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AVANTAVANTAVANTAVANT----PROPOSPROPOSPROPOSPROPOS    

Le présent document est une version étoffée du rapport publié en avril 2000 sous le titre Trade 
and Transport Facilitation: An Audit Methodology. L’objectif est d’améliorer l’efficacité du 
diagnostic et des mesures correctives dans le domaine de la facilitation des échanges et des 
transports en fournissant, en plus des lignes directrices données pour la conduite de l’audit 
préliminaire, des indications sur la façon de procéder à l’analyse et de préparer les mesures 
correctives. 

Le contexte économique qui sous-tend cette méthode d’approche n’a pas changé au cours des 
dernières années. La lutte contre la pauvreté par l’octroi d’une assistance directe aux bénéficiai-
res et la promotion de la croissance économique demeurent un objectif important du Groupe 
de la Banque mondiale. Pour que cette stratégie porte des fruits, il est indispensable de 
s’attaquer à tous les problèmes qui peuvent brider la compétitivité des industries d’exportation 
afin de les atténuer dans toute la mesure du possible. Le dynamisme et l’efficacité des échanges 
internationaux sont des éléments cruciaux du succès global de la stratégie. Et, dans cette 
nouvelle économie de communication instantanée, où de plus en plus tout ce qui touche au 
commerce des biens et services, qu’il s’agisse de la négociation, des commandes ou de la 
manutention, se fait électroniquement, c’est plus que jamais au niveau de la livraison, 
autrement dit des transports et de la logistique que se trouve le principal goulet d’étranglement 
de l’économie. 

Le franchissement des frontières nationales — ports, aéroports, postes-frontières routiers — 
impose aux expéditions à l’entrée comme à la sortie un ensemble complexe de formalités. Les 
pays qui font le nécessaire pour que ces formalités soient effectuées dans les meilleures 
conditions de coût et de rapidité possibles, en tenant dûment compte des contrôles nécessaires 
pour protéger l’intérêt du public, bénéficient de nombreux avantages. Ils attirent les 
investissements étrangers directs destinés à établir des structrures d’importation, de production 
et de distribution, et qui de ce fait créeront des emplois. Ils luttent contre la corruption des 
fonctionnaires et des milieux du négoce et limitent les possibilités de corruption ou les 
incitations à la corruption. Ils minimisent les prix à l’importation et donc l’inflation, et ils 
donnent leur chance aux exportateurs, et en particulier aux petites et moyennes entreprises, 
avec des livraisons fiables et rapides, et des prix à la livraison étudiés dans des marchés 
mondiaux de plus en plus compétitifs. 

Le Groupe de la Banque mondiale participe, avec d’autres organismes de financement et un 
grand nombre de pays clients, à l’action entreprise pour améliorer notablement les ressources 
de base en matière d’infrastructure visible des transports en finançant une vaste gamme de 
projets dans les secteurs routier, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire. 

Mais il ne sera possible d’exploiter tout le potentiel que présentent ces investissements au plan 
des échanges internationaux que si une action est menée parallèlement pour améliorer 
systématiquement l’infrastructure invisible de la production et de l’échange de l’information 
qui sous-tend et permet de contrôler tous les mouvements des biens exportés et importés. 
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Cette action doit commencer par une connaissance précise des caractéristiques propres à 
chaque pays et, en fait, des caractéristiques propres à chaque point d’entrée aux frontières et à 
chaque point d’importation important. Ce Guide de facilitation des échanges et des transports 
présente une méthode analytique pour y parvenir, ainsi que des suggestions pratiques sur la 
façon d’analyser les conclusions et d’élaborer des plans d’action efficaces pour remédier aux 
problèmes qui se posent. Il est le fruit de l’expérience pratique acquise dans le cadre de 
nombreuses missions de la Banque et d’enquêtes menées dans divers pays en développement. 

Compte tenu des nouveaux problèmes de sécurité auxquels sont confrontés les services 
internationaux de transports à l’heure actuelle, il est d’autant plus important d’établir une 
distinction claire entre la nécessité d’améliorer l’efficacité des contrôles et la nécessité 
correspondante de faciliter encore plus les mouvements commerciaux licites. De fait, les 
mesures prises pour améliorer les contrôles et faciliter parallèlement les échanges peuvent se 
conforter mutuellement et permettre d’instaurer un environnement plus sûr pour les activités 
commerciales légitimes, et par-là de promouvoir la croissance économique globale et de faire 
reculer la pauvreté. 

De même que pour la méthodologie des audits de facilitation d’avril 2000, qui est incluse dans 
le présent document, l’auteur en est John Raven, qui, non seulement a participé aux activités de 
la Banque en tant que consultant, mais a aussi dirigé plusieurs organisations travaillant sur le 
commerce international. Il offre ce Guide au Partenariat Mondial pour la Facilitation des 
transports et des échanges (PMF/GFP), convaincu qu’il est de l’importance de renforcer la 
coopération entre la Banque et les entreprises pour permettre à l’ensemble de la communauté 
internationale de profiter des avantages des échanges et des transports internationaux, en 
tenant particulièrement compte des besoins des économies moins favorisées. Nous tenons à lui 
exprimer nos sincères remerciements pour cette précieuse contribution à la collaboration 
permanente que la Banque tient à entretenir avec le secteur privé. 

Ce Guide a pour objet de fournir un certain nombre d’indications et de suggestions initiales. Il 
pourra être considérablement enrichi si ceux qui s’en servent veulent bien partager leur 
expérience avec le PMF/GFP, en indiquant en particulier s’il est nécessaire d’élargir les 
concepts fondamentaux ou de mieux les préciser, ainsi qu’en signalant les aspects des applica-
tions pratiques qui susciteraient des interrogations ou dont ils pourraient confirmer la validité. 

L’objet de ce Guide de facilitation des échanges et des transports est donc de fournir un outil à 
tous les hommes de terrain qui ont pour mission d’identifier les problèmes qui se posent au 
plan de la facilitation et de proposer des mesures pour y remédier. 

Nous espérons qu’il se révèlera un guide utile pour tous ceux qui veulent relever de façon 
efficace le défi que représentent les exigences particulières du commerce international pour le 
secteur des transports. 

 
 

Marc H. Juhel 
Conseiller Transports et Logistique 

Banque mondiale 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUERÉSUMÉ ANALYTIQUERÉSUMÉ ANALYTIQUERÉSUMÉ ANALYTIQUE    

Le document « Facilitation des échanges et des transports — Méthodologie d’audit » que la 
Banque mondiale a publié en avril 2000 était destiné à une application pratique dans le 
contexte général de l’évaluation des prêts et des projets de la Banque. 

Il présupposait un processus itératif, fondé sur une réunion d’information préalable, suivie 
d’un compte rendu de mission et d’un ajustement ultérieur de l’audit pour tenir compte de 
l’expérience acquise avec l’utilisation de la méthodologie et en tirer parti. Ce processus est 
particulièrement utile pour réduire ou compléter les questions détaillées qui servent de base 
aux entretiens des missions avec les responsables gouvernementaux et les milieux commer-
ciaux. 

Il est toutefois permis de penser que cette méthode d’approche pourrait également avoir son 
utilité en dehors de la Banque mondiale. 

C’est la raison pour laquelle il a paru utile d’élargir les références succinctes à la section 
Analyse et mesures correctives incluse dans le texte initial afin d’aider ceux qui utiliseraient 
le concept pour la première fois. La persistance et les améliorations que permet le type 
d’examens systématiques et réitératifs très utilisés au sein de la Banque mondiale restent la 
meilleure façon d’utiliser l’ensemble du Guide. 

Il est inévitable qu’il y ait un certain chevauchement des questions examinées dans les trois 
sections du document. La mesure des résultats par exemple a une place très modeste dans la 
partie Audit, elle est traitée de façon plus attentive dans la partie Analyse et elle apparaît 
comme un impératif possible dans la partie Mesures correctives. Un examen préalable des 
principes de l’Analyse peut donner des indications sur les éléments à prendre en considéra-
tion dans le cadre de l’Audit. 

Le Guide n’est nullement normatif. Il présente un premier échantillon de ce qui devrait être 
un processus en constante évolution, consistant à tester les méthodes et les principes à la 
lumière de chaque nouvelle expérience et à produire une version améliorée pour une 
application future. L’objectif est de faciliter le commerce et les échanges dans les pays en 
développement. Le Guide devra être complètement révisé si l’on veut en faire un outil utile 
pour accélérer en quoi que ce soit les progrès dans les économies avancées. 

Pour des raisons d’ordre pratique, la rédaction de ce Guide a été assurée par une seule 
personne, mais il sera de peu d’utilité si on n’y apporte pas les améliorations suggérées par 
ceux qui ont eu l’occasion de mettre ses méthodes en pratique. Ces observations, qui seront 
accueillies avec le plus grand intérêt, devront être accompagnées par une note indiquant à 
quelles fins et dans quel endroit le guide a été utilisé. 

Nous n’avons pas tenté de fournir une bibliographie ou d’indiquer des sources 
d’information, de conseil ou de formation. Cela aurait certes été utile, mais il vaut mieux en 
laisser la responsabilité à des agences spécialisées qui disposent des ressources nécessaires 
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pour mener les recherches initiales et maintenir les fichiers à jour compte tenu des 
changements quotidiens qui interviennent dans la composition des échanges et les 
méthodes commerciales. 
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SIGLES ET ABREVIATIOSIGLES ET ABREVIATIOSIGLES ET ABREVIATIOSIGLES ET ABREVIATIONSNSNSNS    

APEC Coopération économique Asie-Pacifique 
ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est  
BICC Bureau international des chambres de commerce 
Carnet ATA Carnet d’admission temporaire  
CCI  Chambre de commerce internationale 
CIF  Coût, assurance, fret 
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
CNUE Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
DAU Document administratif unique 
EDI Échange de données informatisées 
EDIFACT Transmission électronique des données en matière d’administration, 

de commerce et de transport 
EVP Équivalent vingt pieds 
FIATA Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés 
FMI Fonds monétaire international 
FOB Franco à bord 
FTAA Zone de libre-échange des Amériques 
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
GFP Partenariat mondial pour la facilitation des transports et du 

commerce 
IATA Association du transport aérien international  
ICS Chambre internationale de la marine marchande 
IECC Conférence internationale des courriers express 
IRU Union internationale des transports routiers 
MERCOSUR Marché commun du Sud (marché commun de l’Amérique du Sud) 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMD Organisation mondiale des douanes 
OMI Organisation maritime internationale 
SADC Communauté de développement de l’Afrique du Sud 
SOFI Système d’ordinateurs pour le fret international  
SWIFT Société mondiale des télécommunications financières interbanques 
SYDONIA Système douanier informatisé 
TIR Transport international routier 
UE Union européenne 
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OBJECTIF ET PORTÉEOBJECTIF ET PORTÉEOBJECTIF ET PORTÉEOBJECTIF ET PORTÉE    

La procédure d’audit concernant la facilitation comprend :  

�� une introduction explicative 
�� un ensemble de questionnaires destinés à faciliter et à structurer les entretiens 

personnels  

��une note sur l’analyse et l’interprétation des résultats de ces entretiens, et des 
suggestions pour organiser les mesures correctives pratiques  

L’objectif de l’audit est d’analyser et d’évaluer les difficultés et les obstacles qui entravent les 
mouvements transfrontaliers d’une expédition normale et ralentissent les moyens de 
paiement qui s’y rapportent. 

Les données d’expérience montrent que ces difficultés sont liées aux procédures réglemen-
taires et à d’autres formalités obligatoires, ainsi qu’aux flux d’information qui s’y rapportent. 
Les procédures « obligatoires » incluent, outre les formalités douanières, des contrôles de 
sécurité et autres contrôles administratifs, les prescriptions bancaires, en particulier 
lorsqu’elles associent les paiements à un crédit ou à des services d’escompte, les régimes 
d’inspection avant expédition, les systèmes de transport non concurrentiels, comme les 
compagnies aériennes détentrices d’un monopole ou les compagnies maritimes nationales et 
les opérations portuaires quasi monopolistiques. 

Les douanes sont au cœur de la plupart des problèmes liés aux procédures. Dans beaucoup 
de pays, les problèmes posés par l’inefficacité opérationnelle et les réglementations obsolètes 
sont aggravés et perpétués par la malhonnêteté.  

Il peut y avoir d’autres difficultés liées à la rigidité et à la complexité des contrôles de 
change, mais le FMI et la Banque mondiale ont grandement contribué à les aplanir depuis 
une trentaine d’années.  

Les systèmes de paiement, et en particulier les crédits documentaires formels, impriment 
encore aux systèmes de transport modernes le rythme lent des pratiques bancaires du dix-
neuvième siècle basées sur un support papier. Il n’y a pratiquement pas de concurrence 
entre les banques dans ce type d’activités. Trop d’établissements considèrent qu’il est plus 
rentable de pallier les retards chroniques en émettant des lettres de caution qu’en s’efforçant 
de tirer au mieux un médiocre parti d’une procédure essentiellement obsolète. 

Les communautés de négociants sont souvent des clients captifs de leur port local. Le 
manque d’accès aux services essentiels de transport par conteneurs peut grandement 
alourdir le poids des contraintes géographiques. Les entreprises publiques, qui sont à l’abri 
de la concurrence, ajoutent encore à l’inefficacité opérationnelle. 
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Même après un demi-siècle de croissance ou presque, il existe dans le monde un nombre 
surprenant de pays qui n’ont pas été capables d’assimiler et d’exploiter tous les avantages des 
systèmes multimodaux qui permettent d’assurer un transport de bout en bout. Les procédu-
res douanières dans ce domaine sont encore fonction des mouvements classiques des 
marchandises d’un port à l’autre, et les transitaires ou autres opérateurs qui souhaiteraient 
devenir des prestataires de services de transports de bout en bout ne peuvent parfois pas le 
faire car cette activité n’a pas de statut juridique. 

Toutes ces difficultés représentent des charges assez lourdes pour les négociants et les 
transporteurs qui ont un accès direct aux services maritimes. Mais les pays en développe-
ment, qui sont en grande partie tributaires des accords de transit, doivent parfois supporter 
tout un ensemble de coûts et de handicaps supplémentaires. 

Bien que l’audit soit essentiellement conçu pour les opérations de la Banque mondiale, il 
peut être utilisé pour les projets ou enquêtes de tout organisme public de prêt ou d’aide ou 
de tout cabinet d’étude, à condition bien entendu qu’il soit possible d’avoir libre accès à tous 
les échelons de responsabilité du secteur public ou commercial qui fait l’objet de l’examen. 

Pour ce qui est de la Banque mondiale, l’audit devrait permettre à une mission classique 
d’évaluation ou de pré-évaluation chargée d’examiner un projet, de réunir, en l’espace de 
deux ou trois semaines, tous les éléments d’information nécessaires pour inclure une section 
sur la facilitation des échanges dans un compte rendu de mission. 

Le type d’audit décrit dans ce document a pour objet de permettre une évaluation relative-
ment fiable de la nature générale et de l’importance relative des problèmes d’ensemble qui 
se posent. En gros, il devrait indiquer précisément où la plupart des organes de facilitation se 
sont enlisés, et donner des indications initiales sur le type d’expertise nécessaire pour 
fournir des conseils et permettre de prendre des mesures d’urgence. 

Le Guide vise à établir, par une analyse minutieuse, un lien entre la conclusion de l’audit et 
les mesures correctives appropriées. 
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QUESTIONNAIRESQUESTIONNAIRESQUESTIONNAIRESQUESTIONNAIRES    

Ces questionnaires s’adressent aux agents suivants : 

 Transitaires/agents/courtiers/opérateurs de transport multimodal  
 Exportateurs 
 Importateurs 
 Compagnies de navigation maritime et agents maritimes 
 Transporteurs routiers 
 Compagnies aériennes 
 Opérateurs de services express 
 Chemins de fer 
 Ports 
 Aéroports 
 Points de passage aux frontières 
 Douanes 
 Banques commerciales 
 Contrôle des changes/Banque centrale 
 Agence chargée de l’inspection avant expédition 
 Chambre de commerce 
 Ministère du commerce/commerce extérieur 
 
(Le terme « Questionnaire » est utilisé à toutes fins utiles, mais il serait tout à fait contre-
indiqué d’utiliser ces questions comme base pour un document écrit, ou pour solliciter des 
réponses par correspondance, ou de toute autre manière autre que comme support structuré 
pour des interviews personnelles.) 

Certaines questions s’adressent à plus d’une catégorie d’interviewés, l’objectif étant de 
confirmer certains éléments ou de mettre en évidence des différences importantes. 

Il est important de préparer les interviews en tenant compte des avis et informations les plus 
solides sur les interviewés qui ont le profil souhaité. Une mission de la Banque peut 
normalement tirer parti du fonds important de connaissances et de compétences de 
l’institution. Ces éléments d’appréciation peuvent être complétés par des consultations 
préalables avec des organisations internationales, et notamment l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD), l’Association du transport aérien international (IATA), la Chambre 
internationale de la marine marchande (ICS), la Chambre de commerce internationale 
(CCI), la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA), 
l’Union internationale des transporteurs routiers (IRU) et la Conférence internationale des 
courriers express (IECC). 

Il est toujours bon que les personnes interviewées ne soient pas seulement bien connues du 
réseau institutionnel national, mais qu’elles soient aussi actives dans certaines organisations 
régionales et/ou internationales pertinentes. 
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Les interviews devraient se dérouler en tête-à-tête de manière informelle. La précision est 
moins importante que la crédibilité. L’objectif de l’audit est plutôt de fournir des jugements 
fiables plutôt que des statistiques exactes.  

Chaque série de questions est précédée d’une note succincte sur le rôle/les responsabilités 
des interviewés concernés. 

Il est important de suivre la chronologie proposée pour les interviews. Si l’on commence par 
les douanes par exemple, avant de se faire au préalable une idée de leur efficacité en 
interrogeant des chargeurs et des transporteurs pour guider l’orientation et le détail des 
questions, on perdra largement son temps, et il pourrait être très embarrassant de reprendre 
l’interview une deuxième fois, éventuellement avec un angle d’approche différent. 

Il peut être utile de parler au ministère du Commerce ou à son équivalent et à une agence 
quelconque de promotion des exportations après avoir formé un jugement solide sur le 
fonctionnement des douanes. 

Tout doit être mis en œuvre pour conduire les interviews dans une langue familière aux 
interviewés. La présence d’un interprète ajoute une certaine raideur peu souhaitable et cela 
prend davantage de temps aux interviewés. Les douanes, en tant qu’organisme officiel qui a 
toute chance d’être associé à l’audit de facilitation, peuvent proposer de fournir un 
interprète, mais la présence d’un agent quelconque des douanes aux interviews risque 
d’empêcher les commerciaux de donner des réponses franches.  

Dans bien des cas, les interviewers connaîtront la réponse à certaines questions avant de les 
poser, mais ils doivent néanmoins les poser. Beaucoup de questions ouvertes ont pour but de 
permettre à l’interviewé de situer ses activités dans un environnement de travail. Il est 
parfois sage de poser des questions plus directes et quelquefois plus désagréables à la fin de 
l’interview, lorsqu’une relation amicale a pu s’établir. 

Il serait prématuré d’entreprendre, dans le cadre de l’audit, une évaluation systématique de 
la performance. Certains indices de « mesure » doivent être recueillis, mais une approxima-
tion suffira généralement à ce stade. 

Toutefois, l’audit devrait déterminer dans quel cas une évaluation détaillée pourra être 
souhaitable et en chiffrer le coût. La définition de la portée exacte que devra avoir ce genre 
d’évaluation sera un élément important de l’analyse, et cela pourrait conduire à formuler 
des suggestions pour approfondir le travail d’analyse en vue de déterminer les mesures 
correctives à prendre. 
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Il devrait être possible de terminer les interviews initiales en dix jours ouvrables. L’examen 
rapide des réponses et les éléments d’appréciation supplémentaires recueillis dans le cadre 
des interviews devraient permettre de déterminer s’il existe un domaine où subsistent des 
doutes ou des désaccords particuliers, qui devra alors faire l’objet d’un examen plus 
approfondi et plus détaillé.    

Agents, transitaires, courtiers en douane, opérateurs dAgents, transitaires, courtiers en douane, opérateurs dAgents, transitaires, courtiers en douane, opérateurs dAgents, transitaires, courtiers en douane, opérateurs de transport multimodale transport multimodale transport multimodale transport multimodal    

Le terme « agent » peut en principe couvrir l’une ou l’autre de ces activités ou leur totalité. 

Dans beaucoup de pays en développement, les commissions versées aux agents sont la seule 
façon possible de satisfaire aux demandes courantes de « cadeau » des douanes sans avoir à 
passer une écriture correspondante dans la comptabilité du principal. C’est particulièrement 
important étant donné que les sociétés basées aux États-Unis s’exposent à des poursuites 
pénales en cas d’entente avec des fonctionnaires de l’État à des fins de corruption, et ce 
même lorsque ce délit prend place à l’étranger. 

Les agents sont souvent recrutés parmi des éléments des services des douanes qui sont à la 
retraite ou qui saisissent une offre commerciale particulièrement intéressante. C’est 
pourquoi, il arrive que les agents de haut niveau soient plus au fait de la législation et du 
fonctionnement des douanes que la plupart des douaniers avec lesquels ils ont affaire.  

Il peut alors arriver que les agents fassent tacitement front commun avec les douanes, au 
détriment des intérêts véritables de leurs clients. De leur côté, les douanes limitent souvent 
aux agents avec lesquels elles traitent la diffusion en temps voulu des changements 
intervenus dans leurs règles et règlements. 

Ces relations comportent un inconvénient en ce sens que, pour éviter d’embarrasser les 
agents concernés, les douanes peuvent systématiquement demander au principal de se 
présenter en personne pour défendre son dossier dans toutes les affaires impliquant un 
différend ou une irrégularité sauf les plus terre à terre. Ces demandes imprévisibles à 
comparaître à des interrogatoires qui peuvent être longs peuvent être dévastatrices pour une 
petite entreprise dirigée par une ou deux personnes, et les pénalités importantes que 
peuvent entraîner les infractions à la réglementation des douanes sont une menace 
suffisante pour sacrifier d’autres responsabilités plus constructives. 

Une évolution récente dans ce secteur général est la tendance qu’ont les experts des douanes 
à s’orienter vers les activités de conseil, où ils s’occupent en particulier des problèmes 
d’évaluation en douane, de classification ou d’autres différends ou querelles. 

Dans la plupart des pays développés, ces dossiers sont confiés à des cabinets d’études 
professionnels qui disposent d’un vaste éventail de services-conseils et de services d’analyse. 
Il est toutefois intéressant de noter que, dans les pays d’Europe de l’Est, les hauts fonction-
naires des douanes à la retraite offrent surtout des services personnels d’introduction, de 
négociation et de représentation. Cela pourrait indiquer que, dans les circonstances 
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administratives actuelles, l’exercice d’une influence sur d’anciens collègues rapporte plus 
qu’un conseil d’expert. 

