside 
dans le fait que le TSW permet aux clients 
de soumettre une demande en ligne afin 
de recevoir un code commun à la douane 
et au MPI et de mettre à jour eux-mêmes 
les données les concernant. 

S’il permet d’éliminer 
toute duplication dans 
la saisie et l’envoi des 
données et n’impose plus 
de se connecter à deux 
systèmes différents, le 
nouveau système offre 
également aux clients 
la possibilité de fournir 
des informations plus 
détaillées avant l’arrivée 
des marchandises et de 
l’aéronef ou du navire, 
permettant ainsi aux 
organismes présents aux 
frontières de prendre leur 
décision plus rapidement 
et, par conséquent, aux 
usagers de mieux planifier 
leurs opérations. 
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Soutien de l’industrie
L’industrie néo-zélandaise du fret a forte-
ment soutenu le développement du nou-
veau système frontalier et du guichet TSW. 
Elle a notamment permis le bon déroule-
ment de la phase pilote du TSW à laquelle a 
participé un large éventail de partenaires, 
parmi lesquels figuraient un important 
transitaire, une société internationale de 
courrier exprès, des fournisseurs de logi-
ciels ainsi que des utilisateurs du guichet 
unique. La participation de ces entre-
prises s’est avérée essentielle pour tester en 
conditions réelles la solution de connexion 
directe et les nouveaux messages avant 
l’ouverture du guichet TSW à l’ensemble 
du secteur.

S’il permet d’éliminer toute duplication 
dans la saisie et l’envoi des données et 
n’impose plus de se connecter à deux 
systèmes différents, le nouveau système 
offre également aux clients la possibilité 

de fournir des informations plus détail-
lées avant l’arrivée des marchandises et de 
l’aéronef ou du navire, permettant ainsi 
aux organismes présents aux frontières 
de prendre leur décision plus rapidement 
et, par conséquent, aux usagers de mieux 
planifier leurs opérations. 

Avec le temps, lorsque les nouveaux 
messages seront plus largement adop-
tés et que se sera constitué un histo-
rique détaillé de données clients, les 
clients qui satisfont aux exigences en 
matière de contrôle douanier et qui 
présentent un faible risque bénéficie-
ront d’une moins grande intervention 
de la douane.

Autres avantages
En Nouvelle-Zélande, le guichet TSW 
permettra d’échanger davantage d’in-
formations par voie électronique avec 
des partenaires de l’industrie tels que les 

ports et les transporteurs aux fins d’une 
meilleure planification logistique. A plus 
long terme, le TSW créera les conditions 
optimales pour la réalisation d’un objec-
tif partagé par l ’OMD et l ’association 
de coopération économique Asie-Paci-
fique (APEC), à savoir la facilitation des 
échanges grâce au partage des données 
d’un pays à l’autre.

Le programme JBMS s’inscrit également 
dans la politique menée par le gouverne-
ment néo-zélandais qui vise à favoriser 
l’usage de services en ligne afin d’offrir 
de meilleurs services publics. Il permet-
tra en outre d’améliorer le rapport coût/
efficacité grâce à la mise en commun 
d’actifs par différents organismes et de 
gagner en efficacité grâce à l’intégration 
des systèmes.

En savoir +
www.customs.govt.nz 
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La collusion entre malfaiteurs et personnel, un 
autre aspect de la criminalité dans les aéroports
par Martin Saelman, 
OFFICIER DE LIAISON POUR LES SERVICES DOUA-

NIERS HOLLANDAIS, AÉROPORT DE SCHIPHOL

EN 2000, APRÈS avoir constaté que des quan-
tités importantes de drogues transportées 
par voie aérienne empruntaient les sorties 
réservées au personnel, et non pas les voies 
de contrôle officielles, le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis, le Canada et l’Australie ont 
procédé à une évaluation du phénomène. 

Suite à la publication de cette évaluation, des 
stratégies visant à repérer les actes de col-
lusion entre des malfaiteurs et le personnel 
travaillant à l’aéroport ont vu le jour dans le 
monde entier. Des mesures ciblant ce phéno-
mène ont été prises et des équipes spéciales 
d’intervention mises sur pied.

Notre longue expérience nous a appris qu’un 
avion n’est à l’abri de ce phénomène que 
lorsqu’il est en vol. Dans cet article, j’aime-
rais faire part de certaines pratiques mises en 
œuvre à l’aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas, 
pour faire face à cette sérieuse menace qui 
pèse sur les aéroports.

Collusion en interne
Les personnes impliquées dans ce que les 
services douaniers appellent couramment la 
« criminalité aéroportuaire » font partie du 
personnel travaillant à l’aéroport. Cette cri-
minalité est plus précisément définie comme 
une « activité exercée par des employés d’aé-
roports ou de compagnies aériennes cor-
rompus, qui abusent de leurs droits d’accès 
aux aéroports et qui complotent avec des 
organisations criminelles afin de déjouer 
les mesures de contrôle visant les migrants, 
les marchandises interdites ou autorisées en 
quantité limitée ainsi que les grandes quanti-
tés de marchandises génératrices de revenus ; 

ou encore afin de faciliter le vol de biens de 
grande valeur. »

Ces réseaux internes peuvent faire intervenir :
• des membres d’équipage chargés de  

transporter la marchandise dans leurs 
bagages ;

• des membres du personnel de nettoyage 
chargés de récupérer la marchandise dis-
simulée dans les toilettes, sous les sièges 
ou dans les panneaux intérieurs des 
avions ;

• des traiteurs chargés de dissimuler la 
marchandise dans les chariots de res-
tauration ;

• des mécaniciens chargés de dissimuler la 
marchandise dans la partie ventrale de 
l’appareil et à l’intérieur des différents 
compartiments du fuselage ;

• des manutentionnaires et des bagagistes 
du fait de leur accès aux appareils, aux 
entrepôts et aux salles de bagages ;

• des membres du personnel de sécurité 
chargés de faire le guet.

Prise de conscience
La criminalité liée aux aéroports touche 
tous les aéroports internationaux, bien qu’à 
des niveaux différents. Dès lors, tous les ser-
vices aéroportuaires de lutte contre la fraude 
devraient être pleinement conscients de ce 
phénomène, et il en va de même des différents 
services de l’aéroport concernés et des socié-
tés privées qui y opèrent, leur coopération 
étant essentielle pour lutter contre ce type de 
criminalité.

Le phénomène de collusion en interne ne 
se limite pas aux seuls aéroports, il affecte 
également les ports maritimes et tout lieu 
par lesquels des marchandises et/ou des per-
sonnes entrent et sortent d’un pays. Par ail-

leurs, bien que la plupart des études menées 
se concentrent sur le trafic de stupéfiants, 
d’autres marchandises illicites ou réglemen-
tées, des explosifs et des armes par exemple, 
peuvent être acheminées illégalement d’un 
pays à un autre en utilisant des méthodes 
similaires.

Cartographie de la logistique aéropor-
tuaire
Une fois le risque établi, comment identifier 
les procédures logistiques qui posent pro-
blème ? La première étape consiste à avoir une 
vision claire de la chaîne logistique de l’aéro-
port. Il est nécessaire de faire un inventaire 
de celle-ci avant d’en examiner chaque étape 
et le degré de risque que représente chacune 
d’entre elles.

Scénarios possibles
Comment des stupéfiants sont-ils sortis 
d’un avion ? Nombreux sont les scénarios 
possibles et les personnes impliquées. Si le 
colis est transporté dans le bagage à main 
d’un passager, ce dernier peut l’abandon-
ner n’importe où en route vers la zone de 
récupération des bagages et le hall des arri-
vées. La drogue peut ainsi être dissimulée 
dans une toilette pour être récupérée par 
du personnel de nettoyage. Cette méthode 
pourra aussi être utilisée par un membre 
d’équipage même s’il ne fait pas le même 
trajet et emprunte une autre sortie.

Une des méthodes habituelles utilisée par les 
trafiquants consiste à placer des sacs à dos 
contenant de la drogue dans une valise. Une 
fois la valise enregistrée, un bagagiste enlève 
l’étiquette de sorte que celle-ci n’est plus 
associée à son passager. La valise est ensuite 
transportée dans l’avion et, une fois arrivée 
à l’aéroport de destination, acheminée vers 
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la zone de transfert où un autre employé 
récupère la valise et la met dans un endroit 
sûr. D’autres employés retirent les sacs à dos 
de la valise et quittent l’aéroport par la sortie 
réservée au personnel.

Il n’est pas rare que des bagages tombent sur 
le tarmac pendant le transport. Un employé 
peut intentionnellement faire tomber une 
valise afin qu’un autre la récupère ou en 
retirer rapidement la drogue qu’il cachera 
ensuite dans le camion. La manutention du 
fret aérien représente une autre opération 
logistique particulièrement exposée aux acti-
vités illicites. Des sacs contenant de la drogue 
peuvent être mélangés à du fret légitime - la 
technique du « rip-off » - sans que cela néces-
site le recours à une quelconque méthode de 
dissimulation sophistiquée.

Enfin, dernier point mais non des moindres, 
il est possible de cacher de la drogue à bord 
même de l’avion, dans des récipients pour 
liquides par exemple, dans les chariots de 
restauration, les contenants à nourriture et à 
déchets, ou dans le fuselage même de l’appa-
reil. Le pont passagers, la soute, les réservoirs 
de carburant, la cabine de pilotage et les roues 
avant sont autant d’endroits où il est possible 
de cacher de la drogue. De fait, n’importe 
quelle partie de la structure de l’avion peut 
être utilisée à cet effet. A Schiphol, la douane 
a déjà découvert de la drogue dans un conte-
nant pour déchets humains. La cargaison 
était censée être récupérée par le personnel 
de nettoyage.

Contre-attaque
Les équipes douanières ont accès à de nom-
breux renseignements préalables leur per-
mettant de cibler un avion à l’arrivée, tels 
que le pays de départ, le niveau de risque lié 
au pays et à la compagnie aérienne, les vols 
précédemment effectués et la liste des pas-
sagers. L’expérience des agents des services 
de renseignements est un facteur clé dans 
l’évaluation du risque, tout comme le sont 
les modèles existants de coopération avec les 
entreprises privées présentes dans les aéro-
ports, notamment les compagnies aériennes, 
les sociétés responsables de la manutention et 
les autorités aéroportuaires.

Les compagnies aériennes peuvent, entre 
autres informations, communiquer le pro-
gramme de maintenance des appareils, 
permettant ainsi aux autorités douanières 
de cibler les avions ayant récemment fait 
l’objet d’une intervention technique appro-

fondie. En effet, cacher de la drogue dans 
le fuselage d’un avion nécessite d’avoir du 
temps et de pouvoir compter sur la com-
plicité d’ingénieurs. Cependant, les don-
nées relatives au programme de mainte-
nance ne sont bien souvent fournies que 
sur demande. A l’aéroport de Schiphol, les 
services douaniers ont entamé des discus-
sions avec les principales compagnies aé-
riennes afin que ces renseignements soient 
communiqués de manière automatique.

Les fonctionnaires des douanes doivent 
également connaître les chaînes logistiques 
et être physiquement présents dans les aéro-
ports, aussi bien sur le tarmac que dans les 
espaces passagers ou réservés aux membres 
d’équipage, et être à l’affût de toute activité 
ou comportement suspects. Ils doivent pou-
voir, entre autres, faire la distinction entre les 
personnes et compagnies qui font partie de la 
procédure normale et les autres.

Leur attention portera d’abord sur les ano-
malies et les imprévus sans perdre de vue 
pour autant d’autres éléments « normaux » 
ou « habituels ». C’est un exercice très difficile 
vu la rapidité des opérations et de la situation 
de « chaos organisé » lors de l’arrivée d’un 
avion ; raison pour laquelle les autorités doua-
nières doivent pouvoir compter sur la coopé-
ration active des autres services et des com-
pagnies aériennes pour obtenir des résultats.

Les équipes d’inspection devraient posséder 
des rudiments en matière de maintenance 
ou se faire assister d’un mécanicien ou d’un 
ingénieur d’une compagnie aérienne. A l’aé-
roport de Schiphol, un ingénieur de la com-
pagnie aérienne est toujours présent lors de 

la fouille d’un avion. Ce dispositif a fait l’objet 
d’un accord visant à assurer la disponibilité 
de l’avion à l’heure prévue et à éviter qu’il ne 
perde son créneau horaire de départ.

Enfin, lors du contrôle des opérations de 
manutention du fret aérien, les douaniers 
devraient connaître le contenu du fret du 
vol ciblé et être à l’affût des colis dissimulés 
dans les envois réguliers – technique du « rip-
off » – qui sont parfois faciles à identifier en ce 
qu’ils diffèrent des autres cargaisons.

Technologie et innovation
L’aéroport de Schiphol a créé une équipe spé-
ciale dont la tâche consiste à détecter les acti-
vités illicites sur l’aire de trafic. Cette équipe 
utilise des chiens dépisteurs, un équipement 
mobile à rayons X et un Backscatter Van, 
camion qui scanne, en progressant le long de 
l’avion, l’intérieur de la structure de l’appareil 
afin d’y détecter des colis cachés. La petite 
anecdote suivante illustre non seulement 
l’utilité de ce type de technologie mais éga-
lement la réalité de la menace : quand nous 
avons testé pour la première fois le camion 
sur un avion, nous avons découvert huit pa-
quets de cocaïne alors que nous n’en avions 
nous-mêmes placé que quatre ! 

Les autorités douanières hollandaises 
cherchent actuellement à installer le même 
système sur un camion restauration, de façon 
à pouvoir scanner la partie supérieure des 
avions. Nous devons non seulement arriver 
à des résultats mais aussi faire preuve d’inno-
vation pour déjouer les plans des trafiquants. 

En savoir +
www.belastingdienst.nl
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La Douane Argentine
La Douane argentine a été incorporée au 
sein de l Ádministration fédérale des re-
cettes publiques (AFIP) lors de la création 
de cette dernière en 1997.

Entité autarcique relevant du Ministère 
de l´économie et des finances publiques 
et englobant les Directions générales de 
la douane, des impôts et des revenus de 
la sécurité sociale, l ÁFIP gère le système 
fiscal et douanier du pays et met en œuvre 
la politique nationale en matière fiscale.

Les objectifs poursuivis par l ÁFIP, énon-
cés dans son plan stratégique 2011-2015, 
sont conformes aux lignes directrices de 
l´OMD et établissent les priorités sui-
vantes :

• Favoriser les transactions commerciales 
internationales

• Renforcer les enquêtes et les contrôles 
• Simplifier les normes et les procédures 
• Développer les compétences des em-

ployés
• Favoriser le respect des obligations ré-

glementaires 

• Promouvoir l´inclusion sociale et la 
culture fiscale 

• Renforcer la gestion des points d’entrée 
• Établir des partenariats stratégiques 

Défis 
L’immensité  du territoire argentin et le 
volume considérable des échanges com-
merciaux qui s’y développent ont obligé 
l ÁFIP à prendre des décisions quant à la 
modernisation des opérations douanières 
pour faire face aux menaces associées aux 
flux de marchandises.

A cet égard, l ÁFIP s’est récemment équi-
pée de la toute dernière technologie en 
matière de  scanners de fret. 11 nouveaux 
scanners permettent désormais de recon-
naître les substances organiques et inorga-
niques et de gérer les images en temps réel 
et à distance. A la fin de cette année, 24 
nouveaux appareils viendront ś ajouter à 
un arsenal technologique qui comprend 13 
scanners de fret, des scanners à bagages et 
corporels, ainsi que d’autres équipements 
d’inspection non intrusive, tels que les 
densimètres, les fibroscopes, les imageurs 

spectrographiques et les systèmes de télé-
vision en circuit fermé.

Le recours aux chiens renif leurs est un 
autre atout important dans la gestion des 
f lux de marchandises. Le programme 
d´entraînement des chiens a été lancé 
en 2004 selon les directives du Cadre de 
Normes SAFE. Désormais, la Douane ar-
gentine dispose de 300 golden retrievers 
et labradors. En 2011, le programme a fait 
également appel à des Flat-Coated Retrie-
vers qui sont encore en phase d’entraîne-
ment.

Grâce à la mise en place d’une unité char-
gée de l’élevage des chiens, “UNICRIA”,  
la Douane argentine élève elle-même ses 
chiens. Pour ce faire, elle a scellé un par-
tenariat avec l´UNCPBA (Université du 
centre de la province de Buenos Aires). Les 
chiens et leurs instructeurs sont ensuite 
formés à l´École nationale de formation 
et d’entraînement des chiens détecteurs 
et maîtres-chiens de l ÁFIP, école char-
gée de la mise en place du programme 
de professionnalisation du maître-chien 
et de l áttestation internationale des ins-
tructeurs et des chiens. 