Certaines questions sont particulièrement utiles pour élargir le cadre de la discussion. 
L’examen des coûts liés à l’observation des prescriptions douanières par exemple peut inciter 
l’interviewé à passer petit à petit de la mention des coûts d’observation initiaux à l’évocation 
des coûts liés aux différends et aux retards pour parler ensuite des coûts des commissions 
« officieuses » qu’il faut acquitter régulièrement et des paiements irréguliers que les services 
des douanes attendent dans certaines circonstances exceptionnelles. En revanche, une 
question initiale directe sur le comportement des douanes pourrait bien ne déboucher sur 
rien. 

Lors de la sélection des interviewés, (au moins un agent important et un petit), il sera 
judicieux d’inclure le président de l’association nationale des transitaires.     

Questions 

1. Combien de clients avez-vous i) à l’import ; ii) à l’export ? 

2. Combien d’envois traitez-vous journellement/annuellement pour chaque client ? 

3. Quels types de services offrez-vous à vos clients—négociations de contrat de transport, 
services logistiques, transport multimodal en tant qu’opérateur, transport multimodal en 
tant qu’agent, livraison express, arrangements de paiement avec les banques, déclaration 
et réception en Douane en tant qu’agent, déclaration et réception en Douane en tant 
que courtier, gestion des litiges douaniers, contrôle des changes ou autres services (spé-
cifier) ? Existe-t-il des contraintes réglementaires qui restreignent votre domaine 
d’activité ? 

4. Quelle est votre expérience quant à l’efficacité opérationnelle des Douanes i) aux ports; 
ii) aux aéroports ; iii) aux postes frontières routiers ; iv) aux postes frontières ferroviai-
res ; et v) aux dépôts de conteneurs terrestres ? 

5. Avez-vous des difficultés liées au contrôle des changes ? Si oui, de quelle nature ? 

6. Quel est le temps moyen requis pour obtenir la libération des marchandises par les 
Douanes, à l’import et à l’export, i) aux ports ; ii) aux aéroports ; iii) aux postes frontières 
routiers ; iv) aux postes frontières ferroviaires ; et v) aux dépôts de conteneurs terres-
tres ? 

7. Dans quelles circonstances ces temps moyens sont-ils significativement dépassés ? 

8. Quelle est votre impression du rapport coût/efficacité des banques i) domestiques ; et 
ii) étrangères dans le traitement des crédits documentaires ? 

9. Quelle est votre impression du rapport coût/efficacité des services de transports 
domestiques/étrangers ? 

10. Quelle est votre impression de l’efficacité du transport multimodal — en particulier 
concernant les conteneurs — à l’entrée, à l’intérieur, et à la sortie du pays ? 
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11. Quelle est votre impression du rapport coût/efficacité des i) ports ; et ii) aéroports ? 

12. Rencontrez-vous des difficultés pour obtenir les informations officielles ou commercia-
les requises pour effectuer vos transactions ? Si oui, de quel ordre ? 

13. Quel est votre utilisation principale des systèmes informatiques — gestion de bureau, 
services aux clients, interactions avec les Douanes, les fournisseurs de transport, les 
ports, les aéroports, les banques, le contrôle des changes, autres (spécifier) ? 

14. Utilisez-vous i) l’Internet ; ii) l’EDI (Electronic Data Interchange) ; iii) le courrier 
électronique (E-mail) ; iv) les communications par satellite ? 

15. Les équipements disponibles pour ces usages sont-ils satisfaisants ? 

16. Utilisez-vous certains des documents de transport standard émis par la FIATA ? Si oui, 
lesquels ? 

17. Quelle est la proportion de vos chargements à l’import soumise à l’inspection physique 
des Douanes ? Sont-ils aussi soumis à inspection par d’autres agences de contrôle ? 

18. Traitez-vous vous-même les litiges avec les Douanes ? Considérez-vous la fréquence de 
ces litiges comme normale ou excessive ? 

19. Existe-t-il une instance d’instruction spécifique pour ces litiges ? Si oui, fonctionne-t-
elle correctement ? 

20. Si un permis d’importation est requis, combien d’agences gouvernementales intervien-
nent-elles ? Quelle est votre expérience avec chacune d’elle ? 

21. Les opérations de transit sont-elles particulièrement difficiles en ce qui concerne i) les 
cautions ; ii) les carnets de transport ; iii) la documentation administrative ? 

ExportateursExportateursExportateursExportateurs    

Les transactions traditionnelles d’exportation et d’importation « pures » diminuent au regard 
de la croissance exponentielle des transferts internationaux de matériels, de pièces 
détachées, de composants et de produits semi-finis et finis à l’intérieur de systèmes 
opérationnels multinationaux intégrés.  

Il y a des liens directs importants entre d’une part, les décisions des multinationales 
d’orienter les investissements directs à l’étranger vers des installations productives ou des 
installations de transformation, et donc l’emploi, et d’autre part, l’aptitude du pays d’accueil 
à assurer, dans de bonnes conditions de rapidité et de fiabilité, l’entrée ou la sortie de biens 
essentiels.  

Pourtant, dans les milieux politiques et parmi les commentateurs, nombreux sont ceux qui 
continuent de soutenir une morale économique fondée sur le principe que « l’exportation 
est une bonne chose, et l’importation une mauvaise chose ». C’est particulièrement évident 
dans les pays en développement, où la « promotion des exportations » est encore considérée 
comme une activité qui peut être séparée du commerce international dans son ensemble et 
qui doit bénéficier de privilèges et d’avantages spéciaux. 
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On peut penser dans bien des cas, sur la base d’éléments d’appréciation superficiels, que le 
traitement des douanes reflète ces avantages, alors qu’en fait il y a tout un ensemble de 
retards et de complications cachés qui entravent les mouvements d’un grand nombre 
d’exportations. 

Lorsque les marchandises importées arrivent, elles doivent passer le test de procédure le plus 
rigoureux de leur durée de vie transactionnelle, qui est la déclaration officielle des 
marchandises. 

Le temps qu’il faut pour satisfaire à toutes les règles qu’implique cette procédure, temps 
auquel il faut souvent ajouter les attentes imputables aux inefficacités des vérifications des 
crédits documentaires, qui doivent être effectuées avant que les marchandises ne soient 
remises au destinataire désigné, se reflète directement dans des retards mesurables au port 
ou à l’aéroport. 

Les marchandises destinées à l’exportation sont, quant à elles, souvent expédiées quelques 
heures avant l’heure de départ normale du navire ou de l’aéronef. L’expéditeur refuse, 
comme cela se conçoit, d’exposer ses marchandises plus longtemps que nécessaire aux 
risques de perte ou de dommages pendant le temps d’escale. Il les garde jusqu’à ce qu’il soit 
sûr que les formalités douanières aient été remplies ou qu’elles peuvent facilement l’être 
avant l’embarquement. 

Mais, très souvent, il peut s’écouler des jours avant que la marchandise ne passe du point où 
l’expéditeur l’a entreposée pour l’exportation à l’endroit où il peut être assuré que son 
transbordement final dans les cales du navire ou de l’avion s’effectuera sans incident ou 
presque. 

Entre-temps, il devra éventuellement satisfaire aux règles du contrôle des changes pour 
acquitter les frais de transport en devises, faire les demandes nécessaires pour obtenir le 
permis d’importation que requiert le remplacement éventuel des matériaux rares utilisés 
dans le processus de production ou de transformation, remplir les demandes nécessaires 
pour déduire les marchandises exportées du montant de la licence temporaire 
d’importation, obtenir un certificat de qualité souvent illusoire et réserver un emplacement 
pour des services de transports qui sont parfois très peu fréquents. 

Toutes ces opérations seront cachées dans la masse de ses propres activités. Souvent, elles 
sont considérées comme des aspects inévitables et normaux d’un processus qui ne sera peut-
être jamais identifié consciemment comme ajoutant aux retards ou à la complexité des 
opérations d’exportation. 

Cette situation montre encore combien il est important de poser les questions pertinentes 
pour déterminer l’origine des retards, et de creuser et d’approfondir ces questions. 
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Questions  

1. Quels sont vos principaux produits d’exportation ? 

2. Quelle est la valeur annuelle globale de vos exportations ? Quelle proportion de votre 
production totale cela représente-t-il ? 

3. Quels sont vos principaux marchés ? 

4. Utilisez-vous un ou plusieurs transitaires ? 

5. Êtes-vous directement responsable de l’arrangement de certains transports ? Si oui 
lesquels ? 

6. Quelle proportion de vos envois est conteneurisée ? 

7. Quels moyens de transport utilisez-vous, et dans quelles proportions (en valeur du 
service), pour votre transport international ? 

8. Quels sont vos termes de vente habituels—FOB, CIF, Ex-Works, Delivered, etc. ? 

9. Si vous utilisez le crédit documentaire, quel est votre jugement quant au rapport 
coût/efficacité de cette méthode de paiement ? 

10. Rencontrez-vous des difficultés fréquentes en ce qui concerne : 
�� les opérations de dédouanement ? 
�� le contrôle des changes ? 

11. Si oui, de quelle sorte ? 

12. Êtes-vous directement impliqué avec les ports/aéroports d’expédition ? Si oui, quel est 
votre jugement quant à leur rapport coût/efficacité ? 

13. Rencontrez-vous des difficultés pour obtenir les informations officielles ou 
commerciales requises pour effectuer vos transactions ? Si oui, de quel ordre ? 

14. Si un régime d’inspection avant embarquement est en place, quels sont ses éléments 
principaux ? Le résultat apparaît-il efficace rapporté aux objectifs présumés ? Quelles 
complications additionnelles, en coûts et délais, le cas échéant, entraîne-t-il pour les 
négociants et les transporteurs ? 

15. Avez-vous des problèmes de communication à l’intérieur du pays, ou dans vos 
communications internationales ? Si oui, lesquels ? 

16. Si vous avez des interrogations sur des exigences administratives officielles, dans votre 
pays ou à l’étranger, vous adressez-vous : 

�� à la Chambre de Commerce ? 
�� à une Association de Négociants/Exportateurs (si oui, laquelle ?) ? 
�� aux Douanes ? 
�� à d’autres départements ou agences gouvernementaux (si oui, lesquels) ? 
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17. Participez-vous à des activités officielles de promotion des exportations ? Si oui, 
lesquelles et dans quelle mesure sont-elles utiles ? 

18. Quel est votre utilisation principale des systèmes informatiques—gestion de bureau, 
services aux clients, interactions avec les Douanes, les fournisseurs de transport, les 
ports, les aéroports, les banques, le contrôle des changes, autres (spécifier) ? 

19. Quels sont vos principaux moyens de communication: i) la poste, ii) le téléphone, iii) le 
courrier express, iv) le fax, v) l’Internet ; vi) l’EDI (Electronic Data Interchange), vii) les 
communications par satellite ? 

20. Rencontrez-vous des difficultés avec ces méthodes de communication ? Si oui, 
lesquelles ? 

21. Quelle est la proportion de vos chargements à l’import soumise à l’inspection physique 
des Douanes ? Sont-ils aussi soumis à inspection par d’autres agences de contrôle ? 

22. Traitez-vous vous-même les litiges avec les Douanes ? Considérez-vous la fréquence de 
ces litiges comme normale ou excessive ? 

23. Recourez-vous fréquemment aux Certificats d’Origine ? Quelle est votre expérience 
quant à la délivrance et l’usage de ces documents ? 

24. Quelle est votre expérience quant aux procédures de remboursement de droits de 
Douane perçue sur des composants de produits d’exportation ? 

ImportateursImportateursImportateursImportateurs    

Il est utile d’interroger : 

 un importateur local de marchandises pour le marché intérieur ; 
 un importateur local travaillant dans l’assemblage électronique ou l’industrie de la 

confection, ce qui implique de faire jouer un régime d’importation temporaire ou de 
ristourne des droits de douane ; 

 une multinationale « étrangère » qui importe pour le marché intérieur et/ou la 
réexportation après transformation des produits 

 
L’importateur multinational devrait être en mesure de formuler des jugements comparatifs 
sur la situation d’autres pays en développement ou d’autres pays développés, ce que les 
entreprises locales pourraient ne pas bien connaître. Les multinationales connaissent aussi 
particulièrement bien les grands systèmes informatiques. Il est toujours intéressant de savoir 
dans quelle mesure elles peuvent utiliser ces équipements pour l’interface avec les formalités 
requises par les services locaux, en particulier par ceux des douanes, des ports, des aéroports, 
des banques et des transports. 

Il est important de se faire une idée générale de l’image de l’importateur dans les milieux 
politiques ou gouvernementaux. Les arguments de ceux qui militent pour des procédures 
d’importation simples sont-ils assez généralement entendus dans les sphères publiques ?  
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De toute évidence, les transporteurs sont contents de travailler, que ce soit pour 
l’importation ou l’exportation, et les agents ont sans doute une préférence pour les 
transactions qui concernent les importations parce qu’elles présentent en général davantage 
de difficultés et qu’elles leur rapportent de ce fait des commissions plus élevées que pour les 
exportations. D’un autre côté, la « promotion des exportations » reste institutionnalisée, sous 
cette appellation, dans beaucoup de pays en développement et ce n’est que récemment 
qu’elle a cédé la place au « développement des échanges » dans de nombreux programmes de 
prêts et d’aide. 

Questions 

1. Quels sont vos principaux produits d’importation ? 

2. Quelle est la valeur annuelle globale, et le volume annuel global, de vos importations ? 

3. Quels sont vos principaux pays d’importation ? 

4. Utilisez-vous un ou plusieurs agents/courtiers en Douane ? 

5. Quels sont vos termes de vente habituels—FOB, CIF, Ex-Works, Delivered, etc. ? 

6. Quelle proportion de vos importations, en valeur, est conteneurisée ? 

7. S’agit-il principalement de conteneurs de groupage (LCL) ou de conteneurs pleins (FCL) 
? Combien de conteneurs pleins (FCL) recevez-vous par an ? 

8. Où les conteneurs sont-ils : 
�� dédouanés ? 
�� ouverts et vidés ? 

9. Si vous utilisez le crédit documentaire, quel est votre jugement quant au rapport 
coût/efficacité de cette méthode de paiement ? 

10. Rencontrez-vous des difficultés fréquentes en ce qui concerne : 
�� les opérations de dédouanement ? 
�� le contrôle des changes ? 

Si oui, de quelle sorte ? 

11. Êtes-vous directement impliqué avec les ports/aéroports d’expédition ? Si oui, quel est 
votre jugement quant à leur rapport coût/efficacité ? 

12. Quelle proportion de vos importations arrive-t-elle par route ou rail ? Rencontrez-vous 
des difficultés particulières en ce qui concerne : 

�� le dédouanement à la frontière ? 
�� d’autres contrôles officiels sur les marchandises, les véhicules et les chauffeurs ? 

Si oui, de quelle sorte ? 

13. Si vous avez des interrogations sur des exigences administratives officielles pour vos 
opérations d’importation, vous adressez-vous : 
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�� aux Douanes ? 
�� à la Chambre de Commerce ? 
�� à une Association de Négociants/Importateurs (si oui, laquelle ?) ? 
�� à d’autres départements ou agences gouvernementaux (si oui, lesquels) ? 
�� à un Point de Commerce UNCTAD (Trade Point) ? 
�� à l’Internet ? 

14. Rencontrez-vous des problèmes pour obtenir cette information ? Si oui, pour quelle 
sorte d’information et quel type de problème ? 

15. Avez-vous des problèmes de communication à l’intérieur du pays ou dans vos commu-
nications internationales ? Si oui, lesquels ? 

16. Comment utilisez-vous l’informatique dans vos opérations ? Dans quelle mesure, le cas 
échéant, utilisez-vous vos systèmes informatiques pour vous interfacer directement avec 
les Douanes, les transporteurs, les banques, et d’autres services ? 

TransporteursTransporteursTransporteursTransporteurs    

Pour les transporteurs, à l’exception éventuelle des opérateurs de services express intégrés 
— qui représentent un secteur relativement mineur dans la plupart des pays en développe-
ment—, il est plus pratique de traiter l’opération sous des têtes de chapitre distinctes pour 
les différents modes de transport. 

Les transports maritimes seront normalement en tête, une importance particulière étant 
attachée aux mouvements routiers et ferroviaires pour les pays de transit ou qui dépendent 
d’opérations de transit terrestre. 

Pendant de longues années, les négociants de nombreux pays en développement ont été 
tributaires de compagnies maritimes nationales souvent protégées par leur statut de quasi-
monopole, et confrontés à des agences centrales d’affrètement tout aussi monolithiques et 
bureaucratiques, parfois camouflées sous l’appellation de conseils de chargeurs.  

La privatisation, encouragée à juste titre par le FMI et la Banque mondiale, a permis 
d’atténuer ces problèmes, mais trop souvent un monopole public a discrètement cédé la 
place à un accord de quasi-cartel avec des partenaires « indépendants » choisis. 

Ces arrangements n’ont pas fait grand chose pour obliger les transporteurs à répondre aux 
besoins des clients et à anticiper ces besoins, à maintenir des systèmes modernes 
d’informatique et de communication, et à jouer tout le rôle qu’ils auraient pu dans la 
modernisation et la réforme des douanes. 

L’adoption des transports conteneurisés de bout en bout est toujours un problème dans de 
nombreux pays. Il est encore plus difficile de passer de l’assimilation passive à l’exploitation 
positive. Parmi les principaux obstacles, citons des inefficacités importantes aux interfaces 
fonctionnelles, le maintien de formalités douanières et d’autres procédures officielles de 
contrôle conçues pour les mouvements de port à port ; l’incertitude sur la question de savoir 
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s’il faut traiter le conteneur lui-même comme une importation ou un moyen de transport, et 
les lenteurs dans l’adaptation des règles juridiques, fiscales et de contrôle des changes aux 
exigences et au statut mal connu de l’opérateur de transport multimodal. 

Dans les pays où le contexte est tel qu’il interdit les opérateurs de transports multimodaux 
ou leur ôte toute raison d’être, les négociants sont tributaires des conseils des services 
d’agences étrangères, souvent multinationales, avec toutes les difficultés de communication 
et les ponctions supplémentaires sur des ressources rares que cela implique. 

Le transit est un facteur fondamental de stabilité économique et sociale dans un certain 
nombre de pays en développement enclavés. Il n’est pas certain que les besoins particuliers 
de ces pays pèseraient d’un grand poids dans l’opinion ou les priorités des pays qui ont une 
façade maritime s’il n’y avait pas un mouvement de privatisation de plus en plus large des 
transports et des ports, avec l’amplification de la concurrence que cela implique. Cependant, 
dans certains pays qui ont un accès maritime, les pressions politiques peuvent limiter la 
portée et l’efficacité des systèmes de transit à destination des économies voisines enclavées. 

La Banque mondiale et le FMI, qui ont des obligations à l’égard d’une vaste gamme de 
clients, sont dans une position unique pour évaluer, et éventuellement améliorer, les aspects 
des systèmes de transit sur lesquels les pays enclavés eux-mêmes n’ont parfois pratiquement 
aucune prise. L’audit inclut des questions destinées à faciliter la collecte d’éléments 
d’appréciation à cette fin. 

Lors de réunions récentes, la CNUCED a souligné l’importance des réglementations et de 
l’efficacité des douanes pour le fonctionnement et le coût des systèmes de transit qui servent 
les pays en développement enclavés.  

Le connaissement maritime, qui fait peser de lourdes obligations sur le transporteur, peut 
souvent ajouter aux retards liés aux formalités, en particulier lorsqu’il fait partie des 
documents exigés pour les crédits documentaires.  

Les transports aériens sont particulièrement importants pour les pays enclavés et les pays 
très étendus dont les communications de surface laissent à désirer. 

Les services de livraison express, fondés sur le transport aérien, sont maintenant un élément 
essentiel pour la conclusion des transactions internationales classiques où l’élément temps 
joue un rôle crucial, et le soutien à la proportion croissante—entre un tiers et la moitié 
déjà—du commerce international de marchandises que représentent les mouvements 
transfrontaliers des composants, des produits semi-finis et finis et des pièces détachées à 
l’intérieur des systèmes intégrés de production et de distribution des entreprises. 

Les délais de livraison très tendus que doivent respecter les opérateurs de ces services afin de 
justifier leurs tarifs et d’assurer un retour sur les investissements mondiaux qu’ils effectuent 
dans les avions, les véhicules routiers, les agents d’exécution et les systèmes de 
communication, font d’eux et de leurs groupements professionnels les partisans les plus 
actifs de la facilitation des échanges. 
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Lorsqu’ils ne peuvent fonctionner de manière efficace, et donc dégager des profits, dans les 
pays où les services des douanes sont inefficaces et corrompus, ils peuvent fort bien décider 
de rester inactifs ou de n’être représentés que par des agents locaux pour les livraisons 
relativement urgentes dans beaucoup de pays couverts par ce type d’audit. C’est la raison 
pour laquelle un questionnaire succinct a été élaboré à l’intention de ces opérateurs, mais 
plusieurs questions concernant la fonction de livraison express sont insérées dans d’autres 
points du document d’audit. 

Les opérateurs de transports ferroviaires, qui sont particulièrement importants dans les 
régimes de transit, considèrent en général que le respect des formalités douanières et 
d’autres réglementations officielles est un exercice de coopération avec l’inévitable, de sorte 
qu’ils ont tendance à concentrer leur attention sur la gestion du système de transport lui-
même, et ne se préoccupent que de façon marginale des problèmes de formalités que 
rencontrent les expéditions internationales. Dans certains pays, les douanes accordent aux 
chemins de fer publics, comme aux autorités postales, certains privilèges précieux en 
matière de formalités. 

Questions pour les compagnies de navigation et les agents maritimes 

1. Quel volume de marchandises traitez-vous i) à l’import, ii) à l’export, annuellement ? 

2. Combien de conteneurs (EVP) traitez-vous i) à l’import, ii) à l’export, annuellement ? 

3. Quels sont vos principaux pays d’origine et de destination ? 

4. Utilisez-vous des manifestes standard OMI ou des connaissements standard de la 
Chambre de Commerce Internationale ? Si ce n’est pas le cas, seriez-vous prêt à adopter ces 
documents ? Vos agences gouvernementales les acceptent-elles ? 

5. Comment transmettez-vous les informations portées par le manifeste—par poste, 
transporteur express, par fax, transmission électronique (EDI), ou autres ? 

6. Rencontrez-vous des délais ou obstacles sérieux durant cette transmission ? Si oui, de 
quelle nature ? 

7. Rencontrez-vous des délais sérieux du fait des importateurs lors de la présentation du 
connaissement ? Si oui, savez-vous pourquoi ? 

8. Quelle est votre expérience en termes de dommages et pertes à la cargaison dans les 
ports nationaux ? 

9. Avez-vous automatisé vos opérations et communications internes entre le siège et les 
agences ? Si oui, pour quels aspects principaux ? 

10. Échangez-vous des informations électroniquement avec les Douanes pour remplir leurs 
exigences en termes d’opérations import/export ? Si oui, quelle est votre appréciation quant 
à l’efficacité de ces arrangements ? 