En matière de sécurité de la chaîne lo-
gistique et dans le cadre du programme 
d´OEA de l´OMD, l ÁFIP a lancé en 2006 
le système douanier d ópérateurs agréés. 
La Douane argentine dirige avec la Douane 
des États-Unis la stratégie régionale du 
programme d´OEA de l’OMD pour les 
Amériques et les Caraïbes, stratégie axée 
sur la coopération entre toutes les admi-
nistrations des douanes de la région, où 
qu’elles en soient en matière de dévelop-
pement de leur programme national et de 
mise en œuvre. 

Parmi les actions entreprises en vue de 
sécuriser la chaîne logistique figure éga-
lement l´initiative de sécurité du trafic 
en transit douanier (ISTA) qui permet 
le suivi satellite des marchandises grâce 
à l´utilisation de scellements électro-
niques (PEMA). Toutes les mesures adop-
tées visent non seulement à renforcer le 
contrôle des marchandises à l´importation 
et à l éxportation, mais aussi à favoriser les 
transactions internationales en réduisant 
le coût et le délai des opérations. Trois pays 

Quelques données 
Pays limitrophes Brésil, Bolivie, Chili, Uruguay, Paraguay
Kilomètres de frontières 14 493
Terminaux portuaires 
et postes frontières 153

Aéroports internationaux 24
Ports 70
Volume annuel du commerce extérieur 159 474 milliards de dollars américains

Ressources humaines de l ÁFIP 22 191 personnes, dont 11 816 hommes 
et 10 375 femmes

Ressources humaines de la douane 5 066
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de la région ont signé un accord d’assis-
tance technique avec l ’AFIP, à savoir 
l´Équateur, l´Uruguay et le Paraguay, et 
ont ainsi mis en œuvre cette initiative sur 
leur territoire

Coopération internationale
Le processus de modernisation et l’adop-
tion de bonnes pratiques douanières au 
plan national s’accompagnent de mesures 
au niveau international.

Échange de renseignements
De nombreux accords internationaux 
concernant l´échange de renseignements 
ont été signés par l ÁFIP avec d´autres 
pays. Ces accords constituent la base qui 
permet à l ÁFIP/Douane d´accéder aux 
informations préalables ; à l´État de mieux 
orienter les contrôles simultanés et a pos-
teriori ; et au secteur privé d óbtenir des 
données précises au moment d éffectuer 
des opérations commerciales.

Plusieurs systèmes d’échange d’infor-
mations existent, comme par exemple le 
système SINTIA qui permet la transmis-

sion automatique entre États Membres du 
MERCOSUR des informations relatives au 
Manifeste de fret International, un docu-
ment utilisé pour les transits douaniers in-
ternationaux. Le système INIDIRA permet 
à ces mêmes Etats de disposer de toutes les 
données concernant les importations intra/
extra régionales et les exportations intra-
régionales. Notons que l’échange d’infor-
mations entre les Douanes d’Argentine et 
d’Équateur via le système INDIRA est un 
des projets pilotes de l´initiative Douanes 
en réseau international de l´OMD. Enfin, 
l’échange de données porte également sur 
les analyses spectrographiques et les décla-
rations portant sur des biens dits sensibles. 

Reconnaissance internationale 
Ĺ AFIP a remporté le Trophée Yolanda 
Benitez 2011 pour son engagement dans 
la lutte contre la contrefaçon et le piratage, 
ainsi que le prix de l´innovation décerné 
par le Centre interaméricain des admi-
nistrations fiscales en 2012 pour son pro-
gramme de gestion des chiens détecteurs. 
L’AFIP a également organisé à deux re-
prises le concours international de bonnes 

pratiques en matière de gestion des chiens, 
dont les gagnants ont été les Douanes de 
l´Équateur, du Mexique, de l Ángola et de 
Cuba.

Renforcement des capacités
Depuis 2007, le Bureau régional de ren-
forcement des capacités de l´OMD pour 
la région Amériques/Caraïbes est installé 
en Argentine. De nombreux cours y ont été 
organisés pour soutenir la mise en œuvre 
des programmes de l´OMD. Plusieurs ate-
liers ont notamment porté sur la gestion 
des risques, domaine de prédilection de la 
Douane argentine.

A cet égard, il convient de mentionner 
l’étroite collaboration instaurée avec le 
Fonds argentin Sud-Sud et Coopération 
Triangulaire (FO.AR) lors de la mise au 
point de ces cours régionaux, ainsi que 
l’accord passé avec la JICA (Japan Inter-
national Co-operation Agency) qui établit 
un plan de travail conjoint de trois ans. 
La Douane argentine fournit également 
une assistance technique aux douanes de 
la région et s’assure qu’un représentant de 
son personnel participe aux programmes 
de bourses de l´OMD.

Toutes ces initiatives permettent à la 
Douane argentine d’être une institu-
tion moderne et efficace, employant des 
hommes et femmes compétents, que ce 
soit dans le domaine de la lutte contre la 
drogue, la fraude commerciale, la contre-
façon et le piratage ou de la protection de la 
santé publique, du patrimoine historique 
et culturel, de l énvironnement et de la 
sécurité nationale.

Information générale
Administrateur général:
Ricardo Echegaray

Adresse:  
Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP)
Calle Azopardo No. 350, Primer Piso
C.P. 1107 Buenos Aires
Argentina

Contact: fortalecimiento@afip.gob.ar

En savoir +
www.afip.gob.ar
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Par Marcy Mason 
MARCY MASON EST JOURNALISTE ET COUVRE LES 

QUESTIONS RELATIVES AU COMMERCE POUR LA 

CUSTOMS AND BORDER PROTECTION (CBP)

PAR UNE JOURNÉE fraîche et nuageuse de 
la mi-avril, une équipe de contrôle de la 
production textile de la US Customs and 
Border Protection (CBP – administration 
douanière des Etats-Unis) se réunit dans 
la capitale du Guatemala. Cette année, 
une petite dizaine de ces équipes seront 
envoyées par la CBP dans les pays bénéfi-
ciant d’un régime commercial préférentiel 
ou de franchise de droits sur le textile et les 
vêtements exportés vers les États-Unis. Car 
l’enjeu est de taille.

Rouage central de l’appareil douanier 
américain de lutte contre la fraude destiné 
à protéger l’industrie nationale du textile, 
ces équipes partiront dans les usines textiles 
et les sites de production de vêtements, à 
la chasse aux infractions aux règles com-
merciales et aux entorses à la législation 
étatsunienne. Leur travail est essentiel 
pour préserver l’emploi aux Etats-Unis 
mais aussi pour promouvoir la croissance 
économique nationale. A l’instar de la plu-
part des équipes, celle-ci est constituée de 
deux experts du textile de la CBP et d’un 
agent spécial du service des Homeland Se-
curity Investigations (HSI – en charge des 
enquêtes de sécurité intérieure) de l’Immi-
gration and Customs Enforcement (ICE 
– service chargé de l’immigration et de la 
lutte contre la fraude douanière).

L’équipe est placée sous la houlette de Kelli 
Thompson, experte principale en impor-
tations, basée à l’aéroport international de 
Miami. Elle est épaulée par Diane Liberta, 
experte en commerce international travail-
lant pour la division des opérations textiles 
de la CBP à Washington D.C., et par Chris-
topher Armstrong, agent spécial du HSI à 
Seattle. Ce dernier fait partie de la Border 

Enforcement Security Taskforce (unité de 
lutte contre la fraude et de la sécurité aux 
frontières) qui dépend de l’agence ICE et 
enquête sur les faits de fraude et de contre-
bande dans les ports maritimes.

Une quatrième personne, John Leonard, se 
joindra à l’équipe pendant quelques jours 
au cours de cette mission, qui doit durer 
deux semaines. John Leonard est Directeur 
de la division en charge des programmes 
et politiques du textile et de l’habillement 
de la CBP, à Washington D.C. Ce sera sa 
première rencontre avec des représentants 
du Bureau exécutif des quotas du Minis-
tère guatémaltèque de l’économie, qui rè-
glemente les importations et exportations 
nationales de textile et de vêtements et coor-
donne la participation du pays à l’Accord 
de libre-échange entre l’Amérique centrale, 
les États-Unis d’Amérique et la République 
Dominicaine (ALEAC).

L’ALEAC est, pour le secteur textile, l’accord 
de libre-échange (ALE) le plus complexe. 
Sept pays en sont signataires: les États-Unis 
ainsi que six pays d’Amérique centrale, à sa-
voir le Guatemala, le Salvador, le Honduras, 
le Nicaragua, le Costa Rica et la République 
dominicaine. Un tiers des importations de 
produits textiles qui arrivent sur le territoire 
américain font l’objet de demandes de fran-
chise de droits au titre de cet ALE.

De l’avis de John Leonard, « vu leur com-
plexité, les accords commerciaux prêtent 
aux abus. Ils permettent aux importateurs 
de réduire substantiellement les droits 
dont ils doivent s’acquitter en leur offrant 
la possibilité de déclarer simplement que les 
marchandises proviennent d’un pays dont, 
en réalité, elles ne proviennent pas le moins 

du monde. Dans certains cas, les tissus ou 
les articles concernés sont fabriqués par un 
pays tiers qui n’est pas partie à l’accord. »

 « Le fait de partir en visite avec une équipe 
constitue une des clés de voûte de la stra-
tégie de lutte contre la fraude », ajoute-t-il. 
« Au lieu de rester au bureau, nous nous 
rendons directement sur les sites de produc-
tion afin de voir ce qui se passe sur le ter-
rain. Ces visites sont donc indispensables ». 
Et les résultats, impressionnants. Au cours 
des exercices 2010 et 2011, les États-Unis ont 
récupéré 1,7 million de dollars des Etats-
Unis (USD) de recettes grâce aux visites 
effectuées par les équipes textiles. Tout 
comme les autres redevances, ces droits 
permettent de financer les fonctions pre-
mières du gouvernement américain.

Apprendre les uns des autres
L’équipe entame sa mission par une ren-
contre avec ses homologues du Bureau 
exécutif des quotas guatémaltèque. Les pays 
ne sont généralement informés de l’arrivée 
de telles équipes que moins d’un mois à 
l’avance. « Nous invitons les responsables 
locaux à accompagner nos équipes textiles 
lors des visites », précise M. Leonard. « Si 
nous décelons effectivement un problème, 
alors ils sont à nos côtés. Au fil de la journée, 
nous découvrons leurs méthodes de travail 
et eux se familiarisent avec les nôtres. »

Lors de la réunion, l’équipe soumet la 
liste des usines qu’elle souhaite visiter. 
Ces visites se font à l’improviste et aucune 
information ne transpire. « En effet, si les 
fabricants et les producteurs de la région 
savent que nous arrivons, ils peuvent très 
bien prétendre que leurs installations sont 
fermées, ou encore ‘retoucher’ les dossiers et 

Les États-Unis sont le troisième exportateur 
de produits textiles au monde. La valeur des 
exportations est de 17 milliards de dollars.

Confiance et  contrôle  
Comment la Douane des Etats-Unis  
contribue à l’économie nationale
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procéder à d’autres remaniements afin que 
tout paraisse conforme. »

Avant d’arriver sur un site, la chef d’équipe, 
Kelli Thompson, informe ses collègues de 
la marche à suivre. Elle a engrangé des 
connaissances précieuses, lors d’un voyage 
précédent au Kenya en mai dernier. « Nous 
commencerons par leur présenter une 
déclaration, que nous contrôlerons en leur 
demandant les dossiers correspondants », 
explique-t-elle. « Ensuite, nous aurons un 
entretien avec eux, avant d’aller visiter les 
lieux, pour nous assurer que la capacité de 
production est avérée et correspond bien à 
ce qui est déclaré. »

La déclaration en question est la déclaration 
de marchandises portant sur les produits 
expédiés aux États-Unis. L’équipe s’attellera 
à la tâche de vérifier la conformité sur la 
base d’un échantillon par usine. Pour pou-
voir bénéficier de la franchise de droits, les 
marchandises doivent satisfaire aux exi-
gences de l’ALEAC, ce qui implique que 
le fil, le tissu et toute autre matière entrant 
dans la fabrication des vêtements, doivent 
provenir des États-Unis ou d’un autre pays 
partie à l’accord.

L’équipe attend maintenant devant la 
première des quelque 30 usines qu’elle a 
prévu de visiter. Elle trouve porte close et 
l’usine, protégée par des murs imposants, 
est étroitement surveillée par des agents 
de sécurité armés. Ce site fabrique prin-
cipalement des T-shirts et maillots pour 
la National Basketball Association (NBA-
Association nationale de basketball), la 
National Football League (NFL- Ligue 
nationale de football) et pour les équipes 
sportives de différentes universités, mais 
l ’équipe textile cherche des preuves 
venant étayer la demande de franchise 
ALEAC portant sur une cargaison de T-
shirts d’une marque connue. « L’usine a 
été retenue parce que les documents four-
nis à la CBP présentent des divergences », 
explique Kelli Thompson.

Obtenir des réponses
Les accompagnateurs guatémaltèques de 
l’équipe textile négocient au téléphone 
pour qu’on leur ouvre les portes. L’équipe 
finit par recevoir le feu vert et est reçue par 
le propriétaire de l’usine, qui est coréen. Il 
semble surpris et a quelques difficultés à 
communiquer, en mauvais espagnol, avec 
les représentants guatémaltèques qui font 

office d’interprètes pour les membres de 
l’équipe.

Ces derniers posent alors une longue liste 
de questions et tentent de recueillir des 
informations sur les activités passées de 
l’usine, le type de biens produits, les quan-
tités, le nombre d’employés. Ils demandent 
également depuis quand l’usine est opéra-
tionnelle, qui sont ses principaux clients et 
si l’entreprise dispose d’une licence portant 
sur les droits de propriété intellectuelle. Ils 
passent ensuite les registres de production 
au peigne fin afin de vérifier quand le tissu 
est arrivé, quand il a été coupé, quand la 
production a démarré, etc. « Nous exa-
minons les dates des différentes phases de 
production pour voir si tout est cohérent », 
explique Diane Liberta. « En effet, on ne 
peut couper un tissu qui n’a pas encore été 
livré. Il en va de même pour la couture. Et 
puis, les dates de coupe doivent donc être 
antérieures à celles de la phase de couture. »

Le propriétaire de l’usine dit ne pas avoir 
de registres sur place. Il affirme que c’est 
un autre fabricant qui lui a donné le contrat 
de production des T-shirts, mais il n’existe 
aucune preuve écrite de la date à laquelle 
l’usine a réceptionné le tissu ou d’autres ma-
tières premières. Pendant la visite de l’usine, 
les membres de l’équipe ouvrent l’œil. Ils 
comptent le nombre de machines à coudre, 
de lignes de production et d’employés afin 
de déterminer si l’usine a bien la capacité de 
produire les marchandises concernées. Ils 
sont également en quête d’indices indiquant 
un éventuel transbordement ou d’autres 
types de fraude. « Nous voulons savoir s’ils 
disposent d’un système d’inventaire, pour 
éviter, par exemple, que du tissu venant 
de Chine ne soit utilisé pour fabriquer des 
chemises qui seront ensuite importées aux 
États-Unis en bénéficiant d’une franchise 
de droits », poursuit Mme Liberta.

Après avoir passé près de quatre heures 
dans l’usine, l’équipe s’apprête à partir. Les 
résultats ne sont pas concluants mais ils suf-
fisent pour éveiller ses soupçons. Elle enta-
mera la rédaction du rapport le soir même, 
pour éviter qu’avec le temps, les souvenirs 
s’estompent. 

Un peu d’histoire
Les visites par les équipes de contrôle de la 
production textile ont été lancées en 1991. 
A l’époque, il existait des quotas sur les 
vêtements et les volumes d’importations 

vers les États-Unis à partir de plusieurs 
pays, dont la Chine, étaient limités. Les 
quotas sur le textile et les vêtements ont été 
supprimés en 2005 et les restrictions liées 
aux mesures de sauvegarde de la concur-
rence prises à l’encontre de la Chine ont été 
levées en 2008. Dès lors, les équipes tex-
tiles ont porté leur attention sur la mise 
en œuvre des ALE et des régimes com-
merciaux préférentiels. Les ALE ouvrent 
les marchés aux exportations américaines 
et les régimes commerciaux préférentiels 
sont arrêtés par le Congrès américain pour 
venir en aide aux économies des pays en 
développement.

«  Le régime de traitement préférentiel 
réservé à l’habillement est de toute pre-
mière importance dans la mesure où, aux 
Etats-Unis, les taux de droit sur les vête-
ments sont les plus élevés du barème tari-
faire du pays », reconnaît Natalie Hanson, 
experte en commerce international auprès 
du département de politique textile de la 
CBP. « Le taux moyen des droits sur les 
vêtements importés est de 17 %, mais il 
peut grimper jusqu’à 32 % s’agissant de 
vêtements en fibres faits main, soit un 
taux bien plus élevé que les taxes sur les 
marchandises non-textiles telles que les 
produits pharmaceutiques, les voitures 
ou encore les produits agricoles et tech-
nologiques, pour lesquels le taux moyen 
ne dépasse pas les 2 %. »

Protéger les travailleurs américains
Les équipes textiles sont particulièrement 
appréciées. « Avec des exportations se chif-
frant à quelque 17 milliards de dollars, les 
États-Unis sont le troisième exportateur de 
produits textiles au monde. La CBP se doit 
d’être la garante intransigeante de l’appli-
cation des règles : des dizaines de milliers 
d’emplois directs en dépendent aux Etats-
Unis et un nombre bien plus important 
d’emplois indirects ailleurs », estime Cass 
Johnson, Président du Conseil national des 
organisations textiles, principale associa-
tion nationale du textile aux États-Unis.