11. Échangez-vous des informations électroniquement avec d’autres partenaires — clients, 
banques, ports …? Si oui, lesquels ? 
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12. Quelle est votre impression quant à l’efficacité i) des ports, ii) des Douanes ? 

13. Effectuez-vous des opérations de collecte et de livraison de conteneurs à l’intérieur du 
pays ? Si non, pourquoi ? 

14. Utilisez-vous i) l’Internet, ii) les communications par satellite ? Si oui dans quels buts ? 

Questions pour les transporteurs routiers 

1. Quel volume de marchandises i) conteneurisé et ii) non-conteneurisé traitez-vous i) à 
l’import, ii) à l’export, annuellement ? 

2. Quelle est la proportion de ces mouvements par rapport à l’ensemble de vos opérations ? 

3. Quels sont vos principaux pays d’origine et de destination pour vos chargements 
internationaux ? 

4. Assurez-vous des services internationaux porte-à-porte ? 

5. Opérez-vous sous les procédures TIR ou ATA ? Si oui, rencontrez-vous quelque 
difficulté particulière ? Si non, pourquoi pas ? 

6. Quels sont vos principaux points d’entrée et de sortie du territoire ? Quelle est votre 
expérience quant à leurs standards d’efficacité, de coût, et de sécurité ? 

7. Quelle est votre expérience quant à l’efficacité opérationnelle des Douanes i) aux ports ; 
ii) aux postes-frontières terrestres pour les mouvements i) à l’import, ii) à l’export ? Quel est 
le temps moyen requis pour obtenir la libération des marchandises par les Douanes, pour ces 
quatre catégories de flux ? 

8. Utilisez-vous des terminaux à conteneurs terrestres ou des ports secs ? Si oui, quelle est 
votre expérience de leur rapport coût/efficacité ? 
Dans quel pays étranger rencontrez-vous le plus de difficultés avec les Douanes ou d’autres 
agences de contrôle — immigration, caractéristiques des véhicules, inspection 
phytosanitaire…? 

9. Quelles parties de vos opérations de transport sont-elles automatisées ? 

10. Échangez-vous des informations électroniquement avec d’autres partenaires ou entités 
officielles ? Si oui, lesquelles ? 

11. Recevez-vous en temps utile des informations adéquates sur les attentes des Douanes et 
autres exigences officielles ? 

12. Si vous avez besoin d’informations sur les procédures douanières ou autres, dans des 
pays étrangers, où les recherchez-vous ? 

13. Quels sont vos principaux moyens de communication: i) la poste, ii) le téléphone, iii) le 
courrier express, iv) le fax, v) l’Internet ; vi) l’EDI (Electronic Data Interchange), vii) les 
communications par satellite ? 

14. Rencontrez-vous des difficultés avec ces méthodes de communication ? Si oui, 
lesquelles ? 
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15. Dans les opérations de transit, rencontrez-vous des difficultés particulières en termes de 
i) itinéraires spécifiés, ii) escortes douanières, iii) cautions, et iv) documentation ? 

Questions pour les transporteurs aériens 

1. Quel est i) le volume ii) la valeur des marchandises que vous traitez i) à l’import, ii) à 
l’export, annuellement ? 

2. Quels sont vos principaux pays d’origine et de destination ? 

3. Quel est le temps moyen/usuel de séjour de vos marchandises à l’aéroport i) à l’export, 
ii) à l’import ? 

4. Assurez-vous des services de livraison express porte-à-porte ? 

5. Comment transmettez-vous les informations capitales — lettres de transport aérien et 
manifestes — par le pilote, par fax, par transmission électronique (EDI), par l’Internet, ou 
autres ? 

6. Échangez-vous des données électroniquement ? Si oui, avec qui ? 

7. Opérez-vous des services d’acheminement routier ? 

8. Rencontrez-vous des difficultés sérieuses en ce qui concerne : 
�� les opérations de dédouanement ? 
�� le contrôle des changes ? 
�� la sécurité ? 
�� l’inspection avant embarquement ? 
�� d’autres agences officielles ? 

Si oui, de quelle sorte ? 

�� Le fret aérien est-il capable d’exploiter pleinement ses avantages spécifiques —
 rapidité, conditionnement léger, sécurité — dans les opérations d’import/export ? Si 
tel n’est pas le cas, quelles en sont les raisons et les principaux obstacles ? 

Questions pour les transporteurs express 

1. Faites-vous partie d’un transporteur international intégré ou opérez-vous sur une base 
indépendante nationale ou régionale ? 

2. Combien d’envois i) export et ii) import déclarez-vous annuellement aux Douanes ? 
Quelle en est la valeur totale i) à l’export et ii) à l’import ? 

3. Quel est le temps habituellement nécessaire pour faire passer i) des documents, ii) des 
marchandises non taxables, iii) des marchandises taxables, par les aéroports pour i) l’export 
et ii) l’import ? 

4. Seriez-vous capable d’étendre vos services si ces délais étaient réduits ? Si oui sous quels 
aspects ? 

5. Que pouvez-vous identifier comme causes principales de délai — la Douane, la sécurité, 
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les procédures ou équipements aéroportuaires, l’entreposage obligatoire, l’inspection avant 
embarquement…? 

6. Vos activités sont-elles limitées par i) un monopole postal, ii) un système de licences, 
iii) des droits ou taxes particuliers ? Si oui, sous quels aspects ? 

PortsPortsPortsPorts    

Les ports sont le point de convergence de la quasi-totalité des difficultés au niveau de la 
facilitation. En particulier, leur efficacité et même le déroulement de leurs opérations dans 
le temps dépendent dans une large mesure, voire totalement des douanes.  

Les heures d’ouverture des services des douanes par exemple placent des limites strictes sur 
le travail des ports. Les visites dites « exhaustives » du fret et en particulier du fret conteneu-
risé impliquent beaucoup de travail et des coûts substantiels pour les ports. 

Trouver les conteneurs, les amener à la zone de douane pour inspection, traiter les suites 
physiques fréquentes de ces inspections, retourner les conteneurs à l’aire de stockage ou à 
quai et enregistrer toutes les conséquences de ces déplacements sont autant d’opérations qui 
peuvent ajouter aux problèmes déjà suffisants des opérateurs de ports dans les pays en 
développement et immobiliser non moins de la moitié des équipements importants que sont 
les engins de levage et de transport. 

Il y a souvent de sérieuses déficiences dans la gestion du port lui-même. Il y a encore des 
ports qui reçoivent du fret sans exiger la présentation de la déclaration d’expédition 
standard ou un message EDI équivalent, document qui se révèle irremplaçable pour le bon 
fonctionnement des ports modernes. Dans bien des cas, il est impossible d’obtenir une 
description écrite précise des principales procédures portuaires. Les délais fixés par les 
réglementations pour accepter la responsabilité du fret stocké dans un hangar ou à quai sont 
excessivement longs, ce qui, compte tenu des risques supplémentaires de dommages et de 
chapardage qui en découlent, ajoutent aux frustrations quotidiennes des usagers des ports et 
font grimper les primes d’assurance. 

Les ports sont bien placés pour fournir des renseignements fiables sur les retards et les 
inefficacités de plusieurs éléments clés des opérations commerciales internationales. 

La taille des principaux clients des ports — les armateurs — est très variable, de même que 
leurs moyens.  

Les opérateurs maritimes internationaux, ainsi que les transporteurs de conteneurs non-
propriétaires de navires, seront en mesure de fournir d’excellentes données, produites par 
des systèmes automatisés de grande qualité d’enregistrement, de traitement et de communi-
cation. À l’autre extrémité du spectre, les douanes auront affaire à de petits armateurs 
propriétaires d’un seul navire, qui sont à peine capables de remplir correctement des 
formulaires simples et qui ont souvent sérieusement tendance à confondre commerce et 
contrebande. 
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Les délais chroniques dans les ports, conséquence de pratiques bancaires laxistes ou trop 
rigides, sont courants pour les marchandises dont le paiement s’effectue par crédit 
documentaire. Dans les pays qui appliquent des droits de douane élevés ou dont les taux de 
change et les systèmes de contrôle fluctuent, les petits importateurs refusent souvent de 
satisfaire aux formalités nécessaires pour se faire remettre la marchandise détenue par 
l’armateur ou les douanes, ou sont incapables de remplir ces formalités. 

Dans certains port, les tarifs de la logistique et de l’entreposage sont tels qu’il est plus 
pratique de laisser les marchandises dans le port plutôt que de les transporter dans un 
entrepôt à terre. 

La plupart des ports de quelque importance que ce soit attirent une concentration de 
communautés appartenant au monde du négoce — exportateurs, importateurs, transitaires 
et agents en douane, banques, assureurs et compagnies de navigation et autres sociétés de 
transport. Ils mobilisent un nombre substantiel de douaniers, habitués à être en contact 
quotidien avec les opérateurs commerciaux. 

Un nombre surprenant de ports, même ceux dont les normes de gestion et la performance 
laissent à désirer, apportent un élément de cohésion très précieux et nécessaire pour ces 
communautés locales, par le truchement des commissions consultatives, qui travaillent de 
façon autonome ou en liaison avec la Chambre de commerce ou d’un autre organe 
commercial. Ces commissions sont souvent l’unique mécanisme permettant d’organiser des 
consultations périodiques entre les négociants et les douanes, et elles peuvent être un 
élément important pour les mesures correctives. 

L’économie de la navigation et du transport en conteneurs a, inéluctablement, réduit le 
nombre des ports principaux qui offrent des services de lignes internationales. En 
choisissant ces ports, les armateurs tiendront grand compte de la rapidité du temps de 
rotation des navires, de la satisfaction des clients, des antécédents en matière de pertes et de 
chapardages, et des normes d’intégrité des services publics. 

Peu de ports des pays en développement suivent la voie tracée par les grands ports 
internationaux en établissant des réseaux de communication avec d’autres ports le long des 
routes de leurs principaux flux commerciaux.  

Ces liens permettent de communiquer des renseignements très précieux sur les 
caractéristiques des navires, leurs besoins et leurs défauts, bien avant l’arrivée des navires et 
de la marchandise. 

Questions 

1. Quels sont le tonnage et la valeur des marchandises traitées annuellement i) à l’import, 
ii) à l’export ? 

2. Combien de conteneurs (EVPs) sont-ils traités annuellement i) à l’import, ii) à l’export ? 

3. Quels ports étrangers sont vos principaux partenaires commerciaux ? Avez-vous des 



 21

accords de coopération avec eux ? Si oui, de quelle sorte ? 

4. Quel est le temps moyen de séjour dans le port, i) à l’import et ii) à l’export, pour i) les 
marchandises diverses, ii) les conteneurs, et iii) les véhicules en Ro-Ro ? 

5. Que pouvez-vous identifier comme causes principales de délai — la Douane, le retard 
de la cargaison, le retard à la présentation du manifeste, du connaissement, les exigences 
bancaires quant aux termes de paiement, la non-disponibilité des moyens de transport 
terrestres ou de connexion maritime, le contrôle des changes, la sécurité, les procédures ou 
équipements portuaires, l’inspection avant embarquement, l’enlevage tardif par les 
consignataires…? 

6. Requérez-vous une Note d’Expédition Standard (Standard Shipping Note) ou un 
message EDI équivalent pour accepter des marchandises à l’export ? 

7. Existe-t-il un document disponible, mis à jour, gratuit et largement diffusé à la 
connaissance du public, présentant toutes les procédures portuaires requises à l’attention des 
usagers commerciaux et des agences officielles ? 

8. Utilisez-vous des systèmes informatiques pour traiter les procédures portuaires pour i) 
les marchandises conteneurisées, ii) les marchandises diverses ? Si oui, lesquels? 

9. Échangez-vous ou envisagez-vous d’échanger, des données électroniquement ? Si oui, 
avec qui ? 

10. Avez-vous un Comité Consultatif Portuaire ? Si oui, quelle est sa composition et son 
domaine d’intervention ? 

11. Quels services rendez-vous, et quelles installations fournissez-vous, à i) la Douane, et 
ii) toute autre agence officielle ? Quels en sont les coûts approximatifs et les conséquences 
opérationnelles principales ? Êtes-vous en compensé financièrement d’une manière ou 
d’une autre ? 

12. À quel moment du transfert de la marchandise acceptez-vous d’assumer pour la 
première fois la responsabilité d’abriter la marchandise sur vos installations ? 

13. Quel est le nombre d’Officiers de Douane présents sur le port ? 

14. Quels sont leurs heures normales de travail et quelles dispositions existe-t-il pour les 
heures supplémentaires ? Quels sont les tarifs habituels pour les heures supplémentaires ? 

15. Quelle est la proportion des envois — en termes généraux — présentés par i) les 
négociants eux-mêmes, ii) les agents, iii) les transporteurs — par exemple, les conducteurs 
de camions ou les personnels de bord des navires ? 

16. Quelle est la qualité de la coopération entre la Douane et les autres agences de contrôle 
traitant des marchandises et des moyens de transport ? 

17. D’autres contrôles, tels que phytosanitaires ou de sécurité, sont-ils aussi confiés à la 
Douane ? Si tel n’est pas le cas, comment, en termes d’efficacité et de rapidité, ces contrôles 
sont-ils effectués ? 

18. Le plus gros des procédures douanières est-il traité dans les bureaux des Douanes, ou le 
déclarant ou son agent doit-il porter la documentation requise dans plusieurs endroits pour 
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une série de contrôles distincts ? 

19. Combien de signatures au total sont-elles requises pour l’ensemble de la procédure de 
dédouanement ? 

20. Existe-t-il un document disponible, mis à jour, gratuit et largement diffusé à la 
connaissance du public, présentant toutes les procédures requises pour assurer le passage 
rapide des marchandises et des véhicules à travers le système portuaire et douanier ? 

21. Quels système informatique, et équipements associés, sont utilisés par les gestionnaires 
du port et quelles en sont les applications principales ? 

22. Dans quelle mesure les usagers sont-ils capables de communiquer directement, 
d’ordinateur à ordinateur, avec le port ? Existe-t-il des messages EDI établis dans ce but, et 
basés sur le standard international UN-EDIFACT ? 

23. Quelle est la proportion approximative de déclarations pour lesquelles les documents 
correspondants—factures, certificats d’origine, connaissements, etc. — sont inspectés ? 

24. Quelle est la proportion approximative des envois/conteneurs à être soumise à une 
inspection physique ? 

25. Quelle est la nature et la qualité de l’inspection physique des conteneurs ? 

26. Si l’inspection demeure superficielle, quel objectif est supposé poursuivi ? 

27. Quelle est l’incidence (pourcentage approximatif du total des déclarations) des 
difficultés procédurières et des litiges, et quelles en sont les principales causes —
 classification, valeur, suspicion de contrebande, etc. ? 

28. Les marchandises et les véhicules sont-ils bloqués pendant que ces litiges sont traités, or 
certains problèmes sont-ils enregistrés pour résolution ultérieure, tandis que les marchandi-
ses sont autorisées à poursuivre leur itinéraire ? 

29. Quelle est votre expérience en termes de pillage et de pertes — bonne, mauvaise, 
moyenne — pour i) les marchandises diverses, et ii) les marchandises conteneurisées, 
pendant leur garde sous Douane ? 

AéroportsAéroportsAéroportsAéroports    

Le nombre des transporteurs qui opèrent dans la plupart des aéroports sera limité, et ces 
transporteurs seront familiarisés avec les opérations informatisées et l’utilisation des lettres 
de transport aérien aux standards internationaux, à numérotation unique, non négociables. 

Pour le fret transporté sur des vols de passagers, l’IATA, à laquelle adhèrent la plupart des 
grandes compagnies aériennes, astreint ses membres à s’en remettre à des agents autorisés 
pour tous les stades de la manutention du fret après le déchargement et notamment pour le 
dédouanement. Ces agents sont souvent d’une qualité nettement supérieure à celle de leurs 
homologues qui opèrent dans les ports ou aux postes-frontières.  

Comme le principal document de transport — la lettre de transport aérien — n’est pas 
négociable, il ne peut former la base des procédures de crédit documentaire formelles et les 
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expéditions sont remises à la personne dont le nom figure sur la lettre de transport. Les 
formalités douanières sont donc en général le principal facteur qui influe sur le délai de 
remise des marchandises. 

Les services douaniers qui s’occupent des expéditions dans les aéroports travailleront 
presque toujours avec des agents assez expérimentés et « professionnels » et, souvent, ils 
peuvent n’avoir pratiquement aucun contact avec la communauté des négociants.  

Malheureusement, il y a encore beaucoup de pays où les procédures utilisées pour le fret 
aérien restent des adaptations au coup par coup des pratiques en vigueur dans les ports. 

Les envois express, qui sont aux mains des grandes entreprises internationales, sont en 
général traités avant le fret aérien classique dans les services des douanes.  

L’Organisation mondiale des douanes a élaboré des Directives sur le dédouanement des 
envois express, qui prévoient que les expéditions express doivent être immédiatement 
remises au destinataire sous réserve que les données relatives aux contrôles prescrits, 
données produites par des systèmes informatiques vérifiés à des périodes spécifiées, aient été 
soumises aux douanes avant l’arrivée de l’avion. 

L’utilité des éléments d’information que les responsables des aéroports peuvent fournir dans 
le cadre de l’audit sera fonction de la nature de leurs activités. 

Certains aéroports peuvent gérer des entrepôts obligatoires, par lesquels doivent passer 
même les expéditions express, et ils peuvent contraindre les transporteurs aériens à utiliser 
un service au sol monopolistique. La sécurité est une préoccupation particulière et justifiée 
pour les mouvements aériens, mais ces réglementations devraient être moins pesantes pour 
les vols tout-cargo que pour les vols qui transportent des voyageurs. 

Souvent les formalités douanières diffèrent selon qu’il s’agit d’un port ou d’un aéroport. 
Étant donné les pressions constantes qu’exercent les compagnies aériennes tenues par des 
horaires stricts, la qualité des agents accrédités et, dans certains pays, la priorité accordée à 
l’automatisation des formalités douanières dans les aéroports, il y a tout lieu de penser que 
les formalités aéroportuaires seront plus simples. Une autre raison peut tenir à l’absence de 
retards liés aux crédits documentaires puisque la lettre de transport aérien est un document 
non négociable et que le transporteur ou son agent se contente de remettre la marchandise à 
la personne dont le nom figure sur la lettre de transport. 

Ces avantages pourraient fournir des arguments utiles et constituer un précédent valable 
pour apporter des améliorations similaires dans les ports, par exemple en encourageant 
l’adoption d’un connaissement maritime non négociable. 

Certaines des questions qui suivent seront posées directement aux responsables des 
aéroports. Pour les autres questions, il faudra prendre contact sur place avec les agents, les 
douanes et les transporteurs.    
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Questions 

1. Quels sont approximativement les ordres de grandeur de la valeur annuelle (estimée à 
partir des déclarations) et du tonnage pour a) les importations, b) les exportations et c) les 
cargaisons en transit ? 

2. Quels sont en moyenne les délais — de l’arrivée au départ de l’aéroport — pour a) les 
importations, b) les exportations et c) les cargaisons en transit par a) transport aérien normal 
et b) par exprès ? 

3. Quel est l’effectif du personnel de la Douane ? 

4. Quels sont les horaires/jours de présence du personnel de la Douane ? Qu’est-il prévu en 
cas de travail supplémentaire ? Quel est le taux habituel des heures supplémentaires ? 

5. Quelle est la proportion des envois — en terme général — présentés par a) 
l’expéditeur/le consignataire en personne, b) les agents, c) les transporteurs aériens — par 
exemple, les routiers et compagnies aériennes ? 

6. Quelle est la qualité de la coopération entre la Douane et les autres agences de contrôle 
traitant des marchandises et des moyens de transport ? 

7. D’autres contrôles, tels que phytosanitaires ou de sécurité, sont-ils aussi confiés à la 
Douane ? Si tel n’est pas le cas, comment, en termes d’efficacité et de rapidité, ces contrôles 
sont-ils effectués ? 

8. La Douane a-t-elle la responsabilité des contrôles d’immigration ? Si non, le personnel 
de l’immigration travaille-t-il en bonne coopération avec la Douane ? 

9. Quelles sont les principales réglementations régissant les envois par avion ? Ces 
réglementations diffèrent-elles lorsque les envois se font sur vols de passagers ou par avion 
de frêt ?  

10. Existe-t-il un document disponible, gratuit et largement diffusé à la connaissance du 
public, récapitulant toutes les procédures nécessaires au passage des marchandises dans les 
aéroports, conformément aux formalités de douane et autres procédures de contrôle ? 

11. Quels système informatique, et équipements associés, sont-ils utilisés par les 
gestionnaires de l’aéroport et quelles en sont les applications principales ? 

12. Quelle est la qualité du logiciel employé pour enregistrer les formalités de douane et 
quelles sont les compétences disponibles pour ce travail ? 

13. Dans quelle mesure les commerces/agents/transporteurs peuvent-ils communiquer 
directement par ordinateur avec la douane ? Y a-t-il des messages EDI basés sur les normes 
internationales UN EDIFACT ? 

14. Quelle est approximativement la proportion des déclarations pour lesquelles il y a 
inspection de la documentation associée aux envois — factures, certificats d’origine, lettres 
de transport aérien, connaissements, etc. ?  

15. Quelle est approximativement la proportion des envois qui sont soumis à une inspection 
physique ? 
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16. Quelle est l’incidence (pourcentage approximatif des déclarations totales) des difficultés 
de procédure et des litiges, et quelles en sont les causes principales — classement, valeur, 
cargaisons suspectes de contrebande, etc. ?  

17. Les marchandises et les véhicules sont-ils bloqués pendant que ces litiges sont traités, or 
certains problèmes sont-ils enregistrés pour résolution ultérieure, tandis que les marchandi-
ses sont autorisées à poursuivre leur itinéraire ? 

18. Quelle est votre expérience en termes de pillage et de pertes — bonne, mauvaise, 
moyenne — pour i) les marchandises diverses, et ii) les marchandises conteneurisées, 
pendant leur garde sous Douane à l’aéroport ? 

Points de passage aux frontièresPoints de passage aux frontièresPoints de passage aux frontièresPoints de passage aux frontières    

Ils peuvent présenter des cas très difficiles du point de vue des formalités. 

L’industrie des transports routiers, dans le monde, est extrêmement fragmentée. Les 
frontières rassemblent une masse de petits transporteurs locaux, avec un mélange de gros 
opérateurs régionaux ou purement internationaux, et quelques distributeurs de grandes 
entreprises manufacturières.  

Certains transporteurs apporteront des documents informatisés standards sortis sur 
imprimante alors que d’autres ne fourniront que des documents manuscrits d’une authenti-
cité douteuse. Les douanes ne peuvent appliquer une seule série de formalités pour traiter de 
façon efficace et rapide avec tous ces types de déclarants. 

En outre, l’interlocuteur clé, pour les douanes, c’est le chauffeur du camion, qui peut parfois 
tout ignorer ou presque des caractéristiques et de l’origine de la charge qu’il transporte. 

Si un agent averti est sur place, le passage des formalités peut être plus facile. Malheureuse-
ment, dans les pays en développement, un nombre bien trop important d’expéditions 
arrivent généralement aux frontières avec guère plus que des documents de base, souvent 
mal établis, pour couvrir les marchandises, le véhicule et le chauffeur. Tous ces documents 
doivent être traités en même temps, contrairement à ce qui se passe dans les ports et les 
aéroports, où les marchandises peuvent être dédouanées tout à fait séparément des 
navires/avions et des équipages.  

En règle générale, aux points de passage des frontières, l’état des locaux et le nombre limité 
de douaniers occupant des postes de responsabilité tendent à encourager la corruption 
systématique. Les pots-de-vin importants offerts pour les fautes professionnelles lourdes, qui 
ont des conséquences sociales graves, par exemple lorsqu’il s’agit de drogues illicites, 
d’armes ou de substances nucléaires non identifiées, sont occultés par un substratum de 
paiements relativement anodins qui font partie de pratiques courantes pour « faciliter les 
choses ». 

Une autre caractéristique particulière des points de passage aux frontières est la proximité 
des services douaniers qui s’occupent des exportations et des importations. Dans les ports et 
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les aéroports, ces deux types de services peuvent être à mille lieues les uns des autres. Aux 
points de passage routiers et ferroviaires, ils sont très proches. Avec les méthodes modernes, 
ils peuvent coordonner leurs attributions et utiliser des installations communes.   

Enfin, les équipements — alimentation électrique, ordinateurs, lignes téléphoniques — qui 
sont considérés comme allant de soi dans les ports et les aéroports, sont parfois totalement 
inexistants ou d’un fonctionnement capricieux aux postes-frontières terrestres.  

Questions 

1. Quels sont approximativement les ordres de grandeur de la valeur annuelle (estimée à 
partir des déclarations) et du volume (nombre de véhicules, containers, transport ro-ro, 
cargaisons) traités par la Douane ? 

2. Quelle est l’importance relative des marchandises en transit et des importations pour la 
consommation nationale ? 

3. Quels sont le nombre et la valeur des Carnets TIR et ATA traités par an ? 

4. Quels sont en moyenne les temps de passage — de l’arrivée au départ — aux frontières ? 

5. Combien de douaniers y a-t-il au poste frontière ? Qu’est-il prévu en cas de travail 
supplémentaire ? Quel est le taux habituel des heures supplémentaires ? 

6. Quelle est la qualité de la coopération entre la Douane et les autres agences de contrôle 
traitant des marchandises et des moyens de transport ? 

7. D’autres contrôles, tels que phytosanitaires ou de sécurité, sont-ils aussi confiés à la 
Douane ? Si tel n’est pas le cas, comment, en termes d’efficacité et de rapidité, ces contrôles 
sont-ils effectués ? 

8. Y a-t-il, aux frontières, coopération entre les services de douane chargés respectivement 
des importations et des exportations ? Si oui, dans quels domaines? 

9. Le plus gros des procédures douanières est-il traité dans les bureaux des Douanes, ou le 
déclarant ou son agent doit-il porter la documentation requise dans plusieurs endroits pour 
une série de contrôles distincts ? 

10. Combien de signatures au total sont-elles requises pour l’ensemble de la procédure de 
dédouanement ? 

11. Existe-t-il un document disponible, mis à jour, gratuit et largement diffusé à la 
connaissance du public, présentant toutes les procédures requises pour assurer le passage 
rapide des marchandises et des véhicules à travers le système douanier ? 

12. Quels système informatique, et équipements associés, sont disponibles et quelles en sont 
les applications principales ? 

13. Quels sont les moyens de communication mis à la disposition de a) la douane, b) des 
chauffeurs routiers et c) des agents ? 

14. Le poste est-il bien équipé pour faire face aux intempéries et aux conditions extrêmes de 
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température ?  

15. L’approvisionnement en électricité est-il fiable ? 

16. Quelle est approximativement la proportion des déclarations pour lesquelles il y a 
inspection de la documentation associée à la cargaison — factures, certificats d’origine, 
lettres de transport aérien, etc. ? 

17. Quelle est approximativement la proportion des cargaisons qui sont soumis à une 
inspection physique ? 

18. Parmi les formalités supplémentaires, les conducteurs de camion doivent-ils également 
produire avec la documentation des cargaisons, des certificats de poids, de bon fonctionne-
ment du véhicule, du permis de conduire, du passeport et des visas, ou faut-il qu’ils les 
présentent séparément ? 

19. Quelle est la part, en temps, de ces formalités secondaires dans le processus de dédoua-
nement ?  

20. Quelles sont la qualité et la nature de l’inspection des conteneurs ? 

21. Quelle est l’incidence (pourcentage approximatif des déclarations totales) des difficultés 
de procédure et des litiges, et quelles en sont les causes principales — classement, valeur, 
cargaisons suspectes de contrebande, etc. ?  

22. Les marchandises et les véhicules sont-ils bloqués pendant que ces litiges sont traités, or 
certains problèmes sont-ils enregistrés pour résolution ultérieure, tandis que les marchandi-
ses sont autorisées à poursuivre leur itinéraire ? 

23. Quelle est votre expérience en termes de pillage et de pertes — bonne, mauvaise, 
moyenne — pour les cargaisons pendant leur garde sous Douane à la frontière ? 

Banques commercialesBanques commercialesBanques commercialesBanques commerciales    

Dans une opération commerciale classique, les marchandises passent du vendeur à 
l’acheteur et le paiement fait le chemin inverse. 

Le développement prodigieux des échanges mondiaux, qui a suivi et alimenté la révolution 
industrielle, a relié des acheteurs et des vendeurs situés à des endroits extrêmement éloignés 
les uns des autres, nécessitant des semaines, voire des mois pour établir une liaison, quel que 
soit le moyen de communication connu. 

C’est ce qui a amené les banques, en coopération avec des établissements financiers et des 
négociants, à mettre au point un système de paiement remarquable — le crédit documen-
taire —qui permettait au vendeur d’être assuré que les marchandises ne seraient pas livrées 
à l’acheteur avant que le paiement n’ait été dûment effectué, tandis que l’acheteur savait que 
son argent ne serait pas remis au vendeur avant qu’il n’ait réceptionné la marchandise en 
bon état. 
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Pendant la période où ce système était le plus efficace, vers la fin du dix-neuvième siècle, il 
reposait sur des documents constituant le droit de propriété, qui étaient acheminés par des 
services postiers internationaux, plus rapides que les mouvements ordinaires de fret. 

Étant donné que le risque de change reste d’actualité dans certaines économies, même s’il a 
en général diminué, et compte tenu des incertitudes commerciales qui entourent les 
relations commerciales occasionnelles ou nouvelles, le crédit documentaire reste un élément 
familier du commerce international pour un grand nombre de pays en développement. 

Malheureusement, l’efficacité croissante des réseaux de transport mondiaux et les 
défaillances de nombreux services postaux se sont conjugués pour provoquer des retards 
importants dans la livraison des marchandises à l’importation, car il fallait attendre que les 
documents nécessaires arrivent et soient traités par les banques avant de remettre la 
marchandise à l’acheteur ou à son agent. 

La Chambre de Commerce Internationale, qui fixe les règles générales qui régissent les 
pratiques en matière de crédit documentaire, étudie la possibilité d’utiliser des procédures 
électroniques alternatives équivalentes aux procédures basées sur des documents papier, 
mais les progrès sont lents et le système global du crédit a une très faible priorité dans la 
plupart des stratégies bancaires. 

Au plan pratique, ces problèmes provoquent des retards chroniques à l’importation, en 
particulier pour le fret conteneurisé, avec des complications particulières pour les 
chargements groupés en conteneur, dont une partie seulement donne lieu à ce genre 
d’accord de crédit. 

Ces retards sont mis en avant par les ports et les services des douanes soucieux de se 
disculper et de faire oublier leurs propres inefficacités ou au moins de les gommer.  

Les banques prélèvent des commissions supplémentaires lorsqu’elles remettent les 
marchandises aux destinataires présumés sur la base de garanties contenues dans les lettres 
dites de « caution ».  

Ces documents sont un expédient peu satisfaisant car ils ne peuvent en fait couvrir les 
obligations éventuelles à l’égard des tiers, qu’il n’est pas possible d’évaluer. Ils sont en outre 
coûteux —permettant aux banques de tirer profit de leur propre inefficacité — et d’une 
portée limitée puisqu’ils ne sont délivrés qu’à des clients privilégiés qui ne peuvent 
généralement être suspects d’impropriétés. 

Il est hautement improbable que les banques, si on les interroge, expriment autre chose que 
de la satisfaction au sujet du fonctionnement « normal » du système du crédit documentaire. 
Les négociants seront sans doute très circonspects et il se peut que certains autres 
participants, notamment les douanes et les ports, ne réalisent pas totalement de quelle 
manière ce système de paiement affecte leurs opérations. S’ils se rendent compte du 
problème, ils ne savent peut-être pas vers qui se tourner pour améliorer les choses. 
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Les ports, les compagnies de navigation et les agents sont probablement les sources 
d’information les plus fiables. 

Questions 

1. Quels sont approximativement a) le nombre, b) la valeur des crédits documentaires sur 
les marchandises a) exportées, b) importées que vous traitez par an ? 

2. Les crédits documentaires sont-ils la méthode normale de paiement de vos clients pour 
les marchandises à a) l’importation, b) l’exportation ? Dans la négative, quelles sont les 
autres méthodes de paiement préférées pour chaque catégorie ?  

3. Appliquez-vous les règles CCI/ICC de crédit documentaire ? Envoyez-vous un 
représentant national aux réunions de la Commission bancaire CCI/ICC ?  

4. Êtes-vous relié au réseau SWIFT ? Si oui, pour quelles fonctions ? 

5. Vos clients ont-ils des difficultés pour remplir les conditions requises d’échange ? Si oui, 
quelle est la nature des problèmes, et comment pourrait-on les réduire ? 

6. Êtes-vous fréquemment en contact avec la Douane ? Si oui, pourquoi ? Et êtes-vous 
satisfait de la façon dont les choses sont gérées ?  

7. Quelle est la proportion des demandes initiales de paiement par crédit documentaire 
que vous vous trouvez forcé de rejeter ? Et quelles sont les raisons les plus fréquentes de ce 
rejet ? 

8. Offrez-vous de fournir des lettres d’indemnité pour couvrir les retards de réception des 
documents ? Est-ce une pratique normale ou exceptionnelle ? Cette couverture est-elle 
offerte à tous les clients ? Sur quoi se base le tarif de ce service ? 

9. Comment les banques correspondantes d’outre-mer vous envoient-elles les documents 
pour les opérations de crédit documentaire — par courrier normal, par courrier exprès, par 
sociétés de messageries exprès…? 

10. Échangez-vous électroniquement des données sur les importations et les exportations ? 
Si oui, avec qui et dans quel but ? 

11. Les retards dans la réception de ces documents sont-ils fréquents ? Les enregistrez-vous 
et tentez-vous d’analyser leurs causes ? Quelles en sont, à votre avis, les raisons principa-
les — erreur du client, délais de traitement par les banques outre-mer, problèmes de 
transmission proprement dit ? 

Autorités chargées du contrôle des changesAutorités chargées du contrôle des changesAutorités chargées du contrôle des changesAutorités chargées du contrôle des changes    

À l’heure actuelle la réglementation des changes joue un rôle limité dans la chaîne des 
procédures pratiques qui rythment les mouvements internationaux de marchandises. 

Jusqu’à il y a trente ans, à la sortie de la seconde guerre mondiale et après le retrait du 
soutien extérieur dont bénéficiaient un grand nombre de monnaies nationales lors de 
l’accession des pays à l’indépendance politique, la situation était fort différente.  
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Les pays ont commencé à accorder une priorité budgétaire et économique importante à la 
maximisation des entrées de devises fortes rares, de sorte que la vérification de l’exactitude 
des factures d’exportation et la réduction des dépenses consacrées aux services extérieurs et 
en particulier aux transports, était une fonction administrative de première importance. 

L’action menée pendant des décennies par le FMI et la Banque mondiale pour promouvoir 
la libéralisation, l’adoption de politiques plus ouvertes en matière de commerce extérieur, 
ajoutée à l’expédient nécessairement temporaire qui consistait à remplacer des contrôles 
douaniers inefficaces par les services d’agences spécialisées privées, ont permis de réduire 
ces contraintes, mais certains pays, et en particulier la dernière vague des nouveaux 
accédants à l’indépendance, sont encore tenus d’appliquer des règles dont la portée et la 
rigueur sont variables. 

Le contrôle des changes s’opère habituellement par des interventions directes de la banque 
centrale, mais la gestion du système peut être confiée à un organe de contrôle des changes 
spécialisé ou encore à des banques commerciales, dans le cadre d’une réglementation 
convenue. 

Questions 

1. Quels sont les objectifs principaux du contrôle des changes actuel en ce qui concerne le 
commerce international et les transports ? 

2. Comment ces contrôles sont-ils appliqués en pratique — par une seule agence nationale, 
par plusieurs bureaux dans les centres commerciaux, par l’intermédiaire des banques 
commerciales…?  

3. Consultez-vous vos partenaires commerciaux, bancaires et des transports a) de manière 
officielle ou formelle et/ou b) de manière informelle ? Si oui, par quels moyens, et sur quels 
aspects du contrôle ? 

4. Quel est le rôle de la Douane — s’il existe — dans l’application de vos contrôles ?  

5. Existe-t-il un ensemble de réglementations sur le contrôle des échanges, clairement 
définies, écrites et disponibles ? Comment les modifications à la réglementation sont-elles 
notifiées aux banques et aux négociants ? 

6. Comment traite-t-on les infractions innocentes ? Comment la culpabilité est-elle 
établie ? Qui juge les cas et entend les appels ?  

7. Les litiges affectent-ils normalement le mouvement des cargaisons concernées ? 

8. Les documents requis comprennent-ils également les connaissements négociables pour 
les envois maritimes ? 

9. Quelles sont les relations — si elles existent — avec les agences d’inspection des 
cargaisons avant embarquement ? 
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DouanesDouanesDouanesDouanes    

Les douanes se trouvent invariablement au cœur de tout problème important de facilitation 
des échanges. 

Dans de nombreux pays, les services des douanes sont non seulement la principale cause 
d’alourdissement des coûts et des retards, mais ils sont aussi un paravent pratique derrière 
lequel beaucoup d’autres participants cachent leurs propres inefficacités. Citées par les 
négociants, les agents, les transporteurs et les ports comme la principale cause, voire 
l’unique cause de tous les problèmes rencontrés au passage des frontières, les douanes 
fournissent en général, souvent involontairement, une excuse acceptable pour expliquer un 
grand nombre de problèmes à d’autres points du cycle d’une opération commerciale 
internationale. 

C’est la raison pour laquelle, s’il est souhaitable de placer les douanes bien à la fin de la série 
d’interviews afin de pouvoir les interroger à la lumière des opinions qu’ont exprimées les 
usagers interviewés avant elles, elles peuvent de leur côté fournir des renseignements 
supplémentaires et d’autres appréciations qui justifieront éventuellement une deuxième 
série d’entretiens rapides avec certains autres participants. 

Dans certains cas, les interviews organisées précédemment auront permis de connaître les 
réponses à plusieurs des questions posées aux douanes. Ces questions doivent tout de même 
être posées car toute différence substantielle avec le jugement des douanes/négociants 
pourrait avoir de l’importance.  

Le questionnaire ne peut couvrir que quelques-uns des nombreux aspects des pratiques et 
des procédures des douanes qui ont une incidence sur l’efficacité et le coût des opérations 
commerciales internationales. Les Directives douanières de la Chambre de commerce 
internationale permettent d’avoir une vue d’ensemble bien plus large. Les avantages de 
certaines réformes fondamentales des procédures sont décrites, de façon encore plus 
détaillée, dans les Directives de la Convention révisée de Kyoto de l’Organisation Mondiale 
des Douanes. Par ailleurs, l’étude de l’OMD sur le temps requis pour la libération des 
marchandises donne une description instructive des causes de retards possibles. 

L’observation personnelle des opérations telles qu’elles se déroulent dans les postes de 
douane, les ports et les aéroports et aux points de passage des frontières, ainsi que dans les 
bureaux des négociants et des agents doit être un élément important—et de fait indispensa-
ble—de tout audit. 

Les lieux de travail sont-ils propres et relativement en ordre ? Offrent-il des conditions de 
travail relativement bonnes aux personnels et aux visiteurs ? Quel genre de rapports 
entretiennent les agents et les douaniers ? Le comptoir des douanes est-il bruyant, et les 
usagers doivent-ils se pousser et jouer des coudes, ou l’atmosphère est-elle professionnelle et 
relativement paisible ?  
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L’habitude est-elle prise et observée d’astreindre les agents et les négociants à rester de leur 
côté du comptoir des douanes ou pénètrent-ils dans les bureaux des douanes ? Lorsque les 
droits de douanes sont acquittés, des paiements supplémentaires en espèces sont-ils versés 
aux douaniers ?  

Y a-t-il des preuves visuelles quelconques de paiements irréguliers distribués aux personnels 
des douanes ? Les signatures des douanes sont-elles données dans les bureaux des douanes 
ou directement en présence du négociant ou de l’agent ? Dans quelle mesure les locaux 
sont-ils équipés pour faire face à des températures extrêmes probables ? De quels types 
d’installations sanitaires disposent les personnels et les tiers ? Lorsque les documents sont 
présentés pour la première fois aux douanes, quelle est en gros la proportion des 
questions/rejets ?  

Les documents sont un élément particulièrement pertinent. Il faudrait rassembler des 
exemples des séries de documents à produire pour chaque procédure, et noter le nombre des 
exemplaires demandés. Il est utile de savoir si les douanes imposent des formulaires 
imprimés à l’avance ou si elles sont disposées à accepter des documents produits à l’aide d’un 
ordinateur ou d’un procédé de copie. 

Les équipements informatiques ne doivent pas être évalués à vue d’œil ou en fonction du 
nombre d’écrans. Il faudrait demander aux utilisateurs d’appeler des programmes et 
d’exécuter quelques opérations caractéristiques. 

Les visites aux postes de douane peuvent nécessiter deux sortes d’approches — une première 
visite non officielle en compagnie d’un agent ou d’un négociant ami, qui sera suivie dans un 
deuxième temps d’un rendez-vous formel pour voir ce qui se passe derrière le comptoir.    

Toute interview dans les bureaux pour traiter le questionnaire devra être complétée par des 
visites à des postes de douanes installés dans un port, un aéroport et un poste-frontière. 

Les renseignements de base sur les administrations membres et les noms des contacts 
appropriés peuvent généralement être obtenus auprès de l’Organisation Mondiale des 
Douanes. 

Certaines des questions qui suivent figurent aussi parmi les questions à poser aux postes de 
douanes qui s’occupent des opérations dans les ports, les aéroports et les points de passage 
aux frontières. Toute variation dans les réponses sera particulièrement importante. 

Questions 

Combien de déclarations à a) l’exportation, b) l’importation et c) d’opérations de transit 
traitez-vous par an ? 

1. Quelle est la valeur totale des cargaisons couverte par ces déclarations ? 

2. Quelle est la part des recettes publiques — sous forme d’impôts ou taxes — sur les 
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envois internationaux ? 

3. Quel est l’effectif du personnel employé par le service des Douanes ? 

4. Quel est le temps moyen entre la soumission de la déclaration d’importation/exportation 
à la libération des marchandises, pour les cargaisons maritimes pour a) les marchandises 
diverses conventionnelles, b) les marchandises conteneurisées et c) les véhicules ro-ro i) à 
l’exportation et ii) à l’importation ?  

5. Quels sont les délais correspondants pour les cargaisons transportées par route arrivant 
dans les postes frontaliers à a) l’exportation, b) l’importation ?  

6. Quels sont les délais correspondants pour les envois par fret aérien i) de documents, ii) 
de cargaisons non taxées, et iii) de cargaisons taxées ? 

7. Les délais référencés aux points 5, 6 et 7 sont-ils statiques ou en diminution ? 

8. Pensez-vous que ces délais de dédouanement sont insatisfaisants, et si oui, lesquels ? 
Quelles en sont, d’après vous, les causes principales ? 

9. Séparez-vous procédures et documentations pour « libérer » les marchandises des 
inspections physiques de celles pour « valider » la transaction, lorsque les conditions fiscales 
ont été satisfaites ? 

10. Vos documents sont-ils conformes aux normes du système documentaire des Nations 
Unies ? 

11. Utilisez-vous l’informatique ou avez-vous l’intention d’informatiser vos opérations ? Si 
oui, lesquelles ? Ces opérations incluront-elles des échanges directs de données ? Si oui, avec 
qui ? Utilisez-vous les messages UN/EDIFACT ? 

12. Utilisez-vous, ou avez-vous l’intention d’utiliser le système ASYCUDA ou tout autre 
système automatique douanier ? Si oui, êtes-vous satisfait a) du produit ? b) du soutien à la 
mise en œuvre ? et c) des améliorations technologiques ? 

13. Envoyez-vous des délégués aux comités techniques de l’OMD ? Si, oui, lesquels ? 

14. Quel est le nombre des litiges enregistrés par an par la Douane ? Quelle est la source 
principale de ces litiges — Évaluation ? classification ? conformité aux règles d’importation 
temporaire ? 

15. Existe-t-il un Code des douanes à jour et disponible ? Disséminez-vous des notes 
d’information au public sur les changements et interprétations ? 

16. Effectuez-vous des audits après l’arrivée des cargaisons ? Si oui, qui est responsable de ce 
travail ?  

17. Avez-vous un comité consultatif actif réunissant représentants des douanes et des 
acteurs commerciaux ?  

18. Appliquez-vous a) le Code GATT de détermination de la valeur en douane, b) le 
Système Harmonisé de l’OMD ? 

19. Appliquez-vous les procédures TIR et ATA ? 
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20. Quels autres services mettez-vous à la disposition des autres agences gouvernementales 
pour tout ce qui concerne les échanges commerciaux internationaux ? 

21. De quels services et installations avez-vous besoin a) aux ports et b) aux aéroports ? 
Sont-ils à votre charge ? S’ils ne sont pas tous à votre charge, lesquels payez-vous ? 

22. Quelle est la proportion a) des cargaisons conventionnelles, b) des cargaisons en 
conteneurs inspectées à l’importation ? 

23. Où inspectez-vous normalement les conteneurs ? Comment procédez-vous à leur 
sélection ? Quelles sont les caractéristiques principales de cette inspection ? 

24. Imposez-vous des conditions obligatoires à l’avance pour a) le classement, b) 
l’estimation de la valeur ? 

25. Peut-on contester les décisions de la Douane auprès d’un tribunal neutre indépendant ? 

26. Les agents en douane ont-ils une licence ? Ont-ils un monopole ? 

27. Avez-vous une école de formation des Douanes ? Si oui, quels sont les sujets couverts ? 

28. Y a-t-il actuellement des fonctions de douane confiées à des agences privées ? Si oui, 
lesquelles ? Quelle est votre expérience en ce qui concerne ces arrangements ? 