Les exportations de textile américain 
sont majoritairement destinées aux pays 
signataires d’ALE et, plus particulière-
ment, aux pays signataires de l’ALEAC et 
de l’Accord de libre-échange nord-amé-
ricain (ALENA). Cass Johnson évalue à 
près de 500 000 le nombre de personnes 
qui travaillent pour le secteur textile aux 
USA. « Nous sommes en pleine croissance. 
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L’année dernière, 4 000 nouveaux emplois 
ont été créés et quatre nouvelles usines tex-
tiles ont ouvert leurs portes, dont un site de 
production de fibre textile d’une valeur de 
500 millions USD, en Caroline du Sud. » 
Qui plus est, les entreprises américaines 
ont investi dans les pays partenaires. 
« Certains de nos membres ont ouvert des 
usines en Amérique centrale, au Mexique 
et dans la région andine », nous confie-t-il.

Et de poursuivre: « Selon nos estimations, 
environ 2 millions d’emplois du secteur 
du textile et de l’habillement dépendent 
des accords de libre échange rien qu’en 
Occident, y compris aux États-Unis. » Les 
visites des équipes textiles représentent 
aussi un puissant outil de dissuasion. 
« EIles envoient un signal fort aussi bien 
aux usines qu’aux importateurs en général 
car ils savent dès lors que la CBP veille et 
qu’elle prendra les mesures qui s’imposent 
si les équipes repèrent des cas de fraude », 
signale-t-il encore.

Quand un site éveille les soupçons
Au Guatemala, l’équipe vient d’arriver 
dans une autre usine. Kelli Thompson 
explique que cette usine a été sélectionnée 
parce qu’on la soupçonne de dresser de 
fausses demandes d’admission en fran-
chise. Le directeur de l’usine répond de 
façon très directe que l’usine ne fabrique 
aucun produit en franchise de droits 
et qu’il a envoyé une lettre à l’importa-
teur pour le lui faire savoir. Quand Kelli 
Thompson lui montre la facture d’envoi, 
il rétorque que ce n’est pas sa facture et 
qu’il ne peut être tenu pour responsable 

des documents fournis par ses clients aux 
autorités portuaires.

« Bien souvent, les courtiers ou les impor-
tateurs aux États-Unis voient des mar-
chandises arriver en provenance de cette 
région du monde et exigent automatique-
ment la franchise de droits, au mépris de 
la législation en vigueur », précise Kelli 
Thompson. « L’usine ne sera pas tenue 
pour responsable puisque c’est l’importa-
teur qui doit répondre, en dernier recours, 
de l’envoi », explique, pour sa part, Diane 
Liberta. L’existence de différentes factures 
gêne l’agent spécial Armstrong du HSI. 
« L’importateur n’a aucune raison de ne 
pas soumettre la facture originale du fa-
bricant aux services douaniers. La double 
facturation indique que nous sommes 
peut-être en présence d’un cas de fraude. »

L’équipe entame ensuite la visite des ins-
tallations. L’usine se trouve dans un petit 
immeuble ancien de deux étages. Au pre-
mier, les membres de l’équipe tombent sur 
des piles de sacs en plastique remplis de 
chemisiers et sur d’autres articles éparpil-
lés à même le sol. Très rapidement, Kelli 
Thompson voit ses soupçons se confir-
mer : elle repère deux blouses identiques, 
de couleurs différentes, l’une portant l’éti-
quette « Fabriquée aux États-Unis » alors 
que l’étiquette de l’autre indique « Fabri-
quée au Guatemala ». Chris Armstrong 
prend des photos, qui attesteront de cette 
découverte. « Nous craignons qu’il y ait 
eu transbordement et que ces étiquettes 
aient simplement été cousues sur les vête-
ments », nous confie Kelli Thompson.

La procédure est lancée
Le cycle des visites des équipes textiles 
commence chaque année au mois d’août, 
par l’établissement de la liste des pays où 
elles se rendront. L’unité de ciblage textile 
de la CBP, à New York, prépare un dos-
sier d’évaluation des risques par pays, qui 
identifie, sur la base de données objectives, 
les pays à haut risque en matière d’infrac-
tions et de fraude textile. En fonction de 
facteurs tels que les données disponibles, 
l’actualité, les informations en provenance 
des ports ou les mesures de lutte contre la 
fraude et selon l’intérêt du Congrès, une 
analyse exhaustive est réalisée, pour cha-
cun des pays. L’année dernière, l’unité a 
passé 81 pays en revue.

Par la suite, l’unité de ciblage présente ses 
conclusions à un groupe de travail sur le 
textile, à Washington D.C., qui est com-
posé d’experts du secteur textile de la 
CBP et d’un représentant du HSI. Suite à 
la rencontre, la liste définitive des pays qui 
seront visités l’année suivante est arrêtée. 
Le groupe se penche également sur des 
facteurs tels que le volume des échanges 
et les changements dans les modalités du 
commerce. « Nous essayons de voir s’il y 
a beaucoup de nouveaux importateurs, 
de nouveaux producteurs et des relations 
directes entre les différents acteurs sur 
le terrain car si une usine ne fournit des 
marchandises qu’à un seul importateur, il 
se peut qu’il y ait un problème », explique 
Jackie Sprungle, Directeur du département 
de politique textile de la CBP. 

Soixante jours avant chaque déplacement, 
les analystes de l’unité de ciblage textile 
de New York choisissent les sites éventuels 
que les équipes pourraient visiter. Le ci-
blage explique le taux élevé de cas d’infrac-
tions et de fraude détectés par les équipes. 
En 2011, près de 30 % des usines visitées 
s’étaient révélées en situation de fraude ou 
de non-conformité.

Les équipes textiles visitent généralement 
de neuf à douze pays par an et, pour les 
pays à haut risque dans lesquels elles ne 
se rendront pas, la CBP dispose d’autres 
moyens. « Si nous pouvons y recourir, 
tant mieux, mais si cela s’avère impos-
sible, nous n’en laissons pas pour autant 
un pays à haut risque de côté. Nous avons 
d’autres cordes à notre arc. Les audits et Diane Liberta, qui fait partie de l’équipe textile CBP, suit la procédure d’inspection d’une usine.
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les opérations spéciales nous permettent 
de transmettre l’information sur le ter-
rain et d’identifier les cargaisons que nous 
voulons faire contrôler par des experts en 
importations, » eplique Salvatore Ingras-
sia, grand spécialiste du commerce inter-
national à l’unité de ciblage textile de la 
CBP, à New York.

Une fois rentrées, les équipes doivent 
boucler leurs rapports dans les 45 jours. 
Les informations sont transmises à plu-
sieurs instances afin de déboucher sur des 
résultats concrets. Parmi elles figurent les 
autorités portuaires, qui peuvent alors 
surveiller les cargaisons provenant des 
différentes usines et prendre les mesures 
qui s’imposent – confiscation des biens, 
sanctions financières, refus d’entrée sur 
le territoire américain. «  Les données 
sont saisies dans le programme de ciblage 
automatisé de la CBP, qui, lorsqu’il repère 
une cargaison suspecte, tire la sonnette 
d’alarme. L’envoi est alors signalé pour 
examen », indique John Leonard.

En outre, l’information est transmise aux 
pays participants et au Committee for the 
Implementation of Textile Agreements 
(CITA – Comité de mise en œuvre des 
accords sur les produits textiles), compo-
sé de membres du Secrétariat d’État et des 
Ministères américains du commerce, des 
finances et du travail, ainsi que du Bureau 
du Représentant des États-Unis pour les 
questions commerciales internationales. 
« Le CITA peut se mettre en contact avec 
un gouvernement étranger sur la base des 
informations provenant de ces visites », 
explique Kim Glas, Sous-secrétaire adjoint 
en charge du commerce des textiles et de 
l’habillement au sein du Ministère amé-
ricain du commerce. « Il arrive bien sou-
vent que, comme les autorités nationales 
du pays concerné ont participé aux visites 
sur le terrain, ce gouvernement ait déjà 
pris ses propres mesures en conséquence 
dans sa volonté de mettre un point final 
aux infractions. Souvent, il nous a déjà fait 
savoir qu’il a fermé une usine ou lui a retiré 
le droit d’exporter. »

En 2011, la CBP a traité des importations 
pour une valeur totale de 2 300 milliards 
USD. Elle a recouvré 29,8 milliards USD 
en droits, dont la part du lion revient aux 
importations textiles. L’année dernière, 

ces importations ont contribué à hauteur 
de 42 % (soit 12,6 milliards USD) aux 
recettes publiques des USA. La valeur 
des marchandises ayant fait l ’objet de 
demandes de franchise de droits équivaut 
à près de 20 milliards d’USD. « La part 
du textile dans l’économie américaine est 
tellement importante que la CBP en a fait 
une de ses principales priorités commer-
ciales », souligne Allen Gina, Directeur-
adjoint du Bureau de la CBP au commerce 
international.

Inspection finale
Au Guatemala, la journée de l ’équipe 
textile touche à sa fin. Elle s’est rendue 
dans trois usines et attend patiemment 
aux portes de la quatrième, qui est gardée 
comme une forteresse. Sur la foi des décla-
rations de marchandises, Kelli Thompson 
pense que l’usine est fermée. L’équipe 
est fatiguée et impatiente de pénétrer 
dans l’usine. Après de longs palabres, les 
gardes armés laissent entrer le véhicule. A 
la surprise générale, derrière les portails se 
cache un complexe gigantesque et quand 
l’équipe arrive enfin à la bonne adresse, 
elle découvre que l’usine est loin d’être fer-
mée mais qu’elle a changé de nom et qu’en 
lieu et place d’une seule entreprise, le site 
en accueille aujourd’hui trois.

L’équipe est accueillie par le gérant de 
l’entreprise et par son supérieur, tous deux 
coréens mais parlant raisonnablement bien 
l’anglais. Ceux-ci emmènent leurs visiteurs 
dans un salon d’exposition raffiné, décoré 
de panneaux présentant l’éminente clien-
tèle des usines. C’est d’ici que sortent les 
produits destinés à la plupart des gros 
détaillants américains. Le gérant explique 
que la société a changé de nom l’année pré-
cédente, pour des raisons fiscales.

L’équipe regarde une brève vidéo de pré-
sentation de la société, pendant que le per-
sonnel rassemble les informations deman-
dées par l’équipe. Cette dernière découvre 
qu’elle a affaire au plus gros employeur du 
Guatemala puisque 6 200 personnes tra-
vaillent pour son compte dans le pays. 
Lorsque le gérant revient avec les registres 
de l’usine, l’équipe se rend compte qu’ils 
sont tenus méticuleusement. Elle constate 
que les T-shirts constituent 97 % de sa pro-
duction mais aussi que 98 % des produits 
qui sortent de la nouvelle usine sont expor-

tés aux États-Unis. L’entreprise utilise du 
fil en provenance de Caroline du Nord et 
les demandes de franchise de droits au titre 
de l’ALEAC ne concernent que 30 % des 
marchandises.

La visite de l’usine est tout aussi impres-
sionnante. La société utilise du matériel 
et des installations de pointe et contrôle 
rigoureusement les stocks. La plus grande 
des trois usines dispose de 60 lignes de 
production et de 434 machines à coudre. 
Elle emploie 850 personnes. Le bâtiment 
est aussi énorme qu’impressionnant. 
« Cette visite illustre parfaitement l’im-
portance des missions de l’équipe tex-
tile », conclut Kelli Thompson. « Lorsque 
nous avons procédé au ciblage, certains 
éléments douteux ont éveillé nos soup-
çons mais nous n’aurions jamais pu nous 
faire une idée de l’ampleur des opérations 
de cette entreprise si nous n’avions pas 
décidé de creuser ce cas davantage et de 
venir sur place nous rendre compte de la 
situation. »

Toutes les photos sont de Marcy Mason.

Pour en savoir plus
www.cbp.gov

Dans une des principales usines de vête-
ments du Guatemala, des travailleurs cousent 
des T-shirts destinés à l’un des plus gros 
détaillants américains. 
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Les règles d’origine  
dans les accords  
de libre-échange

Par Stefano Inama
L’A BSENCE DE DISCIPLI NE S multi latéra les 
claires en matière de règles d’origine a 
pour conséquence que les négociateurs 
spécialisés dans les questions commer-
ciales et les fonctionnaires des douanes, 
par t ies prenantes à la négociat ion 
d’accords de libre-échange (ALE), se 
retrouvent dans un no man’s land.

Même si les travaux menés par le Comité 
technique des règles d’origine (CTRO) 
de l’OMD, et ensuite par le Comité des 
règles d’origine (CRO) de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), offrent 
des solutions techniques intéressantes 
dans le cadre de leur Programme de tra-
vail d’harmonisation, ils ne fournissent 
pas d’indications quant à la manière de 
rédiger les règles d’origine lors de négo-
ciations d’ALE.

Il en va de même de la Déclaration Com-
mune concernant les Règles d’origine 
Préférentielles constituant l’Annexe II de 
l’Accord sur les Règles d’Origine (ARO) 
de l’OMC dont la négociation avait pour 
objectif de fournir des indications en 
matière de rédaction des règles d’origine 
dans le cadre de négociations d’ALE. Au 
contraire, ses rédacteurs ont volontaire-
ment opté pour des termes vagues afin 
de laisser aux Membres de l’OMC toute 
latitude pour définir les règles d’origine 
préférentielles de leur choix.

Les débats et la littérature portant sur les 
règles d’origine sont relativement récents 
et résultent principalement de l’intérêt 
croissant des économistes pour les f lux 

commerciaux préférentiels octroyés au 
titre d’ALE ou pour les préférences com-
merciales autonomes, notamment le sys-
tème de préférences généralisées (SPG). 
Cependant, cette littérature tend à éva-
luer les répercussions des règles d’origine 
sur le commerce, mais ne fournit pas 
d’indications sur la manière de compo-
ser de meilleures règles. Il serait donc 
nécessaire que soit élaboré un « agenda 
positif » en la matière qui ne se limite pas 
à appeler de ses vœux la libéralisation 
des règles d’origine et l ’application du 
critère de la valeur ajoutée de 10%.

L’adoption d’une approche purement 
économique lors de l’évaluation de l’im-
pact des règles d’origine pose problème 
dans la mesure où elle ne permet pas de 
tenir suffisamment compte du caractère 
multidisciplinaire de ces règles qui, par 
nature, impliquent des considérations 
juridiques, douanières et industrielles. 
En outre, tous ces aspects sont étroi-
tement liés, ce qui explique l ’extrême 
complexité de la question des règles 
d’origine. Faire abstraction de la nature 
multidisciplinaire des règles d’origine 
engendre de mauvaises recommanda-
tions stratégiques.

En réalité, i l n’existe pas d ’ensemble 
de règles d’origine parfait et équilibré 
comme l’ont démontré les travaux sur les 
règles d’origine du SPG menés à la Confé-
rence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement (CNUCED) 
pendant 20 ans, du milieu des années 
soi xante-di x au début des années  
quatre-vingt-dix, ainsi que les négocia-

tions en cours depuis plus de dix ans 
entre le CTRO et le CRO dans le cadre 
de leur Programme de travail d’harmo-
nisation.

La raison en est simple : les règles d’ori-
gine sont (i) liées à des branches de pro-
duction et (ii) liées à des instruments 
commerciaux. Une règle peut relative-
ment bien s’appliquer dans un contexte 
industriel européen ou nord-américain 
et être dénuée de sens en Afrique centrale 
étant donné l’absence, dans ce contexte, 
d’intrants locaux ou régionaux. De façon 
similaire, la même règle d’origine appli-
quée à des statistiques commerciales 
peut avoir des effets négatifs lorsqu’elle 
est utilisée aux fins d’étiquetage « made 
in… », étant donné que, dans ce cas, la 
logique économique est par nature dif-
férente. 

La situation est plus simple pour les 
règles d’origine préférentielles que pour 
les règles non préférentielles. En effet, 
celles-ci offrent un avantage aisément 
quantifiable, à savoir la franchise de 
droits ou des droits réduits. Cependant, 
la simplicité apparente des règles pré-
férentielles n’a pas suffi à simplifier le 
débat portant sur les règles d’origine à 
adopter dans le cadre d’ALE.

En fait, les avis restent partagés sur le 
contenu et la forme des règles d’origine 
qui devraient f igurer dans des ALE. 
En réalité, même si un certain nombre 
d’enseignements ont pu être dégagés sur 
la manière de définir ces règles et d’évi-
ter d’éventuelles erreurs, il n’existe tout 
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simplement pas en la matière de règles 
d’origine que l ’on puisse qualifier de 
« meilleures ».

Dans le cadre de sa politique commer-
ciale avec ses voisins de l ’Association 
européenne de libre-échange (AELE), 
l’Union européenne (UE) a élaboré l’un 
des premiers modèles de règles d’origine 
préférentielles pour des ALE qui se fonde 
sur la notion de changement de position 
tarifaire conjuguée à une liste de règles 
d’origine spécifiques par produit. Au fil 
du temps, ce modèle a évolué pour deve-
nir ce qui est communément appelé les 
règles d’origine paneuropéennes. 

Les ALE Sud-Sud (la SADC, le COMESA, 
le MERCOSUR et l’ANASE) ont tradi-
tionnellement adopté la formule la plus 
simple, telle que l’application généralisée 
du critère du pourcentage, reprenant ainsi 
les règles du pourcentage du SPG mis en 
œuvre aux Etats-Unis tout en offrant pa-
rallèlement la possibilité d’appliquer la 
règle du changement tarifaire conformé-
ment au modèle de l’UE. En somme, les 
négociateurs de ces accords commerciaux 
régionaux n’ont pas réussi à élaborer leur 
propre modèle de règles d’origine. Dans 
le pire des cas, certains pays, après avoir 
négocié avec des partenaires du Nord des 
ALE comprenant des règles d’origine plus 
strictes, ont ensuite imposé ces règles à 
leurs partenaires régionaux du Sud. 

L’Accord de libre-échange nord-améri-
cain (ALENA) a constitué un tournant 
majeur dans la définition des règles 
d’origine étant donné qu’il offrait un 
modèle américain de déf inition des 
règles qui était précis, très technique 
et spécifique par produits, applicable 
au niveau des sous-positions et parfois 
à celui des lignes tarifaires. Le modèle 
de l’ALENA a ensuite évolué jusqu’à éli-
miner certaines de ses rigidités initiales 
et devenir une méthode de classement 
aujourd’hui appelée méthode du tariff 
shift ou du changement tarifaire. Ce 
modèle a été repris en Asie dans le cadre 
de toute une série d’ALE négociés par le 
Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande 
et l’ANASE.

Il apparaît aujourd’hui que l’on s’ache-
mine au niveau mondial vers un modèle 
de règles d’origine qui prévoit un ensemble 
de règles spécifiques par produit. Tous les 
accords Sud-Sud qui avaient initialement 
adopté un critère de détermination uni-
forme ont progressivement évolué vers ce 
modèle de règles spécifiques aux produits, 
quoiqu’à des rythmes et avec des champs 
d’application différents et bien que ce mo-
dèle présente diverses variantes. Une règle 
unique peut en effet s’appliquer soit à un 
chapitre entier du SH (modèle de l’UE), 
soit à une sous-position tarifaire ou à une 
ligne tarifaire (modèle de l’ANASE).   

Voici résumés les précieux enseigne-
ments acquis grâce à ces expériences :

• Quelle que soit la manière dont sont 
conçues ou définies les règles d’ori-
gine, celles-ci doivent respecter les 
chaînes de valeur mondiales. Si tel 
n’est pas le cas, le commerce ne sera 
pas stimulé et les ALE seront sous-ex-
ploités. Les règles d’origine ne doivent 
servir ni de politique d’intégration ré-
gionale déguisée ni d’instrument pour 
des industries naissantes. La réforme 
des règles d’origine de l’UE pourrait 
ici servir d’exemple.

• Le point de départ devrait consister 
en un examen de l ’objectif souhaité 
d’un ensemble donné de règles, indé-
pendamment de la méthodologie rete-
nue pour la définition de ces règles. Il 
importe de faire la distinction entre 
la « forme » et le « fond ». Le « fond » 
d’une règle d’origine correspond à son 
caractère plus ou moins restrictif eu 
égard à une chaîne de valeur existante 
dans laquelle elle est censée s’appli-
quer.

Ainsi, les bénéficiaires de SPG ont sou-
vent déploré le caractère trop strict des 
règles d’origine inhérentes à ces sys-
tèmes qui les oblige, par exemple, à une 
double transformation dans le secteur de 
l’habillement qui ne correspond pas aux 
chaînes de valeur existantes. Le caractère 
restrictif des règles d’origine explique 
pourquoi nombre de préférences n’ont 
pas été utilisées dans des ALE.

La « forme » d’une règle d’origine corres-
pond à la manière dont elle a été définie 
à partir de différentes méthodologies et 
de leurs variantes, notamment le critère 
du changement de classement tarifaire 
au niveau de la position, au niveau de la 
sous-position, avec ou sans exception, le 
critère du pourcentage ou encore le critère 
de fabrication ou d’ouvraison.

D’une part, la « forme » des règles d’origine 
n’est généralement pas liée à leur « fond » 
étant donné qu’une règle peut s’avérer 
stricte ou souple, indépendamment de 
la manière dont elle a été définie. D’autre 
part, il existe des «  formes  » de règles 
d’origine qui sont plus susceptibles de 
faire l’objet d’intérêts protectionnistes et 
qui, pour des raisons techniques, peuvent 
être aisément conçues aux fins d’exclure 
certains intrants.

D’un point de vue général, on ne peut 
affirmer qu’une méthodologie est meil-
leure qu’une autre vu que chacune pré-
sente des avantages et des inconvénients. 
Il est néanmoins utile de rappeler les 
enseignements suivants :

(1) Un certain nombre d’administrations 
sont fermement convaincues que c’est 
le changement de classement tarifaire 
(CCT) qui constitue la meilleure mé-
thodologie en matière de définition des 
règles d’origine. L’ARO s’inscrit dans 
cette logique et mentionne expressé-
ment le CCT comme étant la méthode 
à retenir pour le Programme de travail 
d’harmonisation. Désormais, cette mé-
thode semble également être privilégiée 
par certains ALE. Cependant, comme 
toujours avec les règles d’origine, tout 
est dans les détails et il existe de nom-
breuses et différentes manières d’appli-
quer le CCT.

Il apparaît aujourd’hui  
que l’on s’achemine  
au niveau mondial vers  
un modèle de règles 
d’origine qui prévoit  
un ensemble de règles 
spécifiques par produit.
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(2) La négociation de règles d’origine sur 
la base de la méthode du CCT implique 
l’adoption d’une approche spécifique 
par produit afin de tenir compte des 
limites inhérentes au SH qui n’est pas 
conçu pour définir des règles d’origine. 
Ces règles d’origine spécifiques à cer-
tains produits définies au niveau de la 
ligne tarifaire ou des codes à six chiffres 
peuvent facilement devenir la proie de 
lobbies. En outre, étant donné leur degré 
de précision au niveau des codes à six 
chiffres du SH, elles permettent le ci-
blage de certains intrants pouvant être 
définis de manière extrêmement précise.

(3) La négociation de règles d’origine spéci-
fiques aux produits ne signifie pas forcé-
ment qu’il faille négocier des règles pour 
tous les produits. Peu nombreux seront 
les pays qui auront besoin de telles règles 
pour des réacteurs nucléaires, ils pour-
raient néanmoins en avoir besoin pour 
certains produits dont ils font négoce.

(4) Les règles d’origine préférentielles et 
le calcul des coûts nets dans le cadre 
de l’ALENA ont amplement démontré 
que la formule du critère du pourcen-
tage ad valorem ou « contenu d’origine 
nationale » est complexe et difficile à 
appliquer. Une telle méthode de calcul 
implique des règles précises aux fins 
de définir les coûts éligibles et non éli-
gibles figurant au numérateur, exercice 
dont seuls les comptables sont peut-être 
capables. En cas de changement de prix, 
de coûts ou de volumes, il faut en outre, 

pour garantir la cohérence du système, 
procéder à de nouveaux calculs. Cer-
taines de ces tâches vont au-delà des 
procédures comptables normalement 
exigées à des fins commerciales. Il en 
résulte que l’adoption de cette méthode 
implique la maîtrise de compétences 
professionnelles spécifiques et engendre 
des coûts supplémentaires de mise en 
conformité.

(5) Si la définition d’une règle d’origine 
implique le calcul d’un pourcentage, il 
est conseillé d’utiliser une méthode qui 
se fonde sur la valeur des produits, qu’il 
s’agisse ou non de marchandises d’ori-
gine.

(6) Le cumul ne peut se substituer à des 
règles d’origine libérales. Grâce à des 
règles d’origine libérales, les produc-
teurs peuvent obtenir leurs intrants au 
niveau mondial auprès du producteur 
le plus compétitif et au meilleur prix 
conformément aux chaînes de valeur 
mondiales. La conjugaison du cumul et 
de règles d’origine restrictives entraîne 
un détournement des échanges, c’est-à-
dire que les partenaires d’ALE recourent 
à des intrants régionaux et non à des 
intrants de pays tiers plus compétitifs.

(7)Le cumul est souvent qualifié d’instru-
ment visant à promouvoir l’intégration 
régionale. L’expérience a montré qu’il 
s’agit là d’un leurre. Trente années de 
cumul au titre des anciennes versions 
des accords de Lomé et de Cotonou 
n’ont nullement contribué à l’intégra-
tion régionale dans les pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP).

(8) L’administration des règles d’origine 
implique des coûts pour les douanes et 
pour le secteur privé. Des économistes 
ont estimé que les coûts de mise en 
conformité pouvaient aller de 3% à 5%, 
sachant qu’au titre de certains ALE ce 
pourcentage pourrait être sensiblement 
plus élevé. Ces frais administratifs 
agissent comme un frein à l’utilisation 
de certaines dispositions d’ALE.

Certaines administrations douanières 
s’appuient trop sur des formes archaïques 
d’administration des règles d’origine fon-
dées sur les pièces documentaires, en l’oc-
currence le certificat d’origine, l’échange 
des sceaux et signatures des agents certifi-
cateurs ou un certificat de non manipula-

tion délivré dans le pays de transit. Cela a 
pratiquement eu pour effet de transformer 
ce type de gestion des règles d’origine en 
une barrière non tarifaire. De plus, cette 
politique est aux antipodes de ce qu’on 
entend par la facilitation des échanges.

Une nouvelle tendance se dessine qui 
vise, à tout le moins, à ne plus exiger 
l’échange des signatures, prescription qui 
existe encore dans certains ALE majeurs, 
et à progressivement s’en remettre à une 
déclaration d’exportation autorisée par la 
douane aux fins d’émission de déclaration 
d’origine. Des contrôles rétroactifs et des 
recouvrements a posteriori vont de pair 
avec cette méthode d’administration des 
règles d’origine.

En 2017, l’UE adoptera des réformes aux 
règles d’origine pour le SPG. Il est prévu 
qu’une liste d’exportateurs agréés consti-
tue une base de données gérée par les 
administrations douanières nationales. 
L’exportateur agréé se verra remis un nu-
méro et pourra émettre une déclaration 
d’origine. Lorsque cette déclaration sera 
présentée à un point d’entrée de l’UE, la 
douane consultera cette base de données 
commune afin de vérifier l’agrément de 
l’exportateur et, le cas échéant, lui octroie-
ra des conditions tarifaires préférentielles. 
La vérification de la déclaration d’exporta-
tion ainsi que le recouvrement a posteriori 
font également partie de la procédure.

Cependant, il existe d’autres méthodes 
d’administration des règles d’origine, 
telle que celle employée par le Service des 
douanes et de la protection des frontières 
des Etats-Unis (CPB) qui se fonde exclusi-
vement sur la déclaration d’importation 
et qui ne tient compte ni des éléments 
d’information fournis par l’exportateur ni 
des certificats d’origine émis par des tiers. 
Quelle que soit la méthode utilisée, il ne 
fait aucun doute que le recours aux certi-
ficats d’origine et l’échange de sceaux et 
signatures devraient appartenir au passé.

En savoir +
Stefano.Inama@unctad.org 
Rules of origin in international trade, 
Cambridge university press (2009) 
www.amazon.com/Rules-Origin-Inter-
national-Trade-Stefano/dp/0521851904

Certaines administrations 
douanières s’appuient trop 
sur des formes archaïques 
d’administration 
des règles d’origine 
fondées sur les pièces 
documentaires, en 
l’occurrence le certificat 
d’origine, l’échange des 
sceaux et signatures 
des agents certificateurs 
ou un certificat de non 
manipulation délivré dans 
le pays de transit. 
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Par Pierre-Jacques Larrieu,  
Jan Vangheluwe  
and Guillaume Dorey, 
COMMISSION EUROPÉENNE, DIRECTION GÉNÉRALE DE 

LA FISCALITÉ ET DE L’UNION DOUANIÈRE, DG TAXUD.  

LES RÈGLES D’ORIGINE sont un chapitre capi-
tal des accords de libre-échange. Décriées 
pour leur complexité et leur hétérogénéité, 
elles sont souvent accusées de créer un effet 
« pelote de laine » au sein duquel les opéra-
teurs économiques doivent se débattre pour 
identifier les critères et les obligations qui 
s’appliquent à chacun de leurs flux com-
merciaux. Limiter cet effet est possible. En 
se dotant de la Convention régionale sur 
les règles d’origine préférentielle pan-eu-
ro-méditerranéennes, l’Union européenne 
et ses partenaires de la zone Europe- 
Méditerranée ont fait un pas décisif en di-

rection d’une plus grande harmonisation, 
de nature à faciliter le commerce et renfor-
cer l’intégration économique régionale.

Les enjeux d’une zone de cumul régionale
Les mécanismes de cumul comme assou-
plissement des règles de listes
Avec le classement tarifaire et la valeur, 
l’origine est l’un des trois piliers de la 
déclaration en douane. Dans le cadre des 
échanges entre parties ayant signé un ac-
cord de libre-échange (ALE), l’origine dite 
« préférentielle » est définie par un ensemble 
de règles (généralement appelées « règles 
de liste ») négociées entre les partenaires. 
Accompagnée par une preuve d’origine 
établie par l’exportateur (ou émise par les 
autorités du pays partenaire), la marchan-
dise répondant aux critères de cette origine 

préférentielle peut prétendre à un droit de 
douane réduit ou nul à l’importation. 

Pour acquérir l’origine préférentielle, les 
produits qui ne sont pas entièrement obte-
nus sur le territoire d’une partie doivent 
subir une transformation dite suffisante, 
définie par rapport aux intrants tiers 
incorporés dans le produit fini. Les ALE 
peuvent prévoir différentes modalités 
d’assouplissement des règles de liste, par-
mi lesquelles le cumul d’origine, qui peut 
prendre diverses formes. 

Grâce au cumul, les matières originaires 
de la partie partenaire sont considérées 
comme originaires de la partie qui les 
utilise, à la condition qu’elles y subissent 
une transformation allant au-delà d’une 

Zone de partenariat pan-euro-méditerranéenne et zone de partenariat du Processus d’Association et de Stabilisation (avant la mise en oeuvre de 
la Convention) : plus de 60 ALE entre partenaires, chacun contenant un protocole énonçant des règles d’origine identiques.
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opération insuffisante. En conséquence, il 
n’est plus nécessaire que le produit obtenu 
à partir de ces matières remplisse la condi-
tion de transformation suffisante. L’acqui-
sition de l’origine préférentielle est ainsi 
rendue plus simple.

Le cumul bilatéral entend favoriser les 
échanges entre les parties à l’accord, le 
pays fournisseur de matières étant égale-
ment le destinataire du produit fini, trans-
formé dans le pays partenaire. Ainsi, dans 
le cadre de l’accord d’association entre 
l’Union européenne (UE) et le Maroc et 
en application du cumul bilatéral que cet 
accord prévoit, les intrants importés de 
l’UE et originaires de l’UE au sens de l’ac-
cord UE-Maroc seront considérés comme 
originaires lors de leur incorporation dans 
le produit final obtenu au Maroc et destiné 
à l’exportation vers l’UE. 

Le cumul diagonal franchit une étape 
supplémentaire en étendant le bénéfice du 
cumul à trois partenaires ou plus, sur le 
schéma pays fournisseur(s) / pays de trans-
formation / pays de destination. En bref, ce 
cumul repose sur la logique suivante : ce 
qui est originaire d’un pays partenaire de la 
zone est considéré comme étant originaire 
de son propre territoire par le pays où a lieu 
l’ouvraison et n’est donc plus soumis aux 
règles de liste spécifiques définies pour le 

produit en cause. Il a pour objectif de ren-
forcer l’intégration économique par le déve-
loppement des échanges et des complémen-
tarités commerciales et industrielles dans 
une zone, en permettant une optimisation 
de l’approvisionnement et des débouchés. 
Pour les opérateurs, ce dispositif se traduit 
donc non seulement par des économies en 
termes de droits de douane mais également 
par des opportunités accrues.