29. Quelles sont vos heures normales de travail ? Y a-t-il une « permanence » des douanes, 
en dehors des heures normales de travail, et si, oui, comment rémunère-t-on cette 
« permanence » ?  

Agence d’inspection avant expéditionAgence d’inspection avant expéditionAgence d’inspection avant expéditionAgence d’inspection avant expédition    

Une trentaine de pays ont confié certaines attributions des douanes — en général 
l’évaluation —à des agences spécialisées du secteur privé. Il est généralement demandé à ces 
agences de vérifier la qualité du fret/des expéditions à des points d’exportation à l’étranger. 

Cette décision était très novatrice à une certaine époque, il y a environ trente ans, lorsque 
les problèmes de change que rencontraient de nombreux pays étaient aggravés par des fuites 
de capitaux, facilitées fréquemment par des systèmes de factures frauduleuses. Elle a aussi 
aidé des pays, devenus soudainement opulents avec la hausse spectaculaire des cours du 
pétrole plusieurs années plus tard, à limiter le degré d’exploitation auquel les soumettaient 
les fournisseurs étrangers.  

Depuis une période plus récente, ce système présente surtout l’avantage de réduire les pertes 
imputables à l’inefficacité et au manque d’intégrité des douanes. Malheureusement ses 
caractéristiques et sa gestion n’ont pratiquement pas changé depuis sa création, et il a 
maintenant certains des défauts de l’administration des douanes auxquels il était censé 
remédier. 

À priori, aucune de ces agences n’a par exemple tenté d’appliquer des techniques modernes 
de gestion des risques qui permettraient de réduire la portée de leurs inspections physiques. 
Mis à part le système de recours officiel institué par l’OMC pour répondre aux plaintes des 
usagers, il n’existe pas de mécanisme efficace pour organiser des consultations périodiques 
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avec les négociants et les transporteurs qui ont à se plaindre des contrôles préalables à 
l’expédition. 

Pour le moment, les agences d’inspection avant expédition sont à l’origine de retards et de 
coûts supplémentaires pour les négociants, les transporteurs, et donc pour leurs clients. 

Pour l’examen de ces opérations, il est utile de déterminer si une ou plusieurs agences sont 
chargées de l’inspection avant expédition et sur quelle base s’effectue le choix de ces 
agences —est-ce par exemple l’importateur qui décide ou s’agit-il de critères géographiques 
fondés sur le pays d’origine des marchandises ? 

Questions 

1. Combien de rapports d’enquêtes publiez-vous par an ? Quelle est la valeur des cargai-
sons couvertes par ces rapports ? 

2. Combien de temps faut-il en moyenne pour publier un rapport ? 

3. Quelles sont les marchandises exclues des inspections avant envoi et quelle est la valeur 
minimale pour laquelle il n’est pas nécessaire d’effectuer des inspections ?  

4. Quelle est la proportion des cargaisons physiquement inspectées ? 

5. Sur quoi se base le tarif de ces inspections et comment vous assurez-vous de leur 
paiement effectif ? 

6. Sur quoi se base l’essentiel de votre rémunération contractuelle ? 

7. Appliquez-vous/ou prévoyez-vous d’appliquer des techniques d’évaluation des risques 
pour limiter l’incidence des inspections physiques ? Si, oui, quelles en sont les grandes lignes 
et les méthodes ? 

8. Fournissez-vous des cours de formation aux douanes ? Si oui, sur quels sujets et 
comment mesurez-vous la qualité de cette formation ? 

9. Échangez-vous des données par moyens électroniques ? Si oui, avec qui ? 

10. Utilisez-vous a) l’Internet, b) les communications par satellite ? Si oui, dans quel but ?  

Chambre de commerceChambre de commerceChambre de commerceChambre de commerce    

Les chambres de commerce participent directement à la chaîne des formalités du fait même 
qu’elles délivrent des certificats d’origine et qu’elles gèrent les carnets ATA.  

Elles peuvent être des intermédiaires utiles pour obtenir ou fournir des renseignements et 
des avis sur la facilitation, en particulier lorsqu’elles ont établi des liens étroits avec leurs 
homologues des économies développées, ce qui est le cas de nombreux pays francophones. 
Elles peuvent apporter une aide très précieuse en facilitant les contacts et la coopération 
avec des entités extérieures, souvent internationales, qui ont le plus grand intérêt à aider les 
activités de facilitation dans le monde. 
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Tout audit de facilitation valable devra comporter une évaluation de l’image de marque et 
de l’efficacité d’une chambre de commerce. 

Questions 

1. Quels sont vos membres ? L’adhésion à la Chambre est-il statutaire ou volontaire? 

2. Offrez-vous aux exportateurs et importateurs des conseils sur : 
- les conditions requises par les Douanes nationale et étrangère ? 
- les réglementations étrangères, sur les substances et produits dangereux, etc. ? 
- les systèmes de paiement, notamment les crédits documentaires ? 
- les transports multimodaux et conteneurisés ?  

3. Avez-vous des comités spécialisés dans les questions de : 
- douane 
- pratiques commerciales bancaires ? 
- transports ? 
- communications ? 
- commerce électronique ? 

4. Offrez-vous des cours de formation sur ses sujets ? Si oui, lesquels ? 

5. Êtes-vous en relation avec : 
- le Comité national de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ? 
- la CCI elle-même ? 
- le Bureau International des Chambres de Commerce ? 
- le Centre international de commerce CNUCED/OMC ? 
- des chambres de commerce étrangères ? Si oui, lesquelles ? 
- des organes intergouvernementaux régionaux, par exemple, APEC, MERCOSUR, 

UE ?  

6. Délivrez-vous des certificats d’origine ? Si oui, combien par an ? Vérifiez-vous ce que 
vous certifiez ? Si oui, comment ? 

7. Participez-vous au système de Carnet ATA ? Combien de transactions effectuez-vous 
par an et avez-vous rencontré des difficultés dans ce travail ? 

8. Avez-vous des arrangements de consultations formelles avec la Douane ? Si oui, sur 
quels sujets ? 

9. Consultez-vous/collaborez-vous avec d’autres organisations commerciales nationales sur 
tout aspect du commerce international ? Si oui, lesquelles et sur quoi ? 
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Ministère du commerce/industrieMinistère du commerce/industrieMinistère du commerce/industrieMinistère du commerce/industrie    

Ce volet devra aussi inclure tout organisme de commerce extérieur qui ne fait pas partie du 
ministère. 

Dans la hiérarchie d’une administration nationale, ces départements ministériels se placent 
souvent après les douanes, qui profitent habituellement des liens étroits qu’elles entretien-
nent avec le ministère des Finances, mais ils ont acquis une nouvelle aura internationale 
avec l’élargissement du champ d’action et des pouvoirs de l’Organisation mondiale du 
commerce. 

Cela a une importance particulière pour la politique de facilitation des échanges parce que 
les parties en présence acceptent désormais l’idée que cette question entre éventuellement 
dans le champ d’établissement des règles de l’OMC. Les pressions commerciales qui 
s’exercent pour amener l’OMC à se pencher sur les principaux problèmes de facilitation 
prennent de l’ampleur et, de ce fait, la question, qui était évoquée en petits caractères dans 
la presse commerciale et financière, en fait maintenant les grands titres. 

Les résultats d’un audit de facilitation équilibré, reproduits dans un rapport analytique 
accompagné de recommandations sur les mesures à prendre, pourraient donc être très utiles 
pour un ministre du Commerce. Ce document permettrait d’attirer l’attention des milieux 
politiques et gouvernementaux, et peut-être de faire avancer un certain nombre de mesures 
urgentes qui pourraient améliorer la performance du commerce extérieur, ce qui serait mis 
au crédit du ministère. 

Il pourrait être particulièrement utile si un important Plan d’action pour la facilitation, basé 
sur un audit fiable, pouvait influer sur un important projet portuaire ou aéroportuaire ou un 
projet axé sur la promotion des exportations. 

Ce questionnaire n’est donc pas tant un instrument destiné à obtenir des renseignements 
qu’un moyen indirect de les transmettre, et tout doit être mis en œuvre pour l’utiliser dans 
le cadre d’un entretien au niveau ministériel.  

Questions 

1. Quels sont les principaux articles a) d’exportation, b) d’importation typiques de ces 
dernières années ?  

2. Avez-vous pris des mesures spécifiques pour mettre en œuvre des activités de facili-
tation des échanges commerciaux, telles que la simplification et la standardisation 
des documents et formalités, l’informatisation des documents papiers et la révision 
du cadre réglementaire national s’appliquant aux cargaisons en trans-
port international ? Si oui, quelles mesures et avec quels objectifs ? 

3. Êtes-vous au courant, ou actif dans les enquêtes menées actuellement par l’OMC sur 
la nature et les besoins des efforts de facilitation du commerce international ? 
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4. Le ministère peut-il offrir des possibilités de dédouanement rapide et efficace pour 
encourager les sociétés étrangères qui envisagent d’investir directement dans des 
unités de production dans le pays ? 

5. Dans quelle mesure le ministère consulte-t-il les petites et moyennes entreprises 
pour savoir comment les formalités et procédures d’import/export et de douane af-
fectent leur performance commerciale et leurs perspectives à l’étranger ? 

6. Le ministère supervise-t-il et examine-t-il les opérations des systèmes de paiement, 
notamment les crédits documentaires, et considère-t-il ces systèmes comme des 
contraintes possibles à la performance commerciale nationale sur les marchés mon-
diaux ? 

7. Le ministère est-il au courant des différentes activités régionales — par exemple 
ASEAN, APEC, MERCOSUR, SADC, UE — qui existent maintenant pour promou-
voir et soutenir les programmes de facilitation du commerce international ? Et si 
oui, y participe-t-il ? 

8. Le ministère a-t-il étudié quels seraient les besoins en services de livraison sûrs, 
fiables et ponctuels susceptibles d’améliorer la performance commerciale à 
l’exportation ? Si oui, les négociants peuvent-ils utiliser librement tous les services 
mis à leur disposition — postes, messageries exprès, transports conteneurisés de bout 
en bout et transports routiers ro-ro ? 

9. Le ministère sensibilise-t-il les négociants et les transporteurs à la disponibilité des 
technologies commerciales électroniques, et les aide-t-il à identifier les possibilités 
et développements qui leur seraient particulièrement bénéfiques ? 

10. Existe-t-il une institution nationale de standardisation ? Si oui, celle-ci conseille-t-
elle les exportateurs sur les standards internationaux en vigueur ? Si non, qui se 
charge de cette fonction ? 

11. Produisez-vous régulièrement des statistiques exactes sur les flux commerciaux ? Ces 
informations sont-elles recueillies par la Douane qui les exigent à l’exportation ? Si 
oui, avez-vous envisagé d’autres méthodes d’intervention, moins interventionnistes, 
comme les échantillonnages ? 

Autres ministèresAutres ministèresAutres ministèresAutres ministères    

En plus des catégories d’interviewés ci-dessus, il peut être utile, dans certains pays, 
d’interroger également les ministères de la Santé et de l’Agriculture, tout organisme chargé 
du contrôle des licences d’exportation ou des normes nationales, ainsi que toute commission 
ou organe s’occupant de la promotion des exportations.
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PARTIE II PARTIE II PARTIE II PARTIE II –––– ANALYSE  ANALYSE  ANALYSE  ANALYSE ET INTERPRÉTATIONET INTERPRÉTATIONET INTERPRÉTATIONET INTERPRÉTATION
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EXAMEN PRÉLIMINAIRE EXAMEN PRÉLIMINAIRE EXAMEN PRÉLIMINAIRE EXAMEN PRÉLIMINAIRE ET CLASSIFICATION DEET CLASSIFICATION DEET CLASSIFICATION DEET CLASSIFICATION DES ÉLÉMENTS DE L’ÉTUDS ÉLÉMENTS DE L’ÉTUDS ÉLÉMENTS DE L’ÉTUDS ÉLÉMENTS DE L’ÉTUDEEEE    

Les résultats d’une étude sur le terrain doivent être interprétés. Les faits eux-mêmes peuvent 
être ambigus. La simple déclaration par exemple que tel pays est membre de l’Organisation 
mondiale des douanes ou qu’une communauté donnée de négociants a un comité national 
affilié à la Chambre de commerce internationale n’aura guère de signification si l’on n’a pas 
déterminé précisément dans quelle mesure ces relations ont un rapport avec la facilitation 
des transports et des échanges et quelle est la nature de ce rapport, et intégré ces relations 
dans l’analyse et les propositions concernant les mesures correctives. 

Il faut en outre arranger et organiser les faits. Il est particulièrement important de séparer 
les déficiences de l’infrastructure physique des problèmes véritables de facilitation centrés 
sur la transaction, même si, comme on l’a indiqué dans l’audit, il existe souvent une 
interaction nécessaire et importante entre ces deux éléments, interaction qu’il faudra 
identifier et évaluer au moment d’aborder la tâche finale qui consiste à allouer des 
ressources pour les mesures correctives. 

Il faut donc organiser les données factuelles pertinentes en fonction des principaux 
problèmes de facilitation. 

Sans prétendre préjuger de ces problèmes, l’expérience passée tend à montrer qu’ils 
porteront essentiellement sur tout ou partie des éléments suivants : 

�� intégrité et efficacité des services douaniers  
�� gestion des ports  
�� intégrité des milieux commerciaux et le respect des règles  
�� cadres réglementaires 
�� exploitation et législation des transports multimodaux  
�� systèmes de paiement  
�� automatisation 
�� fonctions et comportement des agents  
�� ressources institutionnelles  
�� information et consultation  

 
Il est essentiel de classer les faits établis dans une ou plusieurs de ces catégories et d’évaluer 
l’importance relative de chaque catégorie dans les caractéristiques globales de la facilitation. 
En passant directement de l’établissement des faits au stade du financement, sans procéder à 
une analyse intermédiaire de ce genre, on risque de mal utiliser des ressources rares, de 
perdre de la crédibilité et de décourager les soutiens à long terme, qui sont indispensables. 

Chacune de ces rubriques doit être examinée dans le contexte des connaissances générales 
sur la facilitation.  
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Des audits successifs permettront d’accumuler des données d’expérience importantes, mais, 
lors des premières tentatives, il serait très souhaitable que l’analyse soit effectuée avec le 
concours d’un spécialiste qui possède déjà une bonne connaissance du contexte opérationnel 
et institutionnel des divers éléments (questions administratives et commerciales, transports 
et aspects financiers) qui entrent en jeu dans une transaction commerciale internationale 
type.  

INTÉGRITÉ ET EFFICACINTÉGRITÉ ET EFFICACINTÉGRITÉ ET EFFICACINTÉGRITÉ ET EFFICACITÉ DES SERVICES DOUITÉ DES SERVICES DOUITÉ DES SERVICES DOUITÉ DES SERVICES DOUANIERSANIERSANIERSANIERS    

Intégrité des services  

La simple conclusion que l’administration des douanes manque d’honnêteté ne donnera pas 
beaucoup d’éléments pour engager une action constructive à moins qu’elle ne soit complé-
tée par d’autres renseignements, recueillis dans le cadre des entretiens d’audit ou auprès 
d’autres sources sur les normes administratives générales du pays concerné, le montant 
approximatif des rémunérations des agents des douanes, le niveau et la qualité de la 
formation, les méthodes de recrutement, l’utilisation de l’automatisation, les paiements en 
espèces ou autres utilisés pour acquitter les taxes et droit de douane, les risques perçus de 
trafic illicite de drogue, les mesures tentées pour remédier à la situation — par exemple avec 
l’instauration d’un régime d’inspection avant expédition — et les liens qu’entretiennent les 
services des douanes avec d’autres entités extérieures telles que l’APEC, le MERCOSUR, 
l’Union européenne, la FTAA ou l’ASEAN. 

Dans le pire des cas, on se trouvera devant une panoplie décourageante de handicaps et de 
déficiences. Les rémunérations des agents des douanes seront ridicules et liées de façon 
rigide à une échelle de salaires applicable à d’autres services tout aussi mal considérés de la 
fonction publique. Le niveau d’instruction exigé pour le recrutement sera faible et les 
douaniers utiliseront un système de paiement au comptant et en espèces pour les droits de 
douane, subissant la pression constante de leur administration soucieuse d’accroître le 
montant des droits perçus. Dans certains cas, ils manqueront de formation pour traiter 
efficacement les lourds systèmes paperassiers et ils auront affaire avec des agents capables de 
gonfler les commissions prélevées pour couvrir des paiements illicites, et souvent très 
désireux de le faire. Dans ce cas, il se peut que les principaux bénéficiaires des irrégularités 
soient les cadres de direction des services des douanes et qu’ils opposent une résistance 
déterminée à toute enquête ou toute réforme. 

Un scénario plus encourageant pourrait être celui d’un service des douanes nouvellement 
créé, dans une économie récemment devenue indépendante qui, malgré la pauvreté de ses 
moyens administratifs, peut vouloir effectuer un ajustement structurel de grande envergure 
parce qu’elle bénéficie d’aides spécifiques pour améliorer la situation, sous forme par 
exemple d’aide à l’automatisation, de séminaires, de cours de formation et d’échanges de 
personnel dans le cadre d’accords bilatéraux d’assistance. 
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Dans d’autres services établis depuis plus longtemps, le changement de l’équipe gouverne-
mentale ou les nouveaux choix d’orientation économiques ont peut-être conduit à engager 
des réformes intéressant d’autres secteurs de l’économie, et qui n’ont pas encore atteint les 
douanes — mais dont le pays pourrait se prévaloir pour obtenir les conseils et les ressources 
nécessaires. 

Il est parfois possible d’apporter des améliorations substantielles à l’administration des 
douanes en incluant des mesures de réforme dans les projets de développement plus 
importants concernant les ports ou les aéroports ou en lançant un programme majeur pour 
promouvoir le commerce extérieur ou attirer des investissements étrangers. 

Une fois que l’état d’évolution du service des douanes qui fait l’objet de l’examen aura été 
établi, il conviendra de déterminer la nature des pratiques de corruption qui peuvent 
exister. Un rapport récent de l’OCDE classe la corruption en trois grandes catégories : 

�� la corruption ordinaire, qui conduit les douaniers à attendre de petits pourboires 
pour faire leur travail ; 

�� la corruption frauduleuse, qui conduit les négociants à corrompre les douaniers pour 
qu’ils ne fassent pas leur travail ; 

�� la corruption liée à la contrebande, qui conduit les douaniers et les négociants et/ou 
transporteurs à s’engager dans une activité courante, clairement délictueuse. 

Ces différents types de corruption se chevauchent dans bien des cas, mais une répartition 
approximative en fonction de l’importance relative des diverses pratiques dans le contexte 
global de la corruption sera utile pour déterminer les mesures correctives à prendre. 

Le contexte institutionnel est particulièrement important. Le document susmentionné de 
l’OCDE décrit l’influence des groupes d’intérêts informels, au sein de l’élite ou liés à cette 
élite, lorsqu’il s’agit d’engager des réformes d’envergure, ainsi que le rôle que jouent les 
groupements professionnels représentatifs en apportant leur appui aux réformes. 

Les choses dépendent en grande partie de la personnalité et de la qualité du Directeur 
général et de ses relations avec le Chef de l’État et/ou avec le Ministre des Finances. 

L’analyse doit pouvoir s’appuyer sur des éléments d’information fiables sur tous ces points. 
Si ces renseignements auraient pu être réunis dans le cadre de l’examen des faits, mais ne 
l’ont pas été, les questions décrites dans l’audit devront être ajustées pour que ces points ne 
soient pas ignorés par la suite. 

S’il y a peu de chances, voire aucune, de recueillir l’information sur place, l’analyse devra 
alors s’appuyer sur les demandes de renseignements informelles et confidentielles au sein de 
la Banque mondiale ou du FMI, de l’OMC, de la CNUCED/Centre de commerce 
international de l’OMC, de l’Organisation mondiale des douanes et de Transparency 
International. 
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Efficacité 

Tout audit qui conduit à déceler de sérieux problèmes d’intégrité fera nécessairement 
apparaître de graves problèmes d’inefficacité. Les retards systématiques et les complications 
continues sont une condition préalable indispensable pour parvenir à extorquer de façon 
régulière des paiements indus pour faciliter les choses de façon exceptionnelle. 

Malheureusement, ces pratiques ne se limitent pas au traitement particulièrement expéditif 
des formalités qui doivent être normalement accomplies pour des transactions licites. Elles 
s’étendent, avec une facilité extrême, aux arrangements courants conclus pour réduire le 
montant des taxes ou droits de douane ou éviter de les payer et pour falsifier les registres des 
contrôles des changes et autres au profit des négociants malhonnêtes, avec la dimension 
antisociale supplémentaire que représentent, dans certaines économies, les transactions 
illicites avec les trafiquants de drogue, les maîtres de la contrefaçon ou d’autres fraudeurs. 

Dans toutes ces circonstances, il est extrêmement difficile d’évaluer séparément l’intégrité et 
l’efficacité et, dans une première analyse, le responsable de l’audit devra peut-être se fier à la 
façon dont la situation est perçue. La question fondamentale qui se pose pour déterminer les 
mesures correctives est de savoir si la malhonnêteté est si généralisée et si profondément 
ancrée, dans une culture qui l’entretient, qu’il sera extrêmement difficile d’améliorer 
l’efficacité, ou alors de d’estimer dans quelle mesure un programme solide, bien ciblé et 
soutenu pour remédier à l’inefficacité permettra de réduire et éventuellement d’éradiquer 
les infractions chroniques aux règles professionnelles. 

En tout état de cause et nonobstant les tentatives faites pour distinguer ces deux éléments 
l’un de l’autre, l’analyse doit inclure un examen comparatif approfondi des inefficacités 
solidement établies. 

En gardant à l’esprit les mesures correctives à prendre éventuellement, il est important de 
déterminer la qualité du traitement de l’information. Si les relations entre 
douanes/transporteurs/négociants sont encore gérées à l’aide de documents sur support 
papier, il sera indispensable d’avoir une idée de la qualité de ces documents, pour des 
éléments tels que le nombre d’exemplaires demandés par exemple dans la déclaration 
d’importation, l’utilisation éventuelle de formulaires douaniers s’inspirant de la formule-
cadre de la CEE/ONU, et de déterminer dans quelle mesure des influences externes, comme 
les arrangements avec l’UE ou l’utilisation prospective du SYDONIA, peuvent conduire à 
introduire le document administratif unique (DAU). 

S’il est prévu d’automatiser les services des douanes, l’analyse doit tenir compte de la nature, 
de l’importance, du calendrier et des responsabilités en matière d’installation et de gestion 
des programmes connus ou probables, de mise en service ou d’essai. Certaines tâches 
peuvent déjà être automatisées. C’est loin d’être toujours un avantage. Dans plusieurs pays 
en développement, des administrations clairvoyantes se sont empressées d’informatiser 
certaines procédures à un stade relativement précoce. La plupart de ces systèmes, dont 
certains ont non moins de vingt ans, ont subi un grand nombre d’ajustements successifs et il 
est devenu indispensable et urgent de les remplacer entièrement.  
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Malheureusement, ils conservent souvent leur rôle de symbole de prestige, parfaitement 
justifié au départ, car les responsables gouvernementaux et l’administration des douanes 
elle-même estiment que le fait qu’ils fonctionnent, tant soit peut, sont une raison suffisante 
de les maintenir en place et d’éviter d’engager de nouvelles dépenses importantes pour les 
remplacer par du matériel moderne. L’audit doit avoir permis d’identifier ce genre de 
circonstances, pour que l’analyse puisse déterminer si des mesures correctives se justifient. 