Le cumul diagonal, une logique d’harmo-
nisation complexe
Depuis 1994, en concluant des accords 
commerciaux réciproques, l’UE a cherché 
à développer des zones d’échanges repo-
sant sur les mécanismes de cumul, afin 
de renforcer les échanges et d’élargir les 
processus de production à l’échelle régio-
nale, chacun des partenaires pouvant faire 
valoir ses avantages comparatifs et contri-
buer là où il est le meilleur. 

Elle est actuellement partie prenante dans 
deux zones de cumul diagonal. Première-
ment, la zone pan-euro-méditerranéenne, 
issue de la zone pan-européenne (UE, Tur-
quie, pays de l’Association européenne de 
libre-échange (l’AELE) – Islande, Liechten-
stein, Norvège et Suisse) à laquelle se sont 
ajoutés les Iles Féroé et, sous l’impulsion 
du « processus dit de Barcelone » (voir plus 
bas), les pays méditerranéens (Algérie, Tu-

nisie, Maroc, Egypte, Jordanie, Israël, Pales-
tine, Liban, Syrie). Deuxièmement, la zone 
de partenariat du Processus d’Association 
et de Stabilisation avec les Balkans occiden-
taux, auquel participe également la Turquie.

Un système de cumul diagonal requiert 
que trois conditions soient réunies : 

• un accord de libre-échange doit être en 
vigueur entre tous les pays parties à 
l’échange de biens ; 

• les règles d’origine de ces accords doivent 
être identiques ; 

• une notification aux opérateurs doit avoir 
été publiée indiquant les dates d’entrée 
en application des ALE existant entre les 
parties de la zone, afin de leur permettre 
d’identifier sans ambiguïté les possibilités 
concrètes de cumul à leur disposition.

Le principe de l’identité des règles d’origine 
vise à éviter les détournements de trafic (et 
donc les distorsions de concurrence) que les 
différences dans les conditions d’accès au 
marché des divers accords pourraient susci-
ter. Même si ce principe n’est plus « tabou » 
et pourra même être abandonné à l’avenir 
dans le cadre de dispositions innovantes 
prévues par les régimes préférentiels les plus 
récents de l’UE (nous pensons au cumul dit 
« étendu » ou « croisé », entre partenaires 
d’ALE distincts, en vertu duquel un parte-

*Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies 
ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo. 

La Convention PEM : 

un texte unique sur les 

règles d’origine préférentielles 

qui remplace les protocoles 

en la matière contenus 

dans chacun des ALE
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naire en position de fournisseur de matières 
pourra à l’avenir déterminer l’origine dans 
le cadre d’une opération de cumul sur la 
base des règles qu’il appliquerait s’il expor-
tait directement vers le pays de destination 
du produit transformé, même si ces règles 
ne sont pas identiques à celles qu’applique 
le pays intermédiaire où a lieu l’ouvraison), 
son abandon n’est pas envisageable dans le 
cadre pan-Euro-Méditerranéen dont la rai-
son d’être même est la création d’une zone de 
cumul, garante de simplicité et d’intégration.

Dans la zone pan-euro-méditerranéenne, 
l’application du cumul diagonal de l’origine 
est régie par la règle dite de la «géométrie 
variable», dans la mesure où le réseau des 
accords incluant des règles d’origine iden-
tiques (dénommées « protocole paneuro-
med ») n’est pas complet. En effet, tous les 
pays de la zone n’ont pas conclu d’accord de 
libre-échange se référant aux règles d’ori-
gine paneuromed avec tous les autres par-
ticipants. Les participants ne peuvent donc 
profiter des avantages offerts par le cumul 
qu’à hauteur du nombre d’accords qu’ils ont 
conclu et que leurs partenaires ont conclu 
entre eux. Chaque nouvel accord entre deux 
participants de la zone ouvre de nouvelles 
opportunités d’approvisionnement et de 
destination à taux préférentiel.

Fondée sur un réseau d’accords bilatéraux, 
la zone de cumul requiert une « mainte-
nance » coordonnée des règles d’origine. 
En effet si des évolutions technologiques 
ou économiques rendent nécessaire l’ajus-
tement des règles, cet ajustement doit se 
traduire par des modifications simulta-
nées de chacun des protocoles « origine » 
de l’ensemble des partenaires. Dans ce 
contexte, si le principe des règles iden-
tiques atténue l’effet « pelote de laine », la 
gestion d’ensemble demeure probléma-
tique. La dynamique nécessaire au main-
tien de l’adéquation des règles d’origine à 
la réalité économique nécessite la mise en 
place d’un instrument juridique unique 
sous la forme d’une convention régionale. 

La Convention PEM, un outil de simplifi-
cation pour le commerce de la zone
Conditions de mise en place d’un instru-
ment d’intégration économique au service 
d’une région
Un partenariat commercial à l’échelle d’une 
région est le fruit d’une volonté politique 
forte. Ainsi, le partenariat paneuroméditer-
ranéen a été lancé par une déclaration com-

mune des ministres des affaires étrangères 
de l’Union européenne et des partenaires 
méditerranéens, à Barcelone, en novembre 
1995. En matière commerciale, ce «pro-
cessus de Barcelone» a pour ambition de 
créer une zone intégrée, encourageant les 
échanges par l’établissement progressif du 
libre-échange entre l’UE et l’ensemble de 
ses partenaires euro-méditerranéens.

De 1998 à aujourd’hui, des accords d’asso-
ciation euro-méditerranéens sont entrés en 
vigueur avec l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, 
Israël, la Jordanie, le Liban, la Palestine et 
l’Égypte. En 2005, les protocoles sur les 
règles d’origine annexés à ces accords ont 
été harmonisés afin d’assurer le meilleur 
déploiement des opportunités de cumul. 
Le cumul paneuropéen était ainsi élargi 
au pays de la rive sud de la Méditerranée.

La mise en place d’un instrument juridique 
unique, ayant vocation à remplacer chacun 
des soixante protocoles « origine » paneuro-
méditerranéens bilatéraux en vigueur dans la 
région constitue une nouvelle étape de cette 
intégration. Imaginée à la fin des années 
2000, la Convention régionale sur les règles 
d’origine préférentielle pan-euro-méditerra-
néennes (PEM) a été adoptée en 2010. Depuis 
cette date, les pays partenaires signent et rati-
fient progressivement la Convention et vont 
remplacer leurs protocoles « origine » par une 
référence à ce texte commun.

Le recours à un instrument unique répond 
à un objectif d’harmonisation et de sim-
plification, au profit des opérateurs du 
commerce international ainsi que des au-
torités douanières. Le remplacement des 
protocoles bilatéraux par une Convention, 
qui intègre l’ensemble des dispositions 
bilatérales, quitte à regrouper, comme le 
fait la Convention PEM, les particularités 
irréductibles dans un appendice II, faci-
lite l’accès aux règles et leur gestion. L’effet 
« pelote de laine » est fortement atténué 
au profit d’un outil commun et exhaustif 
à l’échelle d’une région.

Les possibilités ouvertes par le concept de 
Convention régionale
Au-delà de la simplification en termes de 
gestion, la Convention régionale sur les 
règles d’origine préférentielle PEM a été 
pensée pour multiplier les opportunités 
commerciales à l’échelle d’une zone. Dans 
un premier temps, le projet d’un texte unique 
constitue un remède à l’éparpillement des 

textes et facilite l’accès aux règles d’origine 
applicables dans la zone. En améliorant la 
lisibilité des règles, la Convention concourt 
à faciliter leur compréhension et leur utilisa-
tion par les opérateurs économiques.

Par ailleurs, la Convention régionale est 
une solution efficace à la question des mo-
difications et des révisions des règles d’ori-
gine. Dans le cadre d’un réseau de règles 
bilatérales, tout ajustement du protocole 
nécessite la modification de chacun des 
accords (soit une soixantaine de modifi-
cations dans la zone PEM actuellement). 
A l’inverse, l’existence d’un instrument 
juridique unique permet de garantir une 
application coordonnée de toute révision 
des règles, produisant des effets immédiats 
pour l’ensemble des opérateurs du com-
merce international dans la zone.

Enfin, une Convention régionale offre l’op-
portunité d’étendre le périmètre de la zone 
de cumul et donc les opportunités offertes 
aux partenaires de contribuer à la produc-
tion de biens en tenant compte de leurs 
avantages comparatifs respectifs, que ce soit 
dès sa conclusion ou par effet d’attraction 
de futurs partenaires. Elle concerne dès à 
présent non seulement tous les partenaires 
pan-euro-méditerranéens, mais également 
les partenaires du Processus d’Association 
et de Stabilisation de l’Union européenne 
(Balkans occidentaux), soit 42 parties 
contractantes. Pour l’UE et la Turquie, la 
Convention PEM permet donc de fusionner 
les deux zones de cumul dont nous parlions 
plus haut. A court terme, la Convention 
pourrait également accueillir d’autres par-
tenaires de la région, tels que les pays du 
Partenariat oriental de l’Union européenne 
(Géorgie, Moldavie, Ukraine, etc.).

Conclusion
A l’échelle d’une zone, une convention 
régionale sur les règles d’origine préféren-
tielle est un outil ambitieux, qui traduit 
des objectifs de simplification, de ratio-
nalisation et d’intégration économique, 
rendus nécessaires par la multiplication 
des accords commerciaux régionaux. 

La Convention régionale de la zone pan-
euro-méditerranéenne pourrait être 
source d’inspiration pour les partenaires 
d’autres régions qui font précisément face 
à un effet « pelote de laine ». Dans le cas 
de l’UE, la multiplication des ALE aux-
quelles sont annexés des protocoles d’ori-
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gine fixant des règles marginalement diffé-
rentes, mais néanmoins distinctes, devrait 
à terme déboucher sur une réflexion visant 
à éliminer l’effet « pelote de laine » qui en 
résulte. 

Une telle approche, qui pourrait, par 
exemple et à terme, concerner les parties 
aux accords de partenariat économique 
avec les pays ACP ne sera pas adoptée sans 
effort ni concessions mutuelles mais ne 
pourra en fin de compte qu’être bénéfique 
aux États et aux opérateurs du commerce 
international concernés.

Les avis exprimés dans cet article sont ceux 
des auteurs et ne reflètent pas nécessaire-
ment le point de vue de la Commission 
européenne.

En savoir +
http://ec.europa.eu/taxation_customs
customs/customs_duties/rules_origin/
preferential/article_783_fr.htm

La Convention régionale PEM 
– où en sommes-nous ?  
La Convention régionale est ouverte à la signature depuis le 15 Juin 2011. Mi-
octobre 2013, les États de l’AELE, l’Albanie, l’ancienne République yougoslave de  
Macédoine, la Jordanie, le Monténégro, la Serbie, les Îles Féroé, la Turquie et l’Union 
européenne ont signé et ratifié la Convention. Le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la 
Palestine, la Bosnie-Herzégovine, l’Egypte et Israël l’ont signée.

Parallèlement au processus de signature et de ratification, les partenaires ont d’ores 
et déjà entrepris le processus de révision des règles d’origine afin de les adapter à la 
réalité économique. Une fois la Convention ratifiée par les partenaires, les règles 
modifiées et modernisées pourront entrer en application à la même date pour 
l’ensemble des Accords de libre-échange liant les parties ayant adopté la Convention 
comme référence pour les règles d’origine.

Les dates des signatures, des notif ications des ratif ications et de l ’en-
trée en vigueur de la Convention régionale par les Parties sont dispo-
nibles sur le site du Conseil de l ’Union européenne à l ’adresse suivante  :  
http://www.consilium.europa.eu/policies/agreements/search-the-agreements-dat
abase?lang=en&command=details&id=297&lang=en&aid=2010035&doclang=fr

YOUR INDEPENDENT PARTNER                                                                                                                                    
TOGETHER WE BUILD THE FUTURE

AUSTRIA     DENMARK     GERMANY     NETHERLANDS     NORWAY     SWEDEN     UAE

Passionate about customs
KGH Border Services is an international capacity building company 
bridging the gap between countries and people. We are experts on 
reform and modernization. We have knowledge and experience. 
Our services include tailor-made solutions for e.g.:
Single window   IT system integration   Risk Management 
Authorised Economic Operators   Efficient Border Management
Visit our website on www.kghborderservices.com

http://www.consilium.europa.eu/policies/agreements/search-the-agreements-database?lang=en&command=details&id=297&lang=en&aid=2010035&doclang=fr
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_783_fr.htm


Un nouveau monde sans frontières ou comment  
les douanes peuvent relever le défi du numérique
Par James Canham et certains 
membres de la « Accenture Glo-
bal Customs Industry Team »

L E S T ECH NOLO GI E S N U M É R IQU E S révolu-
tionnent notre manière de vivre et de tra-
vailler. Ces changements sont rapides et 
ont une portée considérable. Les biens et 
services numériques sont aujourd’hui si 
répandus que les administrations doua-
nières sont amenées à modifier leurs poli-
tiques, procédures et technologies afin de 
remédier aux effets néfastes que pourrait 
avoir le numérique sur la sécurité fiscale et 
nationale. Deux questions méritent d’être 
posées. Comment un secteur axé sur les 
frontières physiques peut-il s’adapter au 
commerce numérique qui par nature fait 
fi des frontières ? Pourquoi les adminis-
trations douanières doivent-elles évoluer 
pour répondre à l’essor des biens et ser-
vices numériques ?

Une force puissante exige une action urgente
Le marché numérique connaît une crois-
sance exponentielle pour des biens tels que 
la musique, les livres, le savoir, les logi-
ciels et les services électroniques. Il existe 
néanmoins un revers à cette expansion, à 
savoir l’exploitation du numérique aux fins 
de piratage de produits, le blanchiment 
d’argent, le partage de technologies et la 
fragilisation d’entreprises nationales.

Les contrôles effectués aujourd’hui par les 
douanes ne sont pas conçus pour le mar-
ché numérique. Des changements urgents 
s’imposent puisqu’il n’y aura pas de retour 
en arrière. Cet article a pour but d’offrir 
aux administrations douanières un point 
de vue pratique qui pourrait les guider 
lorsqu’elles décideront de la manière dont 
elles entendent, d’une part, gérer les biens 
et services numériques et, d’autre part, 
limiter les risques économiques et sécuri-
taires immédiats qu’ils engendrent. 

Ce qui attend les douanes
A l’instar d’autres organisations de service 
public, les administrations douanières sont 
considérées comme des agences numé-
riques étant donné qu’elles utilisent des 
systèmes électroniques pour procéder au 
traitement des déclarations en douane et 
au contrôle des marchandises physiques. 
Face à cette révolution numérique, les 

douanes doivent  continuer à aller de 
l’avant dans l’utilisation de technologies 
numériques.

Outre les efforts de modernisation dans le 
traitement des marchandises physiques, les 
administrations douanières doivent égale-
ment mener une politique d’adaptation 
aux rapides innovations qui continuent de 
transformer les biens physiques en biens 
et services numériques. La manière dont 
le seul secteur du divertissement évolue - 
avec par exemple le partage et la diffusion 
en continu de contenu numérique (mu-
sique, vidéos) qui remplacent les supports 
physiques - suffit à illustrer la rapidité avec 
laquelle interviennent ces changements 
ainsi que leur impact sur les marchés tra-
ditionnels.

Ces innovations sont apparues si rapide-
ment que de nombreux gouvernements n’en 
ont pas encore saisi les répercussions éco-
nomiques et les risques qui en découlent. 
Prenons l’exemple de l’impression 3D, cette 
technique encore jeune qui est déjà en passe 
de bouleverser les méthodes de fabrication 
traditionnelles en décentralisant le proces-
sus de production et en diffusant en ligne 
les modèles. Le rythme auquel évoluent ces 
technologies impose aux gouvernements 
non seulement de s’adapter aux change-
ments mais aussi de les anticiper.

Pour les administrations douanières, l’im-
pact est double. Les douanes doivent gérer 
et faciliter le commerce licite des biens et 
services numériques tout en luttant contre 
les marchés illicites que le numérique peut 
engendrer. Il leur est donc plus que jamais 
impératif de réagir.

Des menaces venant de toutes parts
La profusion des biens et services numé-
riques, leur consommation effrénée et la 
croissance considérable de l’ensemble du 
secteur ont généré de nouvelles menaces 
et de nouveaux risques pour les adminis-
trations douanières. En voici quelques 
exemples, dignes d’attention :

Absence de contrôle. Les biens et services 
numériques peuvent parcourir le globe 
sans pièces justificatives, évaluation de 
risques, ni inspection.

Manque de supervision réglementaire. Il 
est nécessaire de parvenir à plus de cohé-
sion en matière de réglementation du mar-
ché numérique à l’échelle mondiale.

Problèmes de surveillance. Les douanes 
n’interviennent pas dans la surveillance 
des marchés numériques légaux et sont 
pourtant appelées à identifier les risques, 
surveiller les tendances ou comprendre ces 
marchés considérables, qu’ils soient légaux 
ou illégaux.

Evolution de la nature du commerce. 
Les administrations douanières sont tra-
ditionnellement axées sur le transport de 
marchandises et ne pratiquent que peu de 
contrôles sur les envois de faible valeur. 
Or, l’essor de marchés numériques, tel 
qu’Amazon, a entraîné une augmentation 
sensible du volume et des risques associés 
aux envois de faible valeur.

Criminalité numérique. En l’absence de 
mesures sérieuses de lutte contre la fraude, 
le risque est élevé de voir se répandre dans 
la sphère du commerce numérique un plus 
grand nombre d’activités criminelles, 
telles que le blanchiment d’argent à l’aide 
de monnaies numériques.

Nouveaux comportements des clients. 
Les canaux utilisés pour le partage illicite 
de fichiers (courrier électronique, trans-
ferts de fichiers, partage de fichiers P2P, 
stockage de données en nuage ou cloud 
storage) sont connus des services poli-
ciers et judiciaires mais il est difficile de 
punir les criminels. Etant donné l’absence 
de réglementation, de sensibilisation et de 
sanctions efficaces, le risque demeure que 
les consommateurs continuent d’adopter 
des comportements illicites.

Menace sur les économies locales et natio-
nales. Il existe peu, voire pas de taxes sur les 
biens numériques licites ce qui engendre un 
déséquilibre concurrentiel sur le marché. 
Le numérique a facilité la contrefaçon et le 
piratage. Dans le secteur des industries de 
la création, le piratage a ainsi provoqué en 
2010 un manque à gagner de 9,9 milliards 
d’euros pour l’Union européenne (UE) et 
a causé la perte de 187 000 emplois [« Pro-
mouvoir l’économie numérique : l’enjeu de 
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l’emploi dans les industries 
créatives de l’UE », mars 
2010. Etude menée par 
TERA Consultants pour la 
Chambre internationale de 
commerce/BASCAP].

S’adapter à un nouvel en-
vironnement
Les efforts menés actuel-
lement pour contrer ces 
menaces se concentrent 
principalement sur les 
taxes à la consomma-
tion (taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et 
taxe sur les ventes pour les fournisseurs 
connus), la lutte contre les violations du 
droit d’auteur et des poursuites judiciaires 
purement réactives. Ces nouvelles taxes et 
ces nouveaux contrôles se fondent géné-
ralement sur des méthodes de contrôle 
traditionnelles et ne se sont pas adaptés 
de manière appropriée et efficace à l’envi-
ronnement numérique. Dans la plupart des 
pays, les administrations douanières ne 
considèrent même pas ce domaine comme 
faisant partie de leurs compétences.

Les administrations douanières sont à 
même de mettre au point une stratégie nu-
mérique qui leur permettrait de s’adapter à 
l’environnement commercial moderne et 
d’en limiter les risques. Ainsi, elles pour-
raient s’employer à :

Comprendre la nature unique du com-
merce numérique. Coopérer avec les autori-
tés fiscales et des représentants de l’industrie 
afin d’apprendre à connaître les profession-
nels du numérique et de comprendre leurs 
modèles opérationnels, leurs réseaux de dis-
tribution, la manière dont ils réalisent leurs 
recettes ou dont ils élaborent leurs stratégies 
à l’égard de la clientèle. Adapter ensuite la 
législation au marché numérique.

Harmoniser les politiques afin de facili-
ter le commerce numérique licite. Régle-
menter le marché numérique aux fins de 
perception de droits relatifs sur les biens 
et services numériques tout en facilitant le 
commerce numérique licite sur un marché 
mondial concurrentiel.

Concevoir une approche fondée sur le ren-
seignement et la collecte d’informations 
pertinentes. Les administrations douanières 
devront identifier les principales sources de 
données (et utiliser des informations obte-

nues grâce au renseigne-
ment) ainsi que les bonnes 
méthodes d’intervention 
afin de contrôler effica-
cement le marché, mettre 
fin aux activités illicites et 
débusquer les intervenants 
illégaux.

Vers de nouvelles méth-
odes de travail
S’adapter à la réalité des 
biens et services numé-
riques impliquera pour 

les administrations douanières une réo-
rientation de la manière dont elles fonc-
tionnent dans un certain nombre de do-
maines :

Ressources humaines. Pouvoir compter 
sur des équipes instruites et technophiles 
est essentiel. Il est également possible de 
mettre en place une collaboration entre 
agences (publiques et privées) dans le do-
maine du commerce numérique et d’échan-
ger les expériences acquises au niveau local 
et au sein d’agences internationales de sorte 
que l’ensemble du secteur puisse anticiper 
les complexités du marché.

Procédures. Il convient de repenser les 
procédures de contrôle traditionnelles afin 
de tenir compte de la réalité de ce nouvel 
environnement. Les procédures doivent 
être fondées sur le renseignement et les 
ressources douanières doivent être consa-
crées à une politique proactive de ciblage 
de la fraude et des mouvements et activités 
potentiellement illicites.

Technologie. L’application de la législation 
régissant les biens numériques exige la mise 
en place de technologies de «  front » et 
« back office » capables d’assurer la saisie de 
nouvelles sources de données et d’analyser 
une multitude de transactions. Ce faisant, 
les administrations douanières pourront 
comprendre et contrôler ce nouvel envi-
ronnement commercial. Elles seront donc 
en mesure de l’anticiper et ne se borneront 
plus à réagir a posteriori sur la base de tran-
sactions individuelles.

Au fur et à mesure de la mise en œuvre de 
leurs stratégies, les administrations doua-
nières devront s’adapter aux changements 
dans le volume, la vitesse et l’authenti-
cité du commerce numérique ainsi qu’à la 
multitude des biens et services échangés 

sur ce marché. Il serait souhaitable que les 
administrations conjuguent prévention et 
contrôle dans le cadre d’une approche sous-
tendue par une politique de formation des 
clients. Dans quel but ? Devenir les douanes 
de demain, capables de protéger les fron-
tières physiques tout en gérant et facilitant 
le commerce numérique par nature illimité.

Un examen plus approfondi de ce sujet sera 
publié dans le courant de cette année. Si 
vous souhaitez en savoir plus sur cette pu-
blication ou sur « les Douanes de demain », 
rendez-vous sur le site d’Accenture (www.
accenture.com/customs).

En savoir +
james.canham@accenture.com

  

Le rythme auquel 
évoluent ces 
technologies 
impose aux 
gouvernements 
non seulement 
de s’adapter aux 
changements 
mais aussi de les 
anticiper.
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Coup de projecteur 
sur l’impression 3D

L’impression 3D suscite un véritable 
engouement et son marché ne cesse 
de croître. L’impression 3D consiste à 
créer des objets (tant du matériel médi-
cal que des armes) à partir d’un modèle 
numérique. Il s’agit d’une technologie 
que les administrations douanières ne 
peuvent occulter. Quelles en sont les 
répercussions ?

•  Des changements dans l’industrie 
manufacturière, des pertes de rec-
ettes pour les douanes, de nouveaux 
défis en matière de sécurité et de lutte 
contre la fraude ;

•  Des menaces sur la sécurité publique 
puisqu’elle permet la création de biens 
dangereux, tels que des armes et des 
munitions ;

•  Des contrôles plus difficiles à met-
tre en œuvre, d’autant plus que la 
copie de modèles numériques large-
ment disponibles en ligne entraîne 
l’apparition de canaux illégaux, et 
ce malgré l’application des règles de 
contrôle à l’exportation. 



Intercepter la prochaine 
génération de menaces 
Par David Haskett, 
THRUVISION TECHNICAL CONSULTANT 

CHEZ DIGITAL BARRIERS

LA NOUVELLE CETTE année qu’un pistolet 
en plastique imprimé en 3D avait réussi 
l’épreuve du feu oblige à reconsidérer les 
mesures de détection traditionnelles des 
menaces sous un nouveau jour. Utiliser 
un détecteur de métaux pour trouver des 
armes en plastique n’a pas beaucoup de 
sens. Une fois de plus, l’apparition d’une 
nouvelle menace amène les services gou-
vernementaux responsables de la sécurité 
à envisager de nouvelles solutions, telle que 
l’imagerie à rayonnements térahertz, une 
technologie entièrement passive capable 
de détecter, à une distance de sécurité, 
des menaces ou des produits illicites ca-
chés sous les vêtements d’une personne. 
Les services de l’armée, de la police et des 
douanes, aux Etats-Unis, en Europe et en 
Asie, ont été parmi les premiers à utiliser 
cet outil. L’apparition du pistolet «  fait 
maison » renforce encore plus l’attention 
portée aux contre-mesures permettant de 
détecter des objets passés en fraude sur les 
personnes et des armes de toutes sortes.

Quelques mois après que Cody Wilson, un 
jeune de 25 ans étudiant en droit à l’Uni-
versité du Texas, eut tiré avec un pistolet 
créé grâce à une imprimante tridimen-
sionnelle et composé essentiellement de 
plastique, le guide de fabrication de l’arme 
avait été téléchargé plus de 100 000 fois. 
L’inquiétude que la facilité d’accès à ces 
armes à feu et l’impossibilité de les identi-
fier soulève a été immédiate, d’autant plus 
qu’elles ne sont pas soumises aux contrôles 
gouvernementaux appliqués aux pistolets 
conventionnels. Cette inquiétude est d’au-
tant plus justifiée que le niveau de précision 
de ces armes en plastique augmente - en 
août dernier, un Canadien a réussi à tirer 
14 coups avec un fusil imprimé en 3D - et 
que le prix des imprimantes 3D devrait 
diminuer l’année prochaine une fois les 
brevets clés arrivés à échéance.

Le débat s’est vite orienté sur l’efficacité 
des systèmes de surveillance et de sécu-
rité dans la détection d’armes en plas-
tique. Steve Israel, membre new-yorkais 

du Congrès, a de nouveau insisté pour que 
la Undetectable Firearms Act (loi sur les 
armes à feu non détectables), qui interdit 
toute arme à feu non reconnaissable par 
un détecteur de métaux, soit révisée en 
profondeur, affirmant que « les points de 
contrôle, les vérifications d’antécédents et 
les règlementations sur les armes n’ont pas 
grand intérêt si les criminels peuvent im-
primer des armes à feu chez eux et les faire 
passer par des détecteurs de métaux sans 
que personne ne se rende compte de rien ». 
Appliquer une telle interdiction est un défi 
en soi. A titre d’exemple, deux reporters 
pour le journal britannique Mail on Sun-
day ont fabriqué une arme en plastique en 
l’espace de 36 heures (avec une imprimante 
3D ayant coûté 1 700 livre sterling) puis 
sont passés par le contrôle de sécurité de la 
gare de St Pancras International à Londres 
sans que celle-ci ne soit détectée.

Pour les responsables chargés de la sécurité 
des frontières, des réseaux de transport, 
de personnalités ou encore de sites presti-
gieux, s’ajoute à la menace que représentent 
des adversaires de plus en plus créatifs la 
frustration grandissante des passagers et 
des visiteurs lorsqu’ils sont soumis à des 
contrôles. La plupart du temps leur travail 
consiste à utiliser des arceaux de détection 
de métaux, à procéder à des contrôles aléa-
toires sur des personnes afin d’y déceler 
d’éventuels explosifs, ou à appliquer des 
restrictions générales au transport sur soi 
de certains produits tels que des liquides. 
Il leur est bien souvent impossible d’iden-
tifier ou d’éliminer de façon réaliste les 
nouveaux dispositifs développés par des 
individus prêts à tout.

Vu la couverture médiatique autour de ces 
nouvelles formes de menaces et la relative 
incapacité à les combattre avec les mesures 
actuelles, le citoyen exprime un ressenti-
ment grandissant à l’égard de contrôles 
dont l’efficacité est limitée. Le point de vue 
d’Emily Maitlis, journaliste et présentatrice 
au Royaume-Uni, relève du lieu commun : 
« Je voudrais juste que quelqu’un m’explique 
pourquoi on s’accroche à ces mesures. Est-
ce par superstition ou pour le plaisir d’en 
rajouter ? Plus important encore, ne risque-
t-on pas de rater le prochain tour qu’on nous 
jouera à force de s’attarder sur le dernier ? » 
Quelle que soit la mesure de sécurité en 
place, le fait de bien connaître les techniques 
et technologies de détection utilisées peut 
engendrer une certaine routine et lassi-
tude chez l’opérateur, tout en poussant les 
adversaires à plus de créativité et à s’exercer 
encore et encore face à des mesures connues 
jusqu’à ce qu’ils parviennent à leurs fins.

Bien sûr, les services douaniers de lutte 
contre la fraude connaissent bien la dif-
ficulté à repérer toutes sortes d’objets ca-
chés. Qu’il s’agisse de drogues, d’armes, de 
devises, d’animaux ou de toute autre mar-
chandise passée en fraude, les douaniers 
sont censés déjouer les menaces et éviter les 
pertes en droits de douane ; ce qui explique 
peut-être pourquoi les services douaniers 
de lutte contre la fraude sont les premiers à 
adopter les systèmes et technologies inno-
vants d’inspection des personnes.

Parmi ces nouvelles technologies permet-
tant de déceler des objets dissimulés figure 
le système d’imagerie térahertz qui permet 
de contrôler les personnes de façon non-
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invasive en toute sécurité, à une certaine 
distance et dans des environnements très 
différents. Contrairement aux détecteurs 
conventionnels, le système a été conçu de 
manière à repérer des objets dans quasi 
n’importe quelle matière tels que métaux, 
liquides, plastiques, gels, explosifs, céra-
miques et poudres.

Les menaces auxquelles les services doua-
niers sont confrontés sont diverses et le 
système peut être déployé selon différentes 
configurations. Le contrôle peut concer-
ner l’ensemble des passagers à l’arrivée. 
Le système est, dans ce cas, intégré dans 
le processus de vérification du passeport, 
il permet un contrôle f luide de chaque 
passager sans allonger les temps de tra-
jet. D’autres services l’utilisent pour rem-
placer la méthode invasive de « fouille- 
palpation » sur des personnes suspectées 
de fraude et sélectionnées en vue d’un 
contrôle approfondi sur la base de ren-
seignements, d’un profilage ciblé ou sim-
plement de façon aléatoire. La compacité 
des différentes unités du système le rend 
facile à manipuler depuis les portes d’arri-

vée jusqu’au service d’immigration. Cette 
flexibilité permet d’adopter une approche 
opérationnelle anticipative et moins pré-
visible pour l’adversaire.

Les types de menaces rencontrés par les 
douanes et autres services répressifs ne 
cessant d’évoluer, il est impératif que les 
mesures de sécurité aient une longueur 
d’avance. Une solution telle que l’imagerie 
à rayonnements térahertz offre des capa-
cités de détection avancées et polyvalentes 
dans toute une série d’opérations. L’appa-
rition d’armes créées par impression en 
3D pourrait nous amener à changer nos 

perspectives en matière de sécurité. Alors 
que les mesures conventionnelles s’avèrent 
de moins en moins efficaces, l’innovation 
a atteint un tel niveau aujourd’hui qu’il 
n’existe plus d’obstacle technologique ou 
opérationnel à la détection de menaces 
cachées sur des personnes, et ce, quelle 
qu’en soit la substance. Nos adversaires 
pourraient bien eux aussi à leur tour de-
voir faire à face à l’imprévisible. Et qui sait, 
trouverons-nous peut-être des supporters 
parmi les voyageurs ?

En savoir +
www.digitalbarriers.com

Objet caché

Un dispositif d’imagerie 
térahertz contrôle la partie 
antérieure du passager 
pendant qu’il fait la queue

Un dispositif d’imagerie térahertz 
contrôle la partie postérieure du 
corps d’un passager pendant la 
vérification de son passeport

Rayonnement de 
chaleur humaine

Dispositif d’imagerie 
térahertz

Personne contrôlée

Comment cela fonctionne-t-il ?
Toute personne et tout objet produit naturellement des radiations thermiques térahertz qui lui sont propres. Le système d’imagerie 
par ondes térahertz capte cette énergie naturelle et mesure la différence entre l’énergie produite par un corps humain de celle produite 
par un objet dissimulé.

Illustration du déploiement 
du système à un point de 
contrôle des passeports
C er t a i ns  ser v ice s 
douaniers font un us-
age discret de cette 
technologie afin de 
dépister chaque pas-
sager à l’arrivée selon 
un scénario de « con-
trôle partiel ». 
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Au-delà  
du guichet unique  
Préparer le terrain pour une gestion  
coordonnée des frontières

Par Leigh H. Coen, 
BUSINESS ARCHITECT, IBM GLOBAL CENTER OF 

COMPETENCE FOR GOVERNMENT 

Ziv Baida, 
IBM LEAD GLOBAL CONSULTANT  

(DOUANE)

Norbert W. Kouwenhoven, 
IBM SOLUTIONS LEADER  

(DOUANE ET GESTION DES FRONTIÈRES) 

Dans les décennies qui ont suivi l’ouverture des premiers guichets uniques (GU) à Singapour et en Suède, 
les politiques nationales de mise en œuvre du modèle par la Douane visaient à simplifier les relations 
entre opérateurs commerciaux et autorités nationales, pour en arriver finalement à la création d’un 
point de contact unique (dans l’espace et dans le temps) qui permet aux opérateurs de soumettre leurs 
données et aux gouvernements de les traiter. Les principaux services douaniers ont amélioré leur modèle 
opérationnel de dédouanement, en s’inspirant des compétences requises pour les guichets uniques. Ces 
efforts ont donné naissance à quatre exemples de bonnes pratiques, que sont la rationalisation des flux 
de travail interinstitutionnels, la structuration des procédures douanières par comptes, la fixation de 
catégories de dédouanement et l’instauration d’équipes d’intervention transversales. Selon les auteurs 
du présent article, en associant ces quatre bonnes pratiques au modèle de GU traditionnel, l’on obtient 
un modèle opérationnel adapté aux besoins de la gestion collaborative des frontières (GCF) [Note de 
l’éditeur: l’OMD désigne cette approche sous le nom de gestion coordonnée des frontières].  