Compte tenu du temps qu’il faut pour concevoir, installer et mettre en service un système 
informatisé pour les douanes, certains audits peuvent être effectués pendant la période de 
temps qui s’écoule entre le moment où le traitement des formalités s’effectue uniquement 
sur support papier et le passage final irrévocable à l’informatique. 

Il sera important de préciser exactement, dans le cadre de l’audit, à quel point de ce 
processus le projet va prendre place, d’évaluer la qualité de l’assistance technique externe 
disponible et de déterminer dans quelle mesure la direction des douanes a pu obtenir 
l’adhésion et le soutien des services douaniers. 

L’opposition aux réformes peut revêtir des formes curieuses. Dans les pays où la distinction 
entre hommes et femmes est très rigide, les agents masculins peuvent considérer l’obligation 
de se servir d’un clavier, qui était auparavant associée à des femmes dactylos, comme une 
chose littéralement dégradante.  

En passant de la mécanique du traitement des données aux formalités douanières, l’audit 
aura normalement procédé à une vérification globale en les comparant avec les règles 
énoncées dans l’Annexe générale de la Convention révisée de Kyoto ou avec les dispositions 
pertinentes des directives douanières de la Chambre de commerce internationale. 

L’analyse doit viser à identifier les principaux éléments explicatifs de toutes les déficiences 
graves dans les domaines fondamentaux des formalités. Ces éléments incluent les heures de 
travail, le niveau des rémunérations et d’autres primes, les méthodes de recrutement, les 
possibilités de formation, les normes d’intégrité, les contraintes de la législation, le recours à 
des agents, le dynamisme de la direction, ainsi que la supervision et l’accès à l’information et 
aux conseils sur les bonnes pratiques d’autres administrations des douanes. 

Il sera indispensable d’évaluer les pratiques parallèlement aux procédures, et de replacer des 
éléments tels que la communication des décisions liant les parties dans le contexte juridique 
général qui régit la publication des règles et des réglementations, la détermination et 
l’application des sanctions, et le droit de recours auprès de tribunaux arbitraux ou judiciaires 
neutres. 
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GESTION DES PORTSGESTION DES PORTSGESTION DES PORTSGESTION DES PORTS    

Les opérations portuaires sont si étroitement liées aux contrôles douaniers qu’il peut être 
très difficile, dans l’analyse des conclusions de l’audit, d’établir une distinction suffisante 
entre ces deux activités pour porter une appréciation valable sur la gestion des ports. 

Il est donc d’autant plus important, pour pouvoir déterminer les mesures correctives, 
d’isoler certains indices fondamentaux de l’efficacité des ports. 

Les relations du travail sont un élément évident. Pour de multiples raisons historiques, 
sociales et opérationnelles, les dockers, à de rares exceptions près, sont souvent peu 
coopératifs, opposés aux changements, fortement syndicalisés, et ils se montrent méfiants 
plutôt que soucieux de la prospérité future de leur port. 

Dans de nombreux pays en développement, il est encore totalement hors de question de 
profiter de tous les avantages que peuvent présenter la conteneurisation et d’autres formes 
de transport multimodales à cause de l’opposition farouche des travailleurs portuaires aux 
réductions de main-d’œuvre que cela implique. Les innovations pernicieuses lancées par le 
Royaume-Uni après la guerre pour faire passer les relations patrons-ouvriers — et donc le 
centre de négociation — de l’opérateur commercial à une Commission portuaire abstraite et 
pratiquement sans pouvoirs, ont été suivies par d’autres autorités portuaires et elles 
empoisonnent encore un grand nombre d’administrations portuaires longtemps après que la 
Grande-Bretagne elle-même est passée à autre chose. 

Un compte rendu succinct des relations du travail et des pratiques en vigueur est donc un 
élément essentiel de l’audit pour évaluer la gestion portuaire aux fins de l’analyse et juger de 
l’ampleur des premières mesures correctives à prendre. 

Comment un port gère-t-il ses propres procédures ? L’audit doit avoir établi s’il existe une 
description détaillée, en langage simple, des opérations à effectuer pour faire entrer le fret 
dans le port et l’en sortir, le charger dans un navire donné ou l’en décharger. S’il existe un 
document de ce genre, il fournira des éléments d’information précieux pour l’analyse. 
Sinon, son absence peut fournir une indication utile pour expliquer tout un ensemble de 
déficiences au niveau de la gestion et de l’exploitation du port. 

Un des problèmes que pose l’interprétation des éléments d’information de ce genre pour 
pouvoir procéder à une évaluation utile de la facilitation est l’isolement relatif de beaucoup 
de communautés locales de négociants par rapport à l’environnement des activités 
portuaires et des transports dans lequel elles opèrent. Dans beaucoup de pays, les transpor-
teurs internationaux peuvent souvent être une bonne source d’information sur le fonction-
nement des ports et des services des douanes qui y sont attachés.  

Ils peuvent accepter comme une chose normale ce que leurs homologues ailleurs jugeraient 
inacceptable. L’analyse devra donc éventuellement s’appuyer sur certains paramètres 
externes. 
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Dans quelle mesure par exemple les inefficacités du port l’empêchent-il d’attirer du trafic de 
transit disponible ou des services conteneurisés directs ou de transbordement ? Quelle est 
l’expérience commerciale du port pour ce qui est des dommages/pertes de fret, telle qu’elle 
ressort des primes d’assurance demandées ?  

L’audit devra avoir déterminé si le port est simplement un propriétaire terrien ou un 
prestataire commercial de services importants. Si c’est un propriétaire terrain, l’analyse doit 
examiner l’importance relative des activités privées dans l’exploitation globale du port et, s’il 
existe une autorité portuaire nationale, elle doit déterminer le degré de liberté accordé à tel 
ou tel port.  

Malgré les pratiques de transport de bout en bout, de nombreux ports ne sont pas seulement 
les points nodaux des opérations physiques de transfert du fret entre mer et terre ou vice-
versa ; ils doivent aussi tenir compte des changements de propriétaire qu’impliquent ces 
transferts et les gérer dans une certaine mesure. 

Ces changements de propriétaires impliquent parfois que la direction du port assume 
certaines responsabilités. Si elle ne prend pas ses responsabilités de manière fiable ou 
satisfaisante, d’autres intérêts — le propriétaire du navire, qui a des obligations en vertu des 
dispositions du connaissement ou l’agent d’importation, qui a des comptes à rendre à son 
principal — devront prendre, dans le cadre de leurs propres procédures, des mesures 
supplémentaires pour se protéger, avec les complications, les coûts et les retards inévitables 
que cela ajoute dans le contexte du mouvement global des expéditions depuis le point 
d’origine jusqu’au point de destination. L’analyse devra tenir compte de ces éléments et en 
évaluer les effets. 

INTÉGRIINTÉGRIINTÉGRIINTÉGRITÉ DES NÉGOCIANTS ETTÉ DES NÉGOCIANTS ETTÉ DES NÉGOCIANTS ETTÉ DES NÉGOCIANTS ET RESPECT DES RÈGLES RESPECT DES RÈGLES RESPECT DES RÈGLES RESPECT DES RÈGLES    

Les infractions des administrations et en particulier celles des douaniers aux règles 
professionnelles figurent souvent parmi les principaux obstacles qui gênent les transactions 
économiques transfrontalières. Il serait naïf et inutile de recenser et d’examiner ces 
problèmes sans tenir compte des normes correspondantes du comportement des entreprises.  

Pour une analyse de ce genre, il est important de garder à l’esprit la différence de position 
entre des parties potentielles à une entente concertée.  

Un douanier peu scrupuleux peut exploiter tout un ensemble de pouvoirs juridiques. Si ses 
propositions malhonnêtes sont rejetées, il peut user — ou abuser — des pouvoirs que lui 
confère la loi, souvent pendant de très longues périodes, pour exercer des représailles sur le 
négociant ou le transporteur récalcitrant. Dans les pays où les rémunérations des agents des 
douanes sont insuffisantes et où les infractions aux règles professionnelles sont monnaie 
courante, le signalement des irrégularités commises par des agents ou les recours contre des 
représailles qui en résultent sont souvent inefficaces. 
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Si, à l’inverse, un fonctionnaire des douanes honnête refuse les pots-de-vin offerts par un 
opérateur fraudeur, ce dernier n’a aucune possibilité d’exercer des pressions pour faire 
accepter ses propositions. 

En même temps, dans les circonstances très différentes qu’implique une administration des 
douanes gagnée par la malhonnêteté, le fraudeur délictueux ou le trafiquant de drogues 
illicites peuvent être capables d’offrir des pots-de-vin très substantiels pour tenter des 
fonctionnaires honorables par ailleurs. 

L’analyse doit prendre appui sur les conclusions de l’audit pour évaluer les normes du 
comportement des opérateurs commerciaux et des agents des douanes, et porter un 
jugement sur la nature globale du problème. 

Dans beaucoup de pays, les agents commerciaux offrent des moyens bien connus de 
masquer des arrangements inacceptables entre les douanes et les opérateurs commerciaux 
pour des opérations courantes. Le négociant en tant que principal paie à l’agent des 
commissions très supérieures au niveau des services rendus, et l’agent utilise l’essentiel de 
cette marge pour satisfaire les exigences irrégulières des douanes.  

Dans certains cas, ces pratiques devront être considérées et notées comme une réaction 
regrettable mais « normale » à un climat de malhonnêteté chronique. L’analyse doit 
distinguer ces pratiques des arrangements exceptionnels destinés à couvrir des activités 
délictueuses graves. 

Cette partie de l’analyse doit inclure une évaluation de l’aptitude et de la volonté des 
douanes à tester et consigner les normes de conformité aux règles et aux règlements des 
entreprises. Dans les pays où les normes de comportement des douanes sont généralement 
douteuses, il peut être irréaliste de chercher à remédier à la situation par des mesures visant 
uniquement et essentiellement les douanes. 

Une méthode d’approche indirecte plus payante pourrait consister à encourager 
l’application par les négociants/transporteurs d’une série simple mais efficace de tests et de 
normes de conformité aux règles. En renforçant les disciplines applicables aux négociants, 
l’administration des douanes sera obligée d’améliorer la transparence et donc la qualité de 
ses propres opérations.  

CADRE RÉGLEMENTAIRECADRE RÉGLEMENTAIRECADRE RÉGLEMENTAIRECADRE RÉGLEMENTAIRE    

Il est indispensable que l’audit fournisse des éléments d’information qui permettent une 
évaluation fiable de la qualité du cadre réglementaire qui régit l’application des règles 
officielles qui gouvernent les transactions transfrontalières. 

Il est impossible de porter une appréciation raisonnable sur l’efficacité et de l’intégrité des 
services des douanes sans procéder à une analyse globale de la qualité et de la clarté des 
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réglementations que ces fonctionnaires doivent interpréter et appliquer. Les réglementa-
tions vagues, obsolètes et ambiguës sont, dans le meilleur des cas, des excuses défendables 
pour justifier l’inefficacité et, dans le pire des cas, elles constituent un terreau favorable au 
développement des pratiques malhonnêtes. 

Les éléments clés à prendre en considération sont les suivants : 

�� le code des douanes 
�� les procédures de recours 
�� les sanctions  
�� les dispositions prévues pour la publication des réglementations et la notification des 

changements de réglementation 
�� l’imposition à l’avance de décisions liant les parties  
�� les liens opérationnels entre les organismes de contrôle publics 
�� l’accession aux instruments internationaux pertinents tels que le Système harmonisé 

de l’OMD et la Convention de Kyoto, et l’application de ces instruments 
�� le contexte juridique qui régit les technologies de l’information  

Le code des douanes 

L’Audit doit fournir des réponses aux questions suivantes : 

Existe-t-il une version imprimée à jour et facilement disponible du code ?  
De quand date le code de base ?  
Comment est-il révisé et avec quelle fréquence ?  
Est-il nécessaire de procéder à une refonte totale du code ?  

 
L’analyse doit prendre appui sur ces éléments d’information pour effectuer une évaluation 
qualitative générale. 

Procédures de recours 

L’audit doit donner une idée approximative de la nature et de la fréquence des différends 
douaniers/commerciaux. 

Il conviendra de compléter ces éléments d’information par des renseignements sur les 
dispositions relatives aux procédures de recours au sein de l’administration des douanes, les 
arrangements éventuels qui permettent aux requérants de soumettre leur affaire à des 
tribunaux judiciaires ou arbitraux extérieurs, en précisant dans quelle mesure les différends 
sont généralement réglés par la conciliation et une compensation financière au lieu de 
donner lieu à une action en justice. 

L’analyse doit établir un lien utile entre ces facteurs et l’intégrité des douanes et des 
opérateurs commerciaux, le cadre réglementaire et les sanctions appliquées avant 
d’examiner les mesures pertinentes à prendre pour remédier aux problèmes qui se posent. 
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Sanctions  

Dans les pays avancés au plan des pratiques douanières, les dispositions habituelles en 
matière de sanctions, qui sont destinées à décourager et punir les actes frauduleux ou les 
infractions aux règles professionnelles, sont complétées par des mesures coercitives et 
incitatives plus subtiles, basées sur la possibilité qu’ont les douanes d’accorder, de refuser ou 
de retirer la possibilité de recourir à des procédures très simples et donc expéditives. 

Un transporteur express par exemple doit pouvoir obtenir un dédouanement fiable, 
prévisible et rapide de ses marchandises pour remplir ses obligations commerciales 
fondamentales. Les services des douanes, qui s’appuient sur les certificats de conformité 
satisfaisants et des systèmes informatiques contrôlés pour justifier un traitement rapide des 
transactions conformément aux Directives de l’OMD sur la mainlevée immédiate ou aux 
procédures locales de dédouanement du Royaume-Uni, savent que le retrait de ces facilités, 
à la suite d’une erreur ou d’une faute grave de la part de ce transporteur, aura pour lui de 
graves conséquences commerciales. Ainsi, les forces du marché entrent en jeu pour inciter 
les opérateurs à respecter les règles de contrôle officielles. 

Les conclusions de l’audit concernant les dispositions et les pratiques courantes en matière 
de sanctions doivent être analysées dans le contexte général de l’intégrité et de l’efficacité de 
l’administration des douanes et des opérateurs commerciaux afin de déterminer si le plan 
d’action pour remédier à la situation doit inclure des dispositions initiales pour instaurer 
une discipline fondée sur des incitations afin de compléter et, à terme, de remplacer en 
grande partie les sanctions conçues uniquement pour réduire et supprimer les inefficacités 
opérationnelles. 

Le remplacement des sanctions par des disciplines, et l’instauration parallèle de tests de 
conformité aux règles et d’éléments de gestion fondés sur l’évaluation des risques 
permettrait d’améliorer progressivement mais de façon irréversible les normes de 
comportement des services des douanes et des entreprises. 

Publication des réglementations et des changements de réglementation 

Les premières études sur la facilitation étaient axées sur la simplification et la 
standardisation. Plus récemment, on s’est également intéressé à la transparence. L’attention 
est passée du contenu à la facilité avec laquelle il est possible de le cerner et de prendre des 
mesures correctives. 

Dans quelle mesure les négociants et les transporteurs sont-ils capables de déterminer, avec 
une précision et une certitude raisonnable, ce qu’ils doivent faire pour satisfaire aux 
contrôles de l’administration, quel que soit le degré de simplification et d’harmonisation des 
procédures ? 

La qualité des relations entre les douanes et les opérateurs commerciaux, qui varie entre la 
suspicion mutuelle persistante et un sens général de communauté d’intérêts et d’objectifs, 
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est un élément majeur à prendre en considération pour l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une stratégie nationale de facilitation. 

L’audit doit établir les faits pertinents, et les perceptions pertinentes, et décrire en 
particulier la nature générale des obligations juridiques de base de l’administration des 
douanes et des autres organismes publics, et définir ensuite le cadre réglementaire 
applicable aux négociants et aux transporteurs internationaux. 

Certains des ingrédients du cadre réglementaire ont été examinés plus haut, mais il est 
important de déterminer dans quelle mesure ceux qui sont tenus de respecter les règles 
peuvent être sûres de ce qu’ils ont à faire et de quelle façon cette obligation peut être 
modifiée au besoin pour tenir compte des changements intervenus dans les politiques 
budgétaires, sociales ou commerciales. 

Dans certains pays, l’information est encore considérée comme un produit trop précieux 
pour être largement diffusé. Dans certains cas, les douanes limitent la notification des 
changements à des agents agréés ou retardent toute diffusion plus large. Les méthodes de 
publication des réglementations de base et des modifications qui y sont apportées peuvent 
varier de l’affichage après coup d’un avis dans les locaux des douanes à l’entrée de 
l’information à l’avance sur un site internet. 

Les pratiques modernes de facilitation alignent les opérations de traitement de l’information 
officielle sur les systèmes commerciaux dans lesquels sont produites les données essentielles 
sur le commerce et le transport. Avec ce type de communication directe, les douanes ont de 
moins en moins besoin de recourir à des intermédiaires, et en particulier à des agents. Cette 
méthode peut à son tour imposer de nouvelles obligations aux négociants, qui doivent 
comprendre les règles officielles en matière de contrôle et s’y conformer afin de pouvoir 
concevoir et exploiter leur système commercial en fonction de ces règles. 

Il y a là un solide argument pour élargir la portée de la publication de l’information, en 
veillant à ce qu’elles couvrent les modifications des réglementations et que, dans toute la 
mesure du possible, la notification de ces modifications intervienne suffisamment avant leur 
mise en application pour permettre aux négociants de procéder aux ajustements internes 
nécessaires. L’analyse, basée sur l’audit, doit inclure une évaluation des pratiques douanières 
sur ce point. 

La publication des règles sous-jacentes doit être complétée par des renseignements aisément 
disponibles sur la façon dont elles sont interprétées et appliquées dans la pratique.  

Il est important de donner une entière publicité à ces décisions. Si tout élément 
d’information qui aide les négociants et les transporteurs à satisfaire aux règlements des 
douanes est précieux, les décisions, qu’elles soient demandées ou non, qui imposent à un 
négociant donné des éléments de classification ou de valeur en douane doivent être connues 
de tous les autres déclarants qui présentent des expéditions similaires dans des circonstances 
similaires. Sinon, les services des douanes peuvent être sans le vouloir à l’origine d’un 
désavantage commercial. 
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L’audit doit produire suffisamment d’éléments d’information de base sur les pratiques des 
douanes dans ce domaine pour faciliter l’analyse et permettre de déterminer les mesures 
correctives à prendre. 

Imposition de décisions liant les parties à l’avance 

La prévisibilité apparaît, avec la transparence, comme un élément de facilitation 
relativement nouveau mais de plus en plus important. 

Les décisions liant les parties annoncées à l’avance, qui sont contraignantes pour 
l’administration des douanes concernée, ont une importance stratégique, mais aussi une 
importance commerciale au quotidien.  

Il est beaucoup plus facile de se conformer de manière systématique aux règles établies par 
la douane si les taxes et les autres éléments résultant d’une transaction future peuvent être 
connus avant que les expéditions en question n’entrent en mouvement.  

De même, il est indispensable que les négociants aient une bonne connaissance préalable des 
décisions des douanes concernant la classification et la valeur en douane pour des 
marchandises déterminées s’ils veulent disposer du meilleur avantage comparatif possible 
pour l’approvisionnement, la production et la distribution dans un environnement 
opérationnel mondial. 

Il y a des avantages connexes au plan de l’intégrité. Un négociant, qui est soumis aux 
pressions commerciales habituelles et qui souhaite que ses importations obtiennent 
rapidement l’autorisation de sortie, est particulièrement vulnérable aux propositions de 
pots-de-vin qui lui sont faites pour éviter des différends interminables avec les services des 
douanes. Une délégation de pouvoirs pour déterminer la valeur en douane et la 
classification offre aux fonctionnaires malhonnêtes d’excellentes occasions de procéder à de 
petits détournements de fonds.  

Les négociations menant aux décisions liant les parties annoncées à l’avance peuvent alerter 
les négociants et les services des douanes sur les divergences d’opinions éventuelles et 
permettre d’aplanir ces divergences bien avant que les marchandises ne soient présentées 
aux formalités de dédouanement. 

L’audit doit avoir indiqué si les douanes pratiquent le système des décisions liant les parties 
annoncées à l’avance. Il est important d’en obtenir la confirmation auprès des usagers 
commerciaux et de leur demander ce qu’ils en pensent.  

Liens opérationnels entre les organismes de contrôle publics  

Il est maintenant généralement admis dans le contexte de la facilitation qu’il y a de sérieux 
avantages à réunir entre les mains d’une seule administration, généralement les douanes, 
l’ensemble des contrôles aux frontières. 
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La plupart des services douaniers sont déjà chargés de réunir les statistiques et assurent les 
contrôles documentaires en vertu de toutes les restrictions qui persistent dans le domaine 
des changes. Certains sont tenus dans une certaine mesure de relever les manquements à la 
sécurité et aux règles de santé publique à l’importation. 

L’analyse doit évaluer la situation, noter dans quelle mesure la législation tient compte du 
principe de convergence et le renforce, et examiner dans quelle mesure les douanes et 
d’autres départements ministériels concernés comprennent les conséquences pratiques de ce 
principe. 

Accession aux conventions internationales  

Les principaux instruments internationaux des douanes sont l’Accord sur la valeur en 
douane de l’OMC, la Convention de Kyoto de l’OMD pour la simplification des régimes 
douaniers et le Système harmonisé de désignation des marchandises de l’OMD. Un accord 
de l’OMC sur les règles d’origine non préférentielles est en préparation.  

La mise en œuvre de l’Accord sur la valeur en douane est une obligation pour tous les 
membres de l’OMC, un délai supplémentaire étant accordé à certains pays qui ont des 
difficultés particulières à passer des problèmes fréquents et pratiquement constants que pose 
la valeur déclarée à l’importation à la règle de l’OMC concernant son acceptation a priori. 

Dans les pays qui appliquent l’accord, les douanes doivent former des agents pour remplir 
certaines fonctions de contrôle essentielles qui étaient parfois déléguées auparavant à des 
organismes chargés des inspections avant expédition. Cela a d’importantes conséquences 
pour la facilitation ainsi que pour l’avenir. 

La Convention de Kyoto a été révisée récemment afin d’actualiser toutes ses dispositions en 
fonction des progrès réalisés dans des domaines tels que l’automatisation et la gestion des 
risques. Il peut se passer un certain temps avant qu’il y ait un nombre de pays signataires 
suffisant pour que la Convention révisée puisse entrer en vigueur. Entre-temps, le texte 
existant fournit une liste très utile de points de référence pour les pratiques douanières 
actuelles, et la version révisée peut aider à analyser la portée et la valeur de tout projet 
envisagé pour améliorer les procédures douanières. Certaines normes incluses dans la 
Convention de Kyoto peuvent nécessiter une modification des textes de loi. 

L’application par les douanes du Système harmonisé de l’OMD est un exemple frappant 
d’une standardisation qui n’a rien à faire avec la simplification. Le concept initial de l’OMD, 
qui était basé sur un code simple à quatre chiffres, comme le demandaient les milieux 
d’affaires dans les années ‘60 a presque immédiatement été élargi à six chiffres.  

Si ce code à six chiffres reste la limite du système formel, de nombreuses administrations des 
douanes l’ont élargi pour les besoins de leurs tarifs douaniers, de leurs politiques 
commerciales et/ou de leurs services statistiques, et il y a des administrations qui utilisent 
des codes à treize chiffres. 
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Compte tenu de l’importance croissante de l’automatisation des douanes, pour les besoins de 
la facilitation à de nombreux égards, l’analyse doit tenir compte de la question de savoir si le 
service des douanes applique le Système harmonisé, mais elle doit aussi déterminer à quel 
niveau de complexité et avec quels résultats pour les douanes et les opérateurs commer-
ciaux. 

Cadre juridique des technologies de l’information 

Le champ d’action de ce cadre juridique peut aller de l’acceptation de base de l’équivalent 
électronique des signatures manuelles à une réflexion juridique détaillée sur le droit à la 
confidentialité des données. 

L’audit de facilitation devra identifier et évaluer non seulement la qualité et la panoplie des 
réactions aux changements de pratiques douanières consécutifs à l’évolution rapide et 
radicale des besoins dans les domaines du commerce et des transports, mais aussi l’aptitude 
du dispositif législatif national à intégrer, dans un délai de temps acceptable, les change-
ments essentiels dans le cadre juridique. 

Peu de problèmes dans cette section concernent exclusivement les douanes. La plupart sont 
liés aux décalages entre l’innovation commerciale, les habitudes qui s’installent avec la 
pratique, et la décision, nécessairement prise avec un temps de retard par les autorités, une 
fois qu’elles jugent que l’adoption des changements est suffisamment large pour nécessiter 
une modification des procédures officielles. 

Il faudrait donc que l’audit donne certaines indications sur l’importance respective des 
progrès technologiques de la fonction publique et du commerce, pour qu’il soit possible de 
donner une estimation approximative des possibilités d’introduire une législation qui tienne 
compte des changements qu’il serait particulièrement souhaitable d’apporter aux règles 
douanières, et de la localisation dans le temps de l’adoption de cette législation. 

EXPLOITATION ET LÉGIEXPLOITATION ET LÉGIEXPLOITATION ET LÉGIEXPLOITATION ET LÉGISLATION DES TRANSPORSLATION DES TRANSPORSLATION DES TRANSPORSLATION DES TRANSPORTS MULTIMODAUXTS MULTIMODAUXTS MULTIMODAUXTS MULTIMODAUX    

Beaucoup de pays en développement n’ont encore dépassé le processus compliqué 
d’assimilation des transports multimodaux, en particulier dans le domaine de la conteneuri-
sation. Les procédures douanières sont parfois encore conçues pour les interminables 
opérations de chargement et de déchargement d’expéditions individuelles facilement 
accessibles entre le poste d’accostage et l’entrepôt ou vice-versa, et pour les méthodes 
traditionnelles d’organisation des mouvements d’entrée ou de sortie par route, chemin de 
fer ou voie navigable considérés comme des opérations distinctes.  

Ces procédures sont tout à fait inadaptées lorsqu’il s’agit de grands conteneurs scellés, qui 
utilisent des systèmes intégrés de transport multimodaux internationaux avec des calen-
driers rigoureux entre le point d’origine et le point de destination. 
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Les ports des pays en développement attirent un grand nombre de transitaires, qui font 
souvent aussi fonction d’agents en douane et qui se font concurrence sur la base des coûts 
plutôt que sur la base de la qualité du service. Dans les économies avancées, certains des 
transitaires classiques assument depuis longtemps de nouvelles fonctions spécialisées, offrant 
notamment, par principe, des services de transport de bout en bout avec toutes les 
obligations que cela implique pour le propriétaire du fret, notamment la prise en charge des 
risques et l’acceptation d’un prix unique forfaitaire pour la totalité du trajet. 

De même, certains transporteurs ont élargi leurs services logistiques pour inclure la fonction 
de maison de transit et d’agence des douanes dans le cadre d’une opération similaire de 
transport de bout en bout « sans propriété du navire ». Les grands transporteurs 
transocéaniques ont été les premiers à étendre ainsi leur champ d’activité, mais plusieurs 
transporteurs routiers, et les services de livraison express, basés sur les opérations de fret 
aérien, ont fait irruption sur la scène des transports multimodaux et l’ont élargie. 

Étant donné que toutes ces activités sont mues par les impératifs de compétitivité du 
commerce mondial moderne, il est d’une grande importance économique de déterminer 
dans quelle mesure les industriels et les négociants des pays en développement peuvent 
disposer de ces services. 

Cela montre l’importance des ajustements de la législation, faute de quoi un grand nombre 
de fonctions multimodales seront impossibles, soit en tout état de cause inexécutables. 

Il est particulièrement important d’identifier tous les changements de législation qu’il 
faudrait envisager pour permettre aux opérateurs de transports combinés d’établir des 
services de base et de les développer au rythme des besoins croissants du commerce. 

Un des problèmes fondamentaux est l’absence de convention internationale valable 
susceptible de fournir un cadre de référence acceptable pour définir les responsabilités de 
ces opérateurs, dans les conditions bien établies qui s’appliquent déjà aux transporteurs 
maritimes et aériens. 

L’absence de statut juridique reconnu pour les opérateurs de transports combinés peut avoir 
toute une série d’effets négatifs au plan économique. Cela empêche les transitaires locaux 
d’entrer sur le marché de sorte que, pour pouvoir bénéficier de ces services de plus en plus 
indispensables, leurs clients industriels doivent s’adresser à des prestataires extérieurs, qui 
ne connaissent pas toujours bien ni les conditions dans lesquelles ils opèrent, ni leurs 
besoins. Les autorités chargées du contrôle des changes refusent parfois d’honorer les 
demandes justifiées de devises fortes contre attestation de paiement présentées par les 
transporteurs secondaires, et la force exécutoire des documents émis par des opérateurs de 
transports combinés n’est pas toujours pleinement reconnue. 

Il conviendra d’interpréter les faits recueillis dans le cadre de l’audit afin de déterminer dans 
quelle mesure le fonctionnement des services a été adapté aux exigences des transports 
combinés. Les heures de travail des services des douanes et des services portuaires et les 
restrictions imposées par la main-d’œuvre portuaire sont des éléments très pertinents. Les 
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structures et les services offerts pour les opérations de transit sont aussi des éléments 
importants.  

L’analyse doit examiner les effets restrictifs supplémentaires qu’implique la présence de 
toute compagnie de navigation nationale ou d’autres services de transport parapublics qui 
bénéficient encore de privilèges, voire d’une situation de monopole. 

Il convient également de tenir compte de l’importance et de la qualité des dispositions 
juridiques relatives à la définition et au soutien des méthodes de transports combinés. 

Étant donné la complexité d’une opération de transport combiné internationale au 
calendrier minutieusement établi, sa gestion commerciale dépendra dans une très large 
mesure des systèmes informatisés et de l’efficacité des communications. Il sera difficile 
d’établir, pour ce type d’opérations, des rapports efficaces avec les organismes publics 
autorisés, et notamment avec les douanes, à moins que ces services ne soient eux aussi 
relativement bien informatisés. Il s’ensuit que ces activités de transport seront particulière-
ment sensibles à tout ce qui touche les technologies de l’information, question qui sera 
traitée ultérieurement, sous le chapitre « automatisation ». 

SYSTÈMES DE PAIEMENTSYSTÈMES DE PAIEMENTSYSTÈMES DE PAIEMENTSYSTÈMES DE PAIEMENT    

Le commerce avec les pays en développement se caractérise généralement par les incertitu-
des financières qui l’entourent. Dans toute transaction donnée, il peut y avoir des doutes 
importants quant à la disponibilité des fonds de paiement dans le cadre d’un système de 
contrôle des changes, la valeur de la monnaie nationale au moment de la remise des 
marchandises, et la solvabilité du partenaire commercial, qu’il s’agisse d’une personne 
physique ou morale. 

Les principales caractéristiques du système de paiement basé sur le crédit documentaire, qui 
vise à éliminer les risques commerciaux inhérents à ce genre de situation, ont déjà été 
notées dans l’audit. 

Si les systèmes de paiements internationaux pour les dépenses personnelles sont passés en 
un espace de temps relativement rapide des lettres d’introduction interbancaires aux 
chèques de voyage puis à des cartes de crédit acceptées dans le monde entier avec des 
facilités de paiement automatisées, ce type de crédit, basé sur la « vente de documents » est 
resté pratiquement inchangé depuis le dix-neuvième siècle.  

Les banques qui effectuent ces transactions refusent encore d’utiliser les bases de données 
modernes pour vérifier la qualité intrinsèque de l’information fondamentale — à savoir si le 
navire dont le nom figure sur le connaissement, ou la Chambre de commerce qui a émis le 
certificat d’origine, existent réellement — parce que leurs obligations juridiques, qui ont 
toujours été minimes, s’en trouveraient grandement accrues. 
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C’est un domaine où les conclusions de l’audit peuvent être particulièrement trompeuses. 
Elles feront rarement ressortir des motifs d’insatisfaction sérieux au sujet du système ou de 
la façon dont il est administré. 

Ce n’est guère surprenant. Dans les pays en développement, la plupart des négociants sont 
trop occupés par leurs activités quotidiennes pour penser à des formules de paiement 
susceptibles de remplacer une méthode qui n’a apparemment pas d’équivalent et qui peut 
être exigée par les autorités pour des questions de contrôle des changes. 

Et, chose plus importante, ces négociants dépendent presque toujours de leurs banques pour 
obtenir des services financiers essentiels tels que des crédits-relais ou des prêts 
opérationnels.  

Ils hésiteront, comme on le conçoit, à mettre en doute l’efficacité des services bancaires, 
d’autant qu’ils n’ont aucun moyen de comparer. Ils peuvent être satisfaits de la rapidité avec 
laquelle ils peuvent obtenir une lettre de caution, et ils ne se demandent jamais pourquoi le 
système est si mal géré qu’un ajustement d’urgence, souvent coûteux, s’impose. 

Dans ces conditions, il peut être plus instructif de discuter des résultats de l’audit avec les 
agents, qui voient les résultats que peuvent avoir dans la pratique les inefficacités des crédits 
documentaires en retardant la remise des marchandises par les transporteurs, et qui n’auront 
peut-être pas la même réticence que leur principal à critiquer les normes de fonctionnement 
des banques. 

L’analyse doit aussi déterminer la proportion de crédits qui nécessitent une lettre de 
caution. Ces instruments devraient être des expédients exceptionnels et non, comme dans 
certains pays, une pratique courante ou presque. 

Lorsqu’on demande aux banques pourquoi elles continuent d’utiliser une méthode de 
paiement documentaire manifestement obsolète, elles répondent invariablement qu’elles ne 
font que répondre à la demande de leur clientèle et que les pratiques actuelles paraissent 
tout à fait acceptables.  

La Commission bancaire de la Chambre de commerce internationale, qui est l’instance de 
régulation centrale, ne prévoit aucune disposition pour assurer la participation de 
représentants des usagers, quels qu’ils soient. 

La collecte et l’interprétation par la Banque mondiale de données d’information fiables sur 
l’administration des crédits documentaires et l’utilité de cette méthode de paiement par 
rapport aux besoins commerciaux pourraient permettre de mieux comprendre et expliquer 
ce qu’il faudrait faire pour faciliter les échanges. 

Cela montrerait comment les méthodologies utilisées pour l’audit et l’analyse permettent de 
tirer des conclusions pratiques à partir d’une accumulation de cas concrets, assemblés et 
combinés dans un processus d’examen itératif. 
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En dehors des paiements à effectuer pour le règlement des marchandises, les transactions 
internationales incluent habituellement des paiements au titre des droits de douane et du 
transport et au titre des frais de port ou d’aéroport.  

Dans les pays en développement, les services des douanes exigent souvent que les droits de 
douane soient acquittés avant la remise des marchandises. Cette pratique est une source 
fréquente de retards et de litiges, sans compter que le transporteur qui présente les 
marchandises n’a pas toujours la possibilité de joindre immédiatement le négociant qui 
détient les données financières essentielles. 

Un processus de déclaration en deux étapes, qui permet la remise des marchandises sur la 
base d’une déclaration succincte, étant entendu que le négociant soumettra ultérieurement 
les éléments d’information nécessaires avant le dédouanement définitif, peut être une 
solution valable, en particulier si elle est assortie d’arrangements appropriés pour la mise en 
entrepôt ou les garanties. 

Il faudrait que l’analyse comporte également une évaluation de la qualité de la procédure de 
paiement utilisée par les douanes. 

Les frais de port peuvent être particulièrement complexes et ils sont souvent liés à des 
facteurs qui sont des sources de litiges fréquents, avec les retards que cela implique avant 
que le port ne délivre le permis d’entrée ou de sortie des marchandises.  

Il est toujours souhaitable que les frais de port soient simples et faciles à calculer à l’avance 
pour qu’ils puissent être intégrés dans le prix d’achat si les conditions de vente le permet-
tent. Les frais de transport posent rarement des problèmes difficiles pour la facilitation car 
ils sont pour l’essentiel prélevés par les transporteurs, qui tâchent de gagner de la clientèle 
sur leurs concurrents en simplifiant les choses. 

AUTOMATISATIONAUTOMATISATIONAUTOMATISATIONAUTOMATISATION    

L’audit doit déterminer le degré d’automatisation dans les principaux secteurs commerciaux, 
en prêtant une attention particulière mais non exclusive aux douanes.  

L’évaluation des possibilités de progrès repose de manière fondamentale sur l’articulation 
entre les pratiques commerciales et les pratiques de l’administration, et le rôle des intermé-
diaires. 

Au cours des vingt dernières années, les progrès de l’informatisation ont généralement suivi 
les étapes suivantes : 

��Acquisition par les négociants et les transporteurs de petits ordinateurs pour les 
tâches courantes de bureau  

�� Installation de systèmes plus importants par les douanes pour gérer les comptes et 
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les salaires, et ultérieurement les paiements et d’autres formalités  
��Obligation faite aux négociants/agents de fournir des déclarations sur support papier 

aux employés des douanes pour qu’ils les entrent dans le système officiel  
��Possibilités pour les agents/négociants d’utiliser des ordinateurs « esclaves » pour 

entrer les principales données relatives aux déclarations dans les systèmes officiels. 
Même si cette possibilité était initialement offerte aux seuls agents, elle est 
habituellement qualifiée d’ « entrées directes du négociant »  

�� Soumission, via EDI, par les négociants/agents et les transporteurs des données de la 
déclaration à partir de systèmes commerciaux ayant fait l’objet d’un audit, souvent 
par lots et à des périodes convenues après la remise des marchandises 

��Dans certains cas précis, ce sont les négociants/agents/transporteurs qui assurent en 
grande partie la gestion des données exigées par les douanes, celles-ci pouvant 
compter de leur côté sur les contrôles des systèmes qu’elles peuvent effectuer et la 
possibilité qu’elles ont d’accéder directement à ces systèmes et de les interroger.  

 
Il est important que l’analyse prenne appui sur les conclusions de l’audit pour déterminer la 
situation des relations entre les douanes et les opérateurs commerciaux le long de ce large 
sentier. En outre, l’audit devra avoir déterminé dans quelle mesure l’informatisation a été 
basée sur les procédures révisées et qu’il ne s’agit pas d’un simple passage des méthodes de 
traitement des documents sur support papier aux pratiques informatisées correspondantes.  

Lors de l’examen de la qualité des systèmes douaniers, il sera important de tenir compte du 
comportement des agents et du risque, dans les pays où la corruption est monnaie courante, 
que des paiements irréguliers effectués à l’occasion de formalités telles que l’apposition de 
visas ou de signatures sur les documents, ne prennent une autre forme dans le contexte des 
nouvelles procédures informatisées. Ce type d’information sera extrêmement utile pour 
l’élaboration ultérieure d’un programme éventuel axé sur l’intégrité. 

Il est également utile d’interpréter les conclusions de l’audit concernant les systèmes des 
transporteurs afin d’identifier les ressources externes en matière d’informatisation d’entités 
telles que les grandes compagnies de navigation, les compagnies aériennes internationales 
ou les services express internationaux par exemple, car cela permettrait d’apporter des 
améliorations provisoires au traitement de l’information avant que l’automatisation ne 
puisse gagner davantage de terrain. 

L’audit devrait aussi indiquer dans quelle mesure les principaux acteurs se rendent compte 
de la nécessité d’adopter des normes rationnelles et ont pris des mesures en ce sens. Il 
convient de prêter une attention particulière à l’utilisation, ou éventuellement à l’abus 
d’utilisation, par les douanes du Système harmonisé, et à l’engagement, qui a reçu beaucoup 
de publicité mais qui est maintenant obsolète à certains égards, d’utiliser les messages 
EDIFACT. Et, dans l’optique de l’évolution probable des choses à l’avenir, il conviendra 
d’examiner s’il est souhaitable et possible au plan pratique, pour les douanes comme pour les 
négociants, d’utiliser un identificateur unique pour les expéditions, selon le modèle 
actuellement à l’étude par l’OMD. 
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Pour l’élaboration des stratégies de facilitation pour les pays en développement, il faut 
résister à la tentation de considérer le progrès comme un passage obligatoirement progressif 
par toutes les étapes qu’ont connues les économies avancées. L’objectif doit être de 
promouvoir et d’appliquer dans toute la mesure du possible et dans toute circonstance 
donnée les meilleurs éléments des solutions les plus récentes. 

L’analyse doit donc tenir particulièrement compte des conclusions de l’audit concernant les 
possibilités d’accès de tous les secteurs commerciaux et publics concernés aux nouvelles 
ressources de l’Internet, et déterminer dans quelle mesure ces acteurs savent comment 
exploiter ces ressources, et particulièrement la masse d’informations utiles et à jour que l’on 
peut trouver sur les sites web. 

Dans les pays où les douanes ont installé ou prévoient d’installer des systèmes brevetés tels 
que SYDONIA ou SOFIX, l’audit doit viser à déterminer dans quelle mesure ces systèmes 
répondent ou peuvent répondre aux besoins futurs d’adaptation et d’amélioration. Cette 
estimation reflètera dans quelle mesure la gestion future du système restera dans les mains 
du propriétaire du système ou est déléguée aux services douaniers qui en ont fait 
l’acquisition. 

FONCTIONS ET COMPORTFONCTIONS ET COMPORTFONCTIONS ET COMPORTFONCTIONS ET COMPORTEMENTS DES AGENTS ENEMENTS DES AGENTS ENEMENTS DES AGENTS ENEMENTS DES AGENTS EN DOUANE DOUANE DOUANE DOUANE    

Dans tous les pays en développement, les fonctions et les comportements des agents en 
douane sont des domaines où d’importantes mesures peuvent être prises dans l’optique de la 
facilitation des échanges. 

Dans tout pays donné, l’audit doit déterminer la position des agents en fonction des 
relations pratiques, par opposition aux relations d’ordre juridique, qui les lient à leur 
principal commercial et aux douanes. Si les responsabilités et droits fondamentaux mutuels 
sont habituellement bien définis par la législation et les contrats, dans de nombreux pays, les 
agents agissent en pratique autant au nom des douanes et des intérêts des douanes, que dans 
l’intérêt purement commercial de leurs clients. 

Dans de nombreuses économies en développement, beaucoup trop d’agents ont tendance à 
baser la concurrence sur les prix plutôt que sur la qualité du service. Leur expérience tient à 
leur connaissance d’un ensemble de documents divers et complexes et de procédures 
manuelles individuelles, qu’ils cherchent évidemment à défendre. Quelques entreprises 
dynamiques et novatrices, qui cherchent à s’engager dans de nouvelles activités plus 
positives, telles que le conseil logistique ou l’exploitation de services de transports multimo-
daux, ne peuvent souvent mettre leur projet à exécution parce que la législation ne s’y prête 
pas et que les autorités leur opposent la force d’inertie. 

Il faut aussi saluer la flexibilité, le ressort et les ressources extraordinaires de nombreux 
agents confrontés à des circonstances extrêmement difficiles. Dans certaines régions 
d’Afrique par exemple, un petit nombre d’agents dynamiques arrivent à gérer les mouve-
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ments quotidiens des approvisionnements et des marchandises malgré les obstacles 
constants qui sont leur lot quotidien — problèmes de main-d’œuvre dans les ports, 
perturbations dans les chemins de fer, blocages routiers, conflits internes et administrations 
généralement inefficaces et corrompues. 

À l’autre extrémité du spectre de la facilitation, avec l’automatisation, les techniques 
modernes de communication et l’adoption de procédures très simplifiées, les douanes 
modernes prennent de plus en plus directement appui sur les systèmes commerciaux des 
négociants et des transporteurs. Si la nécessité de recourir à des intermédiaires a en grande 
partie disparue, ses « agents » clairvoyants ont développé des qualifications entièrement 
nouvelles, combinant leur expérience en matière de logistique et de transport, et fournissent 
à leurs clients, à l’aide de leurs propres systèmes automatisés avancés, un ensemble de 
services qu’ils développent et améliorent constamment. 

L’analyse doit comporter une évaluation minutieuse de la qualité de la communauté des 
agents et de sa composition en termes d’entreprises locales et internationales, et déterminer 
dans quelle mesure elle offre des services nouveaux et améliorés. 

Certains pays ont adopté la pratique des États-Unis qui consiste à imposer des courtiers 
agréés aux négociants qui ne sont pas capables de gérer leurs relations quotidiennes avec les 
douanes ou qui ne souhaitent pas le faire. Cela peut donner aux douanes certaines garanties 
supplémentaires, qui n’existent pas toujours dans les pays où les négociants sont libres de 
choisir leur agent ; mais dans la pratique, de nombreux pays constatent que la méthode de 
l’agrément peut conduire à créer une zone grise de semi-officialisation des infractions aux 
règles professionnelles. En outre, les courtiers dont la situation professionnelle, et partant la 
subsistance, dépendent directement des douanes sont d’autant moins intéressés à servir leur 
principal. 

Le rapport Cecchini, commandé par la Commission de l’UE pour déterminer les coûts liés 
au franchissement des frontières, avant l’instauration du Marché unique, a montré que, dans 
un État où la réglementation prévoyait un système de courtiers agréés, le coût des formalités 
pour les négociants était plus de quatre fois plus élevé que dans un marché de libre choix de 
l’agent. Cela a donné à la Commission de solides arguments pour abolir ultérieurement les 
règles d’agrément. 