Le guichet unique traditionnel
Depuis leur création il y a plus de 20 ans, 
les GU occupent une place centrale dans 
les politiques de traitement des marchan-
dises à la frontière, même si la majorité 
des services douaniers n’ont pas encore 
mis le modèle en pratique. Bien que de 
natures très diverses, la plupart des sys-
tèmes de GU recourent à une procédure 

électronique de partage de données qui, 
selon Ramesh Siva, expert en chef des TIC 
auprès de la Banque mondiale, permet:

1. une seule procédure de soumission des 
données et des renseignements ;

2. un traitement unique et synchrone ;
3. une seule et unique décision de mainle-

vée et de dédouanement.

Vingt années d’expérience ont mis en 
lumière de nombreuses difficultés qui 
expliquent le nombre réduit de systèmes 
de GU en fonctionnement et leur champ 
d’application limité. La mise en œuvre est 
particulièrement délicate, et l’aspect tech-
nologique n’est qu’un des nombreux enjeux 
à relever. Les études de la Banque mondiale 
et de l’OMD indiquent que le développe-
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ment du modèle est principalement entravé, 
non pas par des obstacles techniques, mais 
par des défis d’ordre politique, des obstacles 
nés du remaniement des procédures, des 
problèmes de collaboration entre parties 
prenantes ou de gestion des changements 
organisationnels et de gouvernance.

L’évolution des bonnes pratiques au 
profit de la douane et de la gestion des 
frontières
Ces vingt dernières années, au fil de l’ap-
parition des systèmes de GU, les progrès 
technologiques, la concurrence écono-
mique, la croissance des échanges inter-
nationaux et les menaces contre le bien-
être public ont déclenché une vague de 
modernisation des services douaniers dans 
de nombreux pays.

Deux avancées technologiques y ont joué 
un rôle moteur. Premièrement, les outils 
et techniques de partage des données ont 
permis l’intégration des processus à trois 
niveaux: entre opérateurs économiques et 

services gouvernementaux (comme dans 
le modèle de GU traditionnel)  ; entre 
silos de données traditionnels au sein de 
l’Administration douanière ; et entre gou-
vernements. Deuxièmement, les outils 
analytiques de pointe et les entrepôts de 
données ont fourni des renseignements 
et des indications utiles à la gestion de la 
conformité des opérateurs ainsi qu’aux 
opérations de traitement des marchandises 
et de recouvrement des recettes.

Ces tendances technologiques ont conduit 
à l’adoption, par certains services impliqués 
dans la gestion des frontières, d’une série de 
bonnes pratiques interdépendantes :

1. Des schémas de collaboration avan-
cée – ou chorégraphie - entre services 
impliqués dans les contrôles frontaliers, 
destinés à automatiser les échanges entre 
les systèmes des différents services.

2. Des procédures douanières reposant sur 
une gestion en compte, dont le but est 
d’exploiter au maximum les informa-
tions sur les opérateurs commerciaux 
dont on dispose.

3. L’établissement de catégories de clients 
pour optimiser la capacité de détec-
tion des risques et de facilitation des 
échanges au profit des opérateurs éco-
nomiques agréés (OEA).

4. Des équipes d’intervention transver-
sales, capables de gérer le risque plus 
rapidement et plus efficacement.

La plupart des projets de GU se sont fo-
calisés sur le front-office (relations avec 
les opérateurs), alors que les exemples 
de bonnes pratiques énumérés ci-dessus 
portent dans une large mesure sur les fonc-
tions dites de back office (services admi-
nistratifs) : le traitement des marchandises 
à la frontière et les opérations exécutées 
avant et après l’arrivée des marchandises. 
Toutefois, les contacts avec l’opérateur 
commercial interviennent à tous les ni-
veaux, qu’il s’agisse des contacts en vue de 
la mainlevée, des inspections, de l’évalua-
tion générale des activités des opérateurs, 
de la certification des OEA ou encore de 
mesures de simplification.

Un modèle opérationnel de GCF exemplaire 
peut être obtenu si l’on établit une corréla-
tion étroite entre le modèle traditionnel de 
partage des données de l’environnement de 
GU et les nouvelles pratiques portant sur les 

processus liées au traitement des marchan-
dises et à la gestion des frontières. En effet, 
c’est en combinant les trois fonctions tra-
ditionnelles du GU et les quatre pratiques 
mentionnées ci-dessus, que pourra être 
conçu un modèle opérationnel global régis-
sant les relations avec les opérateurs com-
merciaux. Le résultat : un enchaînement 
des opérations de bout en bout, reprenant 
toutes les formalités à la frontière.

Bonnes pratiques associées à la mise en 
œuvre du guichet unique
1. Schémas de collaboration avancée 
entre services
Les mécanismes basiques que les projets 
de guichet unique ont favorisés sont les 
suivants: l’automatisation des procédures 
de dédouanement et la coordination trans-
nationale des services et agents frontaliers. 
La multitude de services intervenant dans 
la procédure de traitement des marchan-
dises à la frontière témoigne de l’avantage 
potentiel d’une automatisation des f lux 
interservices. Il va sans dire que les pro-
cédures techniques et processus métier 
doivent être intégrés et qu’une collabora-
tion doit s’établir afin de pouvoir faire face 
aux répercussions des changements sur les 
opérations et sur les effectifs.

La collaboration entre services – on parle 
aussi de chorégraphie de services - peut 
porter sur différentes phases du traitement 
des marchandises, dont la mainlevée des 
marchandises, les inspections, l’évalua-
tion des risques et le renseignement. Selon 
son degré, la collaboration peut aller du 
modèle original de partage des données 
(entre les services douaniers et le ministère 
de l’agriculture, par exemple, lorsqu’il est 
question d’une cargaison de semences de 
fruits), jusqu’à l’intégration des processus 
des différents services concernés. Dans ce 
cas, le service qui coordonne le GU définit, 
selon ses propres règles administratives, 
la chorégraphie qui régit les échanges de 
données et les unités de contrôle adoptent 
les critères opérationnels appliqués à l’agri-
culture. Un tel niveau d’intégration exige 
qu’une collaboration s’établisse pendant 
les phases d’inspection et de planification, 
influençant ainsi les processus métier et les 
horaires de bureau.

C’est souvent à l ’Administration de la 
douane que revient le rôle moteur dans 
l’élaboration d’un système de GU et d’un 
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modèle de chorégraphie, dans la mesure 
où la plupart des opérations la concerne. 
L’initiative de guichet unique, lancée par 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-
Est (ANASE), confirme le rôle central de 
la douane et lui demande explicitement 
d’être le seul lieu de décision de mainle-
vée du fret « ... selon les décisions prises, 
le cas échéant, par les ministères et les 
services concernés, qui seront portées à 
la connaissance de la douane, en temps 
opportun ». [Somnuk Keretho, ASEAN 
Single Window Initiative and Thailand’s 
Case Experience for Trade Facilitation 
Enhancement décembre 2007, disponible 
à l’adresse http://www.unescap.org/tid/
projects/poverty_s3somnuk.pdf].

2. Gestion en compte
Dans la notion de « gestion en compte », les 
comptes représentent les entreprises im-
portatrices.  Lors de l’exécution des opéra-
tions douanières, tous les renseignements 
dont on dispose pour un compte donné 
sont exploités. Ce modèle de gestion est 
utilisé en particulier pour le recouvrement 
des recettes et la gestion des risques. 

Il permet un paiement périodique (sou-
vent sur une base mensuelle) unique des 
sommes à recevoir, toutes taxes comprises 
(droits à l’importation, TVA, accises, etc.). 
Le système de comptes s’applique également 
à la gestion du risque, par l’intermédiaire 
de modèles d’évaluation des risques qui 
passent au crible tous les renseignements, 
engrangés au fil du temps par les services 
publics, pour un importateur déterminé et 
toutes les parties associées à la cargaison. 

Pour revenir à l’exemple des importations 
agricoles, grâce à l’intégration des don-

nées relatives à un compte d’importation 
particulier au sein d’un répertoire unique, 
il est possible de croiser les informations 
relatives aux performances de l’importa-
teur et du transporteur en possession de la 
douane et du ministère de l’agriculture, et 
d’identifier un niveau de risque qui n’au-
rait peut-être pas été détecté sur la base 
des systèmes indépendants des différents 
services concernés. 

En matière de gestion des risques, cette 
méthode est souvent mise en œuvre tran-
saction par transaction (par exemple, lors 
de l’évaluation des risques pour chaque 
déclaration en douane). Ce n’est pas le 
cas en ce concerne le recouvrement des 
recettes, les paiements étant effectués sur 
une base périodique. Dans les deux cas, les 
opérations douanières sont déterminées à 
partir d’un ensemble complet d’informa-
tions pour un compte donné.

Les systèmes et programmes utilisés par 
l’Administration douanière des États-Unis 
(Customs and Border Protection-CBP) 
reposent depuis 1999 entièrement sur une 
gestion en compte. C’est à cette époque 
que plusieurs programmes de gestion de 
comptes clients et de gestion des risques 
ont été fusionnés, pour donner naissance au 
Trade Compliance and Risk Management 
Process (processus relatif à la conformité 
commerciale et à la gestion du risque), qui 
introduit une discipline formelle de gestion 
en compte pour l’ensemble des opérations.

Aux Pays-Bas, en 2005, l’Administration 
des douanes et accises a adopté une poli-
tique de « surveillance horizontale » qui 
concrétise sa philosophie en matière de 
surveillance, marquant ainsi un virage 

stratégique par rapport au modèle clas-
sique. Alors que, traditionnellement, les 
contrôles reposaient sur une surveillance 
verticale et sur la méfiance (la douane 
choisit et inspecte), le modèle de contrôle 
horizontal repose sur la confiance. Non pas 
une confiance aveugle, mais une confiance 
qui se nourrit des expériences positives du 
passé, telles que la réputation d’une entre-
prise auprès des services douaniers, ou son 
sens des responsabilités.

Le contrôle horizontal est vu comme 
une bonne pratique basée sur la notion 
de compte, car elle recourt à une vision 
holistique du contrôle de la conformité 
des comptes, qui englobe l’entreprise. 
Les échelons supérieurs de la direction 
s’engagent à garantir la conformité et les 
relations entre la douane et l’opérateur 
économique sont régies par la transpa-
rence, la confiance et une compréhension 
mutuelle de la nature de leurs activités 
respectives. Les deux parties recherchent 
ensemble de nouvelles méthodes de travail, 
qui permettent l’application de la législa-
tion, surtout là où la mise en conformité 
s’avère inefficace.

3. Un traitement reposant sur la segmen-
tation de la clientèle
La détection des risques et la facilitation 
des activités d’opérateurs de confiance 
sont de plus en plus souvent vues comme 
les deux faces d’une même pièce, fonda-
mentalement interdépendantes, qui se 
renforcent mutuellement. Cette constata-
tion a encouragé le développement de pro-
grammes d’OEA et de traitement facilité 
alignés sur la segmentation de la clientèle, 
réalisée en fonction du taux de conformi-
té évalué et de la maturité des processus. 
La capacité technique à « gérer le risque 
en fonction du renseignement » est une 
condition incontournable [Tom Doyle, 
The future of border management, Bor-
der Management Modernization, BIRD/
Banque mondiale, 2011], au même titre que 
l’évaluation empirique des performances 
ou les retours d’information qui succèdent 
aux interventions (audits, inspections et 
sanctions associées, pénalités et saisies). 

Les catégories de clients s’appliquent à tous 
les aspects administratifs du dédouane-
ment et aux interactions avec les opéra-
teurs commerciaux, via le front office. Les 
modèles de front office qu’utilisent les GU 
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ont obligé les OEA à instaurer de nouveaux 
systèmes normalisés et coordonnés de sou-
mission des données, en échange d’une 
complexité moindre et d’une réduction des 
frais de dédouanement qu’offre l’interface 
de communication simplifiée. La segmen-
tation des opérateurs commerciaux selon 
leurs performances passées reconnaît la 
pertinence – ou encore la valeur métier – 
de ce modèle et l’étend aux fonctions ad-
ministratives.

La Suède a ouvert la voie, en adoptant un 
programme de dédouanement qui se fonde 
sur une segmentation de la clientèle. Ce 
programme est aligné sur la gestion de 
la conformité, par le biais de deux pro-
grammes d’accréditation: Stairway, qui 
évalue la qualité de la chaîne logistique 
et StairSec, qui en évalue la sécurité. Tous 
deux établissent une corrélation claire 
entre le degré de risque posé par un opé-
rateur donné et le degré de facilitation des 
échanges dont ce même opérateur peut 
bénéficier.

4. Équipes d’intervention transversales
La meilleure solution pour faire face à 
des réseaux complexes de contrebande ou 
de fraude aux marchandises a consisté à 
s’assurer que les fonctionnaires se spécia-
lisent, selon le type de marchandises et 
par domaine de risque, et soient groupés 
au sein d’équipes de lutte contre la fraude 
multidisciplinaires. Ce modèle de travail 
en équipes, qui tire parti de compétences 
spécialisées, a été repris dans les ports et 
dans divers services, avant d’être adopté 
par les centres nationaux de ciblage ou de 
« fusion des données ».

En utilisant des outils analytiques sophis-
tiqués et en recourant à des équipes inter-
institutionnelles (douane, police, immi-
gration, agriculture, renseignement), ces 
centres peuvent améliorer grandement 
l’efficacité des opérations de gestion des 
frontières et la rapidité de réaction, en 
cas d’incidents, dans le cadre d’un plan 
coordonné d’atténuation des risques. 
Ces centres s’apparentent, dès lors, à des 
centres nationaux de commandement 
interservices, au sein desquels des ana-
lystes de ciblage procèdent régulièrement 
à un examen minutieux des données rela-
tives aux comptes, aux transactions, aux 
échanges et à la conformité, afin d’iden-
tifier les nouvelles tendances en matière 

d’échanges commerciaux qui se font jour. 
Il s’agit soit de tendances présentant un 
intérêt économique stratégique à encou-
rager, soit, au contraire, de tendances qui 
constituent une menace et doivent être 
neutralisées.

Prenons l’exemple du Customs Integrated 
Targeting and Operations Centre (ITOC-
Centre douanier intégré de ciblage et 
d’opérations) qui a ouvert ses portes en 
septembre 2011, en Nouvelle-Zélande. Il 
emploie du personnel de la Douane, ainsi 
que des employés des services frontaliers 
en charge de l’immigration, de l’agricul-
ture, de la sylviculture et des affaires mari-
times. Le Centre ITOC rassemble « ... tout 
ce que requiert l’identification des risques 
posés par des personnes, des marchan-
dises ou des navires. » A une échelle plus 
modeste, l’île Maurice a ouvert un bureau 
d’inspection du fret, où, dans un hangar 
de contrôle unique, travaillent des ins-
pecteurs du fret de l’Administration de la 
douane, des inspecteurs de la santé et de 
l’agriculture [Commission économique 
des Nations Unies pour l’Europe (CEE-
ONU), Case Studies on Implementing a 
Single Window, juin 2006].

Fonctions associées
Dans les pays ayant déjà initié la construc-
tion d’un environnement de GU, les fonc-
tionnalités de base du système peuvent être 
utilisées pour assurer une gestion collabo-
rative au niveau du back office (services 
administratifs). Dans les nombreux pays 
où il n’existe pas de GU, la douane peut 
étudier les enseignements et les atouts de 
ces pratiques et fixer son niveau d’ambi-
tion: elle peut développer un GU axé sur la 
facilitation des échanges (priorité au front 
office) ou tendre aussi vers l’établissement 
de pratiques de collaboration (back office) 
qui soutiendront les priorités gouvernemen-
tales au titre de la gestion des frontières.

Mais, quelle que soit la voie poursuivie, 
c’est en investissant dans une seule et même 
compétence en TIC que l’on en assurera le 
succès. Les sept bonnes pratiques décrites 
dans l’article reposent sur un outil tech-
nologique indispensable  : la gestion des 
données d’entreprise. Les compétences en 
gestion de l’information fournissent des 
méthodes, des techniques et une technolo-
gie qui s’appliquent à l’architecture des don-
nées, à leur extraction, leur traitement, leur 

circulation, leur stockage. Elles concernent 
également l’intégration et la gouvernance 
des renseignements sur les entreprises, ainsi 
que la gestion des données de référence. Un 
modèle robuste de gestion des données per-
mettra la saisie et le croisement des don-
nées, ainsi que l’utilisation des renseigne-
ments provenant de sources diverses. Elles 
pourront ensuite être diffusées, afin que, 
tout un chacun y ait accès, dans tous les 
services et à tous les niveaux.

Les quatre exemples de bonnes pratiques de 
modernisation exposés ci-dessus s’inspirent 
des mêmes compétences que celles qui ont 
permis la mise en œuvre du GU traditionnel. 
Ces pratiques ont trait à la gestion adminis-
trative, mais s’étendent aussi aux fonctions 
du front office. Elles se concentrent sur l’in-
tégration des données, des systèmes et des 
procédures commerciales, afin d’encourager 
et d’améliorer une collaboration accrue entre 
agents spécialisés, services et administra-
tions des douanes.

En associant ces quatre pratiques au mo-
dèle traditionnel, il est possible d’en arri-
ver à un modèle opérationnel de GCF, qui 
pourra servir d’exemple. Le GU entrent 
dans une ère nouvelle et se voient doter 
d’un objectif stratégique supplémentaire, 
à savoir la mise en pratique de la politique 
de GCF.

Il y a vingt ans, les projets de GU semaient 
les graines de la GCF. Celles-ci ont donné 
naissance à de nouvelles compétences et de 
nouvelles disciplines, qui se développent 
aujourd’hui au sein de trente adminis-
trations douanières. D’autres pays ont été 
moins prompts à établir un GU, mais ont 
plus rapidement défini et adopté les quatre 
exemples de bonnes pratiques décrits ci-
dessus. A présent, il s’agit de semer et dé-
velopper ces pratiques, dans des centaines 
d’autres jardins.

La version complète de l ’article peut 
être consultée à l ’adresse suivante  
http://ibm.co/17xg5A0. 

En savoir +
Les experts mondiaux d’IBM sur les 
questions douanières et la facilitation  
des échanges
ziv.baida@nl.ibm.com
coen@us.ibm.com
Norbert.Kouwenhoven@nl.ibm.com 
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DANS LE CADRE du projet régional de facili-
tation du commerce et des transports sur 
le corridor Abidjan - Lagos, les Douanes 
togolaises ont mis en œuvre, en partenariat 
avec I’OMD et La Banque mondiale, une 
politique de mesure de la performance qui 
vise à renforcer la capacité de l’administra-
tion des douanes à évaluer objectivement 
l’activité de ses structures et de ses agents 
ainsi que celle des professions dites «par-
tenaires » (commissionnaires en douane et 
consignataires de navires).

Pour ce faire, des outils informatiques et 
des processus organisationnels permet-
tant de suivre la performance des services 
opérationnels au port de Lomé ont été 
mis en place dès 2011. Ces outils sont des 
indicateurs, individuels et collectifs, qui 
sont partagés régulièrement avec la direc-
tion générale et orientent les décisions de 
réforme. Plus récemment, les Douanes 
togolaises ont poursuivi cette politique 
en instituant des « contrats de perfor-
mance » avec les inspecteurs vérificateurs 
et en signant un protocole d’accord avec 
les transporteurs maritimes afin qu’ils 
accélèrent leurs procédures douanières. 

L’OMD a demandé au Directeur général 
des Douanes togolaises, Monsieur Sévon-
Tépé Kodjo Adedze, de lui présenter le 

dispositif mis en place et les premiers 
résultats obtenus.

Pouvez-vous nous décrire quelles sont 
les reformes que vous avez menées et 
quel a été l’apport de la mesure de la 
performance dans ce cadre ?
L’ensemble de nos programmes de re-
forme s’ inscrit dans une dynamique 
d’optimisation des recettes douanières, de 
facilitation des échanges et de lutte contre 
les trafics illicites.

Parmi les actions menées à cet effet, nous 
citerons :

• le renforcement des capacités ;
• les formations spécialisées des enquêteurs ;
• la lutte contre la fraude ;
• la fidélisation des opérateurs écono-

miques en vue de les préparer au statut 
d’OEA ;

• la réduction des informels ;
• le suivi des opérations d’apurement de 

manifeste ;
• le renforcement de l’automatisation de 

la chaîne de dédouanement (transfert 
dans les magasins de stockage et entre-
pôts sous douane) ;

• la mise en place d’un système d’analyse 
de risque et l’amélioration des critères 
de sélectivité ;

• la signature de protocoles d’accord dans 
le cadre de l’assistance administrative 
mutuelle ;

• le renforcement du partenariat douane- 
secteur privé ;

• la mise en place du statut d’opérateur 
économique agréé (OEA) ;

• l’introduction de la gestion axée sur les 
notions de « moyens/résultats ».

Ce dernier point a nécessité l’utilisation 
d’outils de mesure de l’activité des ser-
vices et des professions partenaires ; d’où 
la mise en place du projet de la mesure 
de la performance de l’action douanière.

La mesure de la performance s’est faite 
grâce aux outils de contrôle automatisés 
fondés principalement sur les données de 
la base SYDONIA. Ces outils ont permis 
de déceler les mauvaises pratiques grâce 
aux indicateurs élaborés et de corriger les 
dites pratiques.

Pour ce faire, plusieurs mesures ont été 
prises dont les plus importantes sont :

• la signature d’un protocole d’accord 
entre la Douane et les professions ma-
ritimes pour les amener au respect du 
délai réglementaire de dépôt des mani-
festes ;

« Il faut que nos 
administrations douanières 
se donnent les outils 
nécessaires à l’effet de 
mesurer, de manière objective 
et chiffrée, les performances 
et contre-performances de 
nos unités »
Sévon-Tépé Kodjo Adedze, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES TOGOLAISES 
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• la mise en place d’un dispositif pour 
assurer le recouvrement des créances 
douanières 72 heures après la liquida-
tion des droits et taxes ;

• la signature de contrats d’objectifs avec 
les chefs des plus grands bureaux de 
douane ;

• la signature de contrats de performance 
pour évaluer le travail des vérificateurs 
en termes de célérité et d’efficacité dans 
les contrôles.

Disposez-vous de résultats mesura-
bles ? Quelles sont vos attentes dans les 
prochains mois ?
Les outils développés dans le cadre de 
la mesure de la performance permettent 
de disposer de plusieurs résultats mesu-
rables, entre autres :

• le respect du délai légal d’enregistrement 
des manifestes par consignataire ;

• l’évolution des montants des redresse-
ments effectués par les vérificateurs ;

• le nombre, la valeur en douane, les 
droits et taxes et le taux des déclara-
tions litigieuses constatées ;

• le rendement moyen des déclarations 
par modèle de régime douanier ;

• le nombre, la valeur en douane, les droits 
et taxes des déclarations enregistrées, af-
fectées et traitées par les vérificateurs ;

• le nombre, la valeur en douane et les 
droits et taxes des déclarations an-
nulées ;

• le nombre, la valeur en douane des 
déclarations sélectionnées par circuit 
de contrôle ;

• le rendement des circuits de contrôle en 
termes de droits et taxes récupérés ;

• le délai moyen de dédouanement d’une 
marchandise par circuit de traitement 
de la déclaration.

Nous avons aujourd’hui, grâce aux ex-
perts informaticiens de la CNUCED, 
réglé le problème de répartition équitable 
des déclarations par SYDONIA, c’est-à-
dire le nombre des déclarations allouées 
à chaque vérificateur. Cette solution a levé 
la contestation des vérificateurs relative 
au système mis en place pour les évaluer.

A terme, l’analyse des résultats de l’éva-
luation des vérificateurs permettra :

• d’encourager les meilleurs vérifica-
teurs ;

• d’identifier ceux qui ont besoin de ren-
forcer leurs capacités afin d’améliorer 
leurs performances ;

• de convoquer  en conseil et de sanction-
ner les vérificateurs les moins perfor-
mants ;

• de procéder à des redéploiements.

Quel message voudriez-vous faire pas-
ser à vos homologues Directeurs gé-
néraux qui hésitent à mettre en œuvre 
un programme de mesure de la perfor-
mance ou qui ne disposent pas de projet 
de ce type ?
J’encourage mes homologues à s’investir 
dans cette nouvelle dynamique de mana-
gement qui exploite la mesure de la per-
formance. II s’agit d’outils de gestion qui 
font appel à l’objectivité, à l’efficacité, à 
l’efficience et à la promotion de la trans-
parence dans nos administrations.

En effet, les budgets de nos Etats en dé-
veloppement restent dans une large me-
sure très tributaires des recettes doua-
nières. A cet effet, il faudrait que nos 
administrations douanières se donnent 
les outils nécessaires à l’effet de mesu-
rer, de manière objective et chiffrée, les 
performances et contre-performances de 
nos unités ; nous serons dès lors mieux 
compris par notre hiérarchie.

Apres avoir expérimenté ces outils de 
I’OMD, je les trouve très pertinents et 
aptes à nous aider dans nos prises de 
décision.
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LUNDI 1ER JUILLET 2013, l’OMD a réuni, à 
Bruxelles, des intervenants, des panélistes, 
des praticiens et des experts. Elle y tenait 
sa toute première conférence sur la place 
des femmes dans la douane, le commerce 
et aux postes de direction. Ce fut l’occa-
sion de discuter longuement des défis aux-
quels les femmes doivent faire face dans 
leur milieu professionnel, du rôle majeur 
qu’elles pourraient jouer dans une organi-
sation et des initiatives visant à optimiser 
leur potentiel. Dans cet article, nous nous 
arrêterons sur quelques thèmes abordés et 
sur certaines expériences exposées pen-
dant la conférence.

Optimiser le potentiel des femmes en 
tant qu’opérateurs commerciaux 
Bien que la gente féminine soit sous-repré-
sentée dans le monde des affaires et dans 
la population active à l’échelle mondiale, 
les femmes prennent une part de plus en 
plus conséquente dans les échanges com-
merciaux internationaux et leur présence 
est particulièrement forte dans le secteur dit 
informel. Cependant, les aptitudes des opé-
rateurs commerciaux féminins ne sont pas 

mises à profit, loin s’en faut, surtout dans les 
pays en développement. Elles se heurtent à 
des contraintes financières et à une infor-
mation insuffisante. Elles n’ont accès que 
très difficilement aux réseaux, aux moyens 
de transport ou à d’autres ressources indis-
pensables. 

Au cours de la conférence, les orateurs ont 
passé en revue divers défis qui se posent 
aux femmes opérateurs commerciaux et 
ont présenté plusieurs initiatives, dont 
la réforme de la douane, entreprises par 
la communauté internationale des bail-
leurs de fonds pour régler ces questions. 
Les intervenants ont expliqué qu’il faut 
que les hommes prennent part au débat 
sur l’égalité des genres et que des discus-
sions doivent avoir lieu entre, d’une part, 
les représentants du secteur commercial 
international et de la douane et, d’autre 
part, une large palette d’organisations de 
femmes, afin que ces dernières puissent 
participer pleinement au développement 
social et à l’essor économique de leurs 
communautés et de la société par le biais 
du commerce.

De par son rôle, la douane peut soit sti-
muler, soit entraver le processus d’éman-
cipation économique des femmes. Cette 
émancipation peut être fortement encou-
ragée par les administrations qui sont en 
contact avec les opérateurs commerciaux 
féminins (et surtout avec les associations 
professionnelles de femmes) et leur four-
nissent des renseignements clairs sur les 
procédures douanières. La douane peut 
leur apporter une aide constructive et leur 
permettre de prendre part aux échanges 
internationaux. Parmi les initiatives envi-
sagées figure la diffusion d’information 
quant aux procédures douanières s’appli-
quant à des produits spécifiques, dont la 
commercialisation est en grande partie 
entre les mains des femmes, ou la mise en 
place de canaux de dédouanement dédiés 
aux femmes.

Optimiser le potentiel des femmes au 
sein d’une structure donnée
Le concept d’égalité des genres fait depuis 
longtemps partie intégrante du programme 
mondial de développement économique. Il 
fait l’objet d’une attention accrue depuis 

Les femmes, la douane, le commerce 
et le leadership
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que les entreprises et d’autres organisations 
ont compris les avantages qu’elles peuvent 
tirer d’un renforcement des capacités d’ac-
tion des femmes et de leur participation. 
Nombre d’entreprises et d’autres instances 
reconnaissent aujourd’hui qu’un meil-
leur équilibre dans les relations entre les 
hommes et les femmes est un atout énorme 
pour leur organisation.

Des exemples particuliers ont été don-
nés, pour illustrer l ’inf luence qu’une 
direction féminine peut avoir, sur le plan 
organisationnel, que ce soit au sein de la 
communauté douanière, ou en dehors. Le 
leadership féminin peut aider à réduire la 
corruption, renforcer l’engagement des 
employés et améliorer le travail en équipe. 
Les participants à la conférence ont aussi 
pris connaissance de la manière dont des 
organisations très différentes, mais qui 
tirent le meilleur parti de l’association des 
qualités masculines et féminines, ont su 
mettre à profit la présence au sein de leurs 
équipes d’une variété de talents.  

La douane et le secteur du commerce inter-
national sont des milieux largement domi-
nés par les hommes et constituent donc un 
laboratoire intéressant pour l’étude des 
préjugés motivés par le genre qui règnent 
dans le monde du travail. En voici un 
exemple: l’un des plus grands services 
douaniers au monde, l’Administration 
douanière et de la protection des frontières 
des Etats-Unis (US Customs and Border 
Protection), emploie une main-d’œuvre 
à 80% masculine. Néanmoins, plusieurs 
pionnières du changement et des femmes 
ayant remarquablement réussi dans cette 
administration ont été citées en exemple.

Des dirigeantes ont elles-mêmes expliqué 
comment, en se présentant en tant que 
personnes confiantes et compétentes sur 
leur lieu de travail, elles étaient parvenues 
à surmonter certains préjugés sexistes bien 
ancrés. Les discussions se sont ensuite 
orientées vers les moyens grâce auxquels 
les femmes peuvent mieux évaluer leurs 
forces et faiblesses et, en utilisant cette 

auto-évaluation, renforcer leur confiance 
en elles et mieux réussir professionnelle-
ment. La conférence s’est conclue par un 
débat sur l’aide que les dirigeantes d’au-
jourd’hui peuvent offrir aux dirigeantes 
de demain. Cela peut aller du parrainage 
par des femmes occupant des postes élevés 
au sein de la direction à l’établissement de 
réseaux de femmes et au mentorat. 

En savoir +
capacity.building@wcoomd.org
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Calendrier des événements
Novembre 

4-8 Comité technique permanent, 201ème/202ème sessions
13-14 Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée, 12ème réunion
12-14 Conférence sur l’Innovation et la Technologie, Buenos Aires (Argentine)
18-19 Comité de contact OMD/UPU, Berne (Suisse)
18-29 Sous-Comité de révision du Système harmonisé, 46ème session
27-28 Groupe de l’OMD sur la contrefaçon et le piratage, 9ème réunion

Décembre 
2-4 Groupe de travail sur la fraude commerciale, 9ème réunion
8-9 Groupe consultatif du secteur privé, Dublin (Irlande)

9-11 Commission de politique générale, 70ème session, Dublin (Irlande)

Janvier 
7-10 Sous-Comité scientifique, 29ème session

13-15 Equipe de projet chargée du Modèle de données
14-15 Groupe d’experts techniques sur la sécurité du fret aérien
16-17 Sous-Comité informatique, 66ème réunion
21-22 Comité technique des règles d’origine, 32ème session

26 Journée internationale de la douane
27-28 Réunion mondiale des BRLR, 17ème réunion
29-30 Réunion de l’Equipe de gestion du CEN

Février 
25-26 Comité d’audit, 8ème réunion

Mars 
3-4 Comité du Système harmonisé, groupe de travail

5-14 Comité du Système harmonisé, 53ème session
10-14 Equipe de projet chargée du Modèle de données
17-21 Comité de la lutte contre la fraude, 33ème session
17-21 Comité technique permanent, 203ème/204ème sessions
24-25 Comité de gestion ATA/Istanbul
27-28 Bureaux régionaux du renforcement des capacités/Centres régionaux de formation, 9ème  réunion

31-02/04 Comité du Renforcement des capacités, 5ème session

Avril 
3-4 Sous-Comité sur l’éthique, 13ème session

7-10 Comité financier, 96ème session
14-15 Groupe consultatif du secteur privé

15 Réunion SAFE réservée aux Membres de l’OMD 
16-17 Groupe de travail SAFE, 13ème réunion
16-17 Conférence conjointe OMD/OACI sur le renforcement de la sécurité du fret aérien et de la facilitation (Bahreïn)

28-29 Groupe de l’OMD sur la contrefaçon et le piratage 
28-30 Conférence mondiale de l’OMD sur les OEA (Espagne)

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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