En dehors des coûts supplémentaires qu’impliquent les règles d’agrément, le courtier agréé 
est souvent considéré comme un obstacle potentiel, voire réel, pour les stratégies de 
facilitation des échanges. Dans les pays où cette pratique est encore en vigueur, l’audit et 
l’analyse devront fournir une évaluation détaillée de son efficacité, de ses coûts et de ses 
conséquences. 
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RESSOURCES INSTITUTIRESSOURCES INSTITUTIRESSOURCES INSTITUTIRESSOURCES INSTITUTIONNELLESONNELLESONNELLESONNELLES    

Les institutions sont un pont entre l’enquête et la réforme. L’audit et l’analyse de ces 
ressources fondamentales devront être particulièrement minutieux et réalistes. 

Il ne sert pas à grand chose par exemple de signaler qu’un pays est doté d’une chambre de 
commerce nationale à moins de préciser qu’il s’agit d’un organe officiel, fondé sur l’adhésion 
universelle obligatoire, comme le modèle européen ou sur l’adhésion libre comme dans la 
tradition anglo-saxonne.  

Les deux principaux groupes institutionnels sont : 

�� les ministères et les organismes publics  
�� les groupements professionnels et les chambres de commerce  

 
L’audit doit fournir des indications sur la hiérarchie des ministères. Dans la plupart des pays, 
le ministère des Finances se place au sommet de la liste et les douanes, qui, dans les pays en 
développement, sont en général une source importante de recettes pour ce ministère, sont 
bien protégées contre les pressions ou les critiques des autres départements ministériels ; 
mais il est parfois possible de mobiliser des soutiens utiles en faveur de la réforme des 
douanes via l’influence conjuguée des Affaires économiques et de l’Industrie et du 
commerce. 

Dans certaines situations économiques, une agence indépendante de développement des 
exportations peut avoir une influence très importante, mais il est difficile de s’assurer du 
concours d’un tel organisme pour traiter un ensemble de problèmes des services des 
douanes, problèmes qui sont généralement centrés sur les procédures d’importation. 

Dans beaucoup de pays en développement, tous ces calculs doivent tenir compte de la 
personnalité des ministres et du pouvoir prépondérant du Chef de l’État ou du Premier 
ministre, autant d’éléments qui, s’ils sont importants pour l’analyse, ne se trouvent pas 
nécessairement dans un rapport officiel.  

Les groupements professionnels doivent être évalués sur la base de leurs ressources, des 
qualifications de leurs agents et de leur cote politique, qui se traduit souvent par le niveau 
auquel ils peuvent attirer des présidents de conseil d’administration et de sociétés. Comme, 
politiquement, l’exportation est souvent considérée comme un synonyme de commerce 
extérieur, et l’importation comme une nécessité regrettable, il faudra attacher un intérêt 
particulier à toute association d’importateurs.  

L’analyse doit tenir compte des liens avec les organisations internationales, notamment la 
FIATA, IAPH, l’IATA, l’ICS et l’IRU, et déterminer dans quelle mesure ces liens sont 
exploités ou pourraient l’être, pour traiter les problèmes de facilitation. En dehors du flux 
d’information régulier que ces organismes internationaux envoient à leurs affiliés nationaux 
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via les bulletins qu’ils publient et, plus récemment, les sites Internet qu’ils animent, ils 
peuvent souvent déléguer des experts pour les séminaires et les ateliers. 

De même, certaines chambres de commerce bénéficient des relations de travail avec les 
chambres de commerce des principaux partenaires commerciaux. Les chambres de 
commerce françaises et allemandes soutiennent de manière particulièrement active ces 
relations et, comme ce sont des organismes officiels dotés d’un budget assuré, elles peuvent 
souvent fournir des conseils utiles sur de nombreux aspects pratiques du commerce 
international au quotidien. Les commissions nationales des CCI sont directement reliées à 
l’instance supérieure, mais les principaux flux d’information et d’influences concernent 
plutôt la formulation et le financement à l’échelon central des politiques et de principes 
internationaux plutôt que les questions purement nationales. 

L’audit devra avoir identifié tous les types de formation et d’assistance technique fournis par 
l’Organisation mondiale des douanes aux services des douanes, et déterminé dans quelle 
mesure les opérateurs commerciaux auraient pu participer à ces activités. Une attention 
particulière devra être accordée aux comités consultatifs des douanes, qui réunissent déjà les 
négociants, les agents et les douanes pour partager l’information et étudier les réformes ou 
les difficultés d’ordre opérationnel. Un service similaire est souvent fourni par les comités 
consultatifs portuaires, où les douanes sont presque toujours représentées.  

En dehors des institutions formelles, l’analyse doit décrire et évaluer la qualité globale de 
toute communauté commerciale d’une certaine importance. Ces communautés sont le plus 
généralement implantées autour des principaux ports, où les banques, les douanes, les 
organismes éventuels de contrôle des changes et les transporteurs se retrouvent pour leurs 
opérations quotidiennes communes. Ces concentrations d’activités potentiellement utiles 
brillent par leur absence dans les pays enclavés, qui dépendent essentiellement des liaisons 
routières et ferroviaires pour franchir des zones frontalières souvent écartées. 

Ces groupes informels, souvent méconnus, représentent le marché potentiel de la facilita-
tion, et ils sont en même temps la principale source d’intérêt et de soutien à long terme. 
C’est le principal instrument sur lequel doivent s’appuyer les mesures correctives. 

INFORMATION ET CONSUINFORMATION ET CONSUINFORMATION ET CONSUINFORMATION ET CONSULTATIONLTATIONLTATIONLTATION    

Une bonne partie de l’audit consistera à identifier et décrire les différents éléments qui 
constituent les activités de commerce et de transport. L’analyse doit compléter le tableau qui 
en résultera par une description détaillée des flux d’information et des liens consultatifs 
entre les principaux acteurs, et notamment entre les entreprises et l’État. 

Cela permettra de recueillir les éléments de base pour faire passer les messages et obtenir la 
coopération indispensable pour assurer l’efficacité des mesures correctives. 
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La seule existence d’un flux d’information ou d’un mécanisme consultatif peut n’avoir 
aucune signification ou même induire en erreur en l’absence d’une évaluation qualitative.  

Le timing et la circulation de l’information sont des éléments importants. Les changements 
apportés aux règlements des douanes sont-ils notifiés bien avant leur introduction ou 
seulement après ? Sont-ils notifiés en termes opérationnels simples aux négociants comme 
aux agents ? Les avis classiques communiqués par voie de presse ou directement sont-ils 
complétés par des informations sur les sites Internet ?  

L’information est souvent considérée comme une source de pouvoir ou d’influence, et ceux 
qui la détiennent ont tendance à la conserver pour leur propre usage et leur propre 
avantage. La forme la plus extrême est la notion de secret sanctionnée par la loi qui 
caractérise certains aspects des affaires de l’État, même dans les sociétés les plus avancées. Il 
y a des réticences bien plus générales à placer toute information officielle dans le domaine 
public, et il en va de même pour la confidentialité commerciale qui entoure toute 
information concernant l’avantage compétitif. 

Dans les pays en développement, les effets conjugués de ces contraintes produisent un 
désert d’information, irrigué çà et là par les publications professionnelles, les services-
conseils commerciaux et les avis officiels intermittents et souvent tardifs. Ces difficultés 
fondamentales sont accentuées par les problèmes de langue, qui réduisent grandement la 
valeur effective des masses énormes d’information à jour que l’on peut maintenant trouver 
sur l’Internet. 

L’analyse doit évaluer la situation globale de l’information et classer par catégorie les 
principales sources de renseignements commerciaux et officiels utiles.   

Il est parfois difficile d’identifier, et à plus forte raison d’évaluer les structures de 
consultation. Ces structures peuvent varier de la possibilité de poser des questions et 
d’obtenir des réponses à des réunions de la chambre de commerce à l’existence d’un 
groupement professionnel auquel participent des représentants des douanes ou d’autres 
organismes publics, à des comités consultatifs formels et permanents des douanes ou du 
port. Certains pays peuvent s’être risqués à mettre en place un comité national de 
facilitation, voire un Pôle commercial CNUCED, qui pourrait être utilisé comme base pour 
engager des activités de consultation. 

Parfois, lorsqu’il n’existe pas de structures consultatives établies, les négociants peuvent 
prendre contact ponctuellement avec les départements ministériels concernés pour 
demander des renseignements et une aide au sujet d’une réglementation particulièrement 
difficile. 

Les mécanismes consultatifs doivent être examinés dans le contexte général du jugement 
porté sur les relations entre l’État et les opérateurs commerciaux. Dans beaucoup de pays en 
développement, ces relations sont empreintes d’une suspicion mutuelle omniprésente, qui 
est souvent justifiée. Le succès ou l’échec des mesures correctives éventuelles dépendra pour 
l’essentiel des possibilités d’instaurer un meilleur climat de confiance. 
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L’audit devra donner la liste de l’ensemble des structures, des circuits et des activités de 
consultation importantes pour que l’analyse puisse fournir une estimation initiale des 
possibilités qu’elles offrent pour les mesures correctives à envisager. 
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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

Le plan d’action élaboré pour remédier aux problèmes qui se posent peut être inclus dans un 
projet exclusivement axé sur la facilitation des échanges ou il peut préconiser d’inclure un 
élément de facilitation dans un projet spécifique concernant le développement 
d’installations portuaires, l’amélioration des opérations de franchissement des frontières, un 
investissement aéroportuaire ou la promotion des exportations. Le contexte opérationnel et 
économique de ces interventions variera d’un pays à l’autre. 

La diversité des situations qui peuvent en résulter interdit de proposer des solutions de type 
prescription, les décisions en la matière devant en tout état de cause se fonder sur les 
conclusions de l’audit et de l’analyse. 

Cette section sera donc présentée en termes généraux, l’idée étant d’ouvrir de nouvelles 
voies, d’identifier des sources possibles d’aide, de signaler les obstacles et de décrire quelques 
techniques générales pour remédier aux problèmes qui se posent. 

Si le cadre de référence retenu est un projet de facilitation des échanges relativement 
détaillé, une grande partie des éléments qu’il comporte peuvent servir d’autres objectifs plus 
spécifiques. Dans la pratique toutefois, on constatera souvent que ce qui semble être un 
problème portuaire peut en fait dénoter un problème au niveau des douanes, ou qu’une 
déficience apparente des douanes peut tenir à des retards bancaires.  

Une expédition doit satisfaire à de nombreuses réglementations commerciales et officielles 
au passage d’une frontière nationale et, s’il est possible d’en trouver la trace individuelle 
dans le système global de traitement de l’information, il est parfois impossible d’améliorer 
telle ou telle réglementation car la façon donc chacune fonctionne dépend des autres 
réglementations et influe sur elles. 

Le reste de cette section est consacré à l’examen des mesures correctives dans les domaines 
suivants : 

Fonctions essentielles 
��Douanes 
�� Fonctionnement des ports 
�� Services de transport 
�� Systèmes de paiement 

 
Conditions de la réussite  

��Crédibilité 
�� Soutien 
�� Institutions 
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��Privatisation 
��Mesure des résultats et estimation des coûts  

FONCTIONS ESSENTIELLFONCTIONS ESSENTIELLFONCTIONS ESSENTIELLFONCTIONS ESSENTIELLESESESES    

Les douanesLes douanesLes douanesLes douanes    

Intégrité 

Il est important d’établir la distinction entre la malhonnêteté exceptionnelle et la malhon-
nêteté endémique.  

Un projet axé sur les mesures correctives ne sera sans doute pas d’une grande utilité pour 
réduire les manquements inhabituels aux normes professionnelles rigoureuses, manque-
ments dont la correction exige essentiellement des qualités de gestion et de la discipline.  

Dans beaucoup de pays en développement toutefois, le problème sera celui du non-respect 
général des normes par l’ensemble des services des douanes, dans le contexte plus large du 
laxisme général qui imprègne la culture de l’administration publique et des opérateurs 
commerciaux. 

Le succès réel et durable de la facilitation réside bien évidemment de l’autre côté de cette 
barrière comportementale, mais il serait vain de considérer toute amélioration substantielle 
sur le plan de l’intégrité comme un exercice distinct de l’efficacité, et une condition 
préalable pour renforcer l’efficacité. 

La clé du progrès réside dans une succession judicieuse de mesures destinées à améliorer les 
compétences aux seuls points des procédures qui favorisent le plus les paiements illicites et 
offrent le plus de facilité dans ce domaine. 

Les mesures correctives doivent donc être centrées sur les éléments de la chaîne des 
formalités que sont l’estimation de la valeur en douane, l’inspection, la classification et 
l’apposition des signatures et visas prescrits par les règlements. Puis il conviendra d’analyser 
ces éléments en tenant compte d’éléments tels que l’automatisation, l’évaluation des risques, 
la rotation des responsabilités des agents, les décisions contraignantes préalables, la 
publication des dispositions réglementaires, les structures consultatives existantes pour la 
communauté des négociants et les procédures qui régissent les litiges et les recours. La CCI a 
mis au point un manuel utile sur l’intégrité des douanes, qui est centré sur ces fonctions. 

Le Document technique du Centre de Développement de l’OCDE sur la lutte contre la 
corruption dans l’administration des douanes (Fighting Corruption in Customs Administra-
tion) donne des renseignements extrêmement précieux sur la nature et les caractéristiques 
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de la corruption dans les services des douanes, ainsi qu’un certain nombre de règles de base 
pour lutter efficacement contre ce problème. 

Efficacité  

L’efficacité des douanes dans tout port, aéroport ou poste frontière relativement actif 
dépend pour l’essentiel de leur aptitude à concilier la nécessité des contrôles et la facilita-
tion. La fonction fondamentale des douanes est de vérifier l’information pour s’assurer que 
les expéditions, telles que décrites dans la déclaration, satisfont à tous les contrôles 
pertinents, et de s’assurer ensuite que les expéditions sont conformes à ces déclarations. 

Ces fonctions conduisent les douanes à effectuer un ensemble de contrôles pour vérifier les 
documents et les marchandises.  

Le principal document douanier est la déclaration d’exportation ou d’importation.  

Dans nombre de cas, les formulaires de déclaration des douanes restent inutilement 
complexes, mais en outre ils ne couvrent que les obligations qui découlent des règlements 
douaniers.  

Le Plan d’action pourrait prévoir un examen de toutes les interventions administratives qui 
intéressent les expéditions à l’exportation ou à l’importation afin de déterminer dans quelle 
mesure elles pourraient être couvertes par un document administratif unique, qui pourrait 
inclure la déclaration en douane. Ce document pourrait s’inspirer de la formule-cadre de la 
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies. L’examen de la pertinence de 
certains éléments d’information dans le cadre de cette opération de simplification conduira 
nécessairement à passer en revue les formalités qui s’y rapportent, ce qui ouvrira de 
nouvelles pistes pour une facilitation plus large.  

L’adoption d’un document administratif unique permettra non seulement de diminuer le 
nombre des données d’information à produire et de les synthétiser, mais aussi de promou-
voir le concept de facilitation qu’est la réunion entre les mains d’un seul organisme — les 
douanes en l’occurrence — de l’ensemble des contrôles administratifs requis. 

Il faut supprimer les imprimés officiels que les douanes tiennent à conserver et les remplacer 
par des copies produites par le négociant/agent, sur du papier ordinaire, à l’aide d’un 
photocopieur ou d’un ordinateur. 

Il est utile de souligner que l’informatisation des douanes, même à une échelle modeste, 
peut fournir une bonne occasion de simplifier et de normaliser les documents. 

Il va de soi qu’à l’occasion les douanes peuvent exiger un ensemble sous-jacent de docu-
ments, généralement une facture, un certificat d’origine et des documents de transport. Il 
faudrait encourager les initiatives pour réduire la fréquence des demandes de pièces 
justificatives, de préférence dans le cadre d’une mesure tendant à instaurer l’évaluation des 
risques, comme recommandé ci-après, pour réduire l’incidence des inspections physiques. 
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Le moyen le plus évident, et le plus classique, de vérifier que les marchandises sont 
conformes aux renseignements fournis aux douanes est de procéder à un contrôle physique 
de chaque expédition. Cela était parfaitement possible lorsque les opérations de chargement 
et de déchargement des navires pouvaient durer des semaines, mais c’est tout à fait 
impraticable avec un conteneur scellé qui peut contenir des centaines d’expéditions 
distinctes et dont le déchargement et le chargement s’effectuent en quelques minutes. 

Il est désormais impossible de procéder à des inspections régulières effectives de la totalité 
des expéditions, et en particulier de vider les conteneurs pour les fouiller, éventuellement 
en les démantelant, sans bloquer le cours normal des opérations de commerce et de 
transport.  

Certains services des douanes s’abritent derrière des compromis totalement inefficaces, qui 
consistent à procéder à des visites aléatoires ou des visites dites exhaustives. La sélection 
aléatoire réduit l’inspection à une sorte de roulette russe. La visite « exhaustive », telle 
qu’elle s’applique aux conteneurs, se limite pratiquement à briser les scellés appliqués sur le 
conteneur pour l’ouvrir, et à prendre quelques paquets ou quelques palettes proches de la 
porte pour les remettre ensuite à leur place, souvent sans respecter les critères d’emballage 
professionnels, avec les dommages qui peuvent en résulter pour les articles délicats et 
fragiles. 

Une fois que les scellés sont brisés, l’intégrité de l’ensemble du mouvement origine-
destination est compromise, de même que les avantages de la conteneurisation au plan de la 
protection des marchandises, ce qui laisse la porte ouverte aux dommages, aux chapardages 
et aux pertes, avec les complications que cela implique en termes de réclamations, 
d’indemnisation et de préjudice inévitable pour le client. 

L’ensemble du processus est une invitation ouverte pour n’importe quel contrebandier tant 
soit peu intelligent. 

Il est parfaitement inefficace de tenter de remédier à cette situation en se contentant 
d’exercer des pressions sur les douanes pour qu’elles réduisent la fréquence des inspections 
physiques. Dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres aspects des mesures correctives, il 
importe de tenir pleinement compte du souci légitime du public d’être protégé par des 
contrôles et des mesures de sauvegardes indispensables. Il est essentiel de répondre à ces 
demandes d’amélioration en offrant des conseils, une formation et une assistance technique 
spécialement adaptés aux besoins de changement tels qu’ils sont perçus. 

Au niveau de l’inspection, cette formule implique un passage minutieusement géré à un 
régime de sélection des expéditions et des personnes suspectes fondé sur des systèmes 
modernes d’évaluation des risques basés sur les profils construits sur la base d’une analyse 
professionnelle de fichiers de conformité fiables. 
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Automatisation 

S’il est possible de faire des progrès très utiles au plan de la facilitation au niveau des 
formalités douanières manuelles basées sur des documents en papier, les pratiques douaniè-
res modernes sont maintenant solidement fondées sur l’utilisation automatisée de 
l’information électronique.  

Une référence a été faite, dans l’analyse, aux problèmes particuliers que posent les systèmes 
informatiques qui furent novateurs en leur temps, mais qui sont devenus obsolètes. Les 
services des douanes qui sont déjà dotés de ces systèmes tentent souvent d’éviter de les 
remplacer, comme il le faudrait, en procédant à une succession d’ajustements modestes en 
grande partie inefficaces. Dans le même ordre d’idées, on peut citer plusieurs exemples de 
systèmes plus récents, mis en service dans le cadre d’opérations ponctuelles, qui ne font pas 
grand chose de plus que de reproduire les procédures sur support papier par des équivalents 
électroniques. Dans ces deux cas, il est bien plus difficile d’introduire des améliorations 
qu’avec une situation de départ « vierge ».  

D’un autre côté, étant donné les coûts substantiels qu’impliquent la conception, 
l’installation et la mise en service de ces équipements, même pour un petit service des 
douanes, on tend parfois à considérer les projets d’informatisation comme une fin en soi, la 
facilitation et le contrôle étant des éléments accessoires plutôt que des objectifs 
fondamentaux. 

Cela peut conduire les douanes à négliger une occasion unique d’utiliser leurs propres 
projets d’automatisation comme un levier pour engager des réformes parallèles avec les 
changements que cela suppose dans la gestion et les pratiques commerciales des ports et des 
aéroports. 

Une opération majeure d’informatisation des douanes, qui peut typiquement représenter un 
coût de 20 millions de dollars, perdra beaucoup de ses avantages potentiels si on se contente 
d’améliorer grandement l’activité des douanes sans changer leur environnement 
opérationnel. Tout projet sérieux d’automatisation des douanes doit être considéré comme 
un élément central potentiel d’une stratégie de facilitation bien plus large. 

La facilitation tend à se focaliser sur les procédures opérationnelles des douanes relatives 
aux mouvements des marchandises au passage des frontières nationales. Lorsque les 
formalités étaient basées sur la présentation de documents, il était très pratique de réunir les 
deux évènements cruciaux, à savoir la remise des marchandises et la déclaration d’entrée/de 
sortie, au même point d’intervention des douanes. 

Comme on l’a noté dans la section sur l’analyse, l’automatisation a permis de séparer ces 
deux fonctions pour que les marchandises puissent être rapidement remises, à l’exportation 
ou à l’importation, au transporteur ou à l’agent, en laissant au négociant le soin de s’occuper 
des formalités de douane à une date ultérieure qui convienne à la fois aux services des 
douanes et au déclarant. 
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L’automatisation a donc conduit à focaliser la facilitation sur les formalités douanières à la 
frontière, ce qui peut se comprendre. Mais le souci de réforme et de modernisation ne doit 
pas faire perdre de vue les réglementations douanières très importantes qui régissent en 
particulier la valeur, la classification et l’origine, et dont la gestion est de plus en plus 
assurée par les négociants eux-mêmes. 

Dans ce domaine, deux instruments internationaux, à savoir la Convention de l’OMD sur le 
Système harmonisé de désignation des marchandises, et l’Accord du GATT — devenu 
OMC — sur la valeur en douane, dont l’administration technique est confiée à l’OMD, ont 
permis d’introduire un degré élevé de normalisation et de certitude, et donc de facilitation. 
Ces textes seront complétés par l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine non préféren-
tielle, qui a été soumis à l’examen technique de l’OMD avant qu’il ne soit entériné et dont la 
gestion au quotidien sera probablement confiée à cette organisation. 

Une fois qu’un pays aura adopté ces instruments, les grands axes des opérations des douanes 
seront fixés et la principale chose qu’il aura à faire au plan de la mise en œuvre sera d’assurer 
la formation du personnel. 

Fonctionnement des portsFonctionnement des portsFonctionnement des portsFonctionnement des ports    

La facilitation, pour les besoins de ce document, concerne la qualité des systèmes 
d’information qui permettent de suivre le mouvement des marchandises et les moyens de 
paiement dans la direction opposée. 

Ces grands flux d’information convergent pour la plupart au port. Les douanes, qui sont 
dans une large mesure un service de traitement de l’information, y sont installées. Comme 
les marchandises changent souvent de propriétaire, les paiements nécessaires doivent être 
effectués. L’information sur les transports doit passer des systèmes maritimes aux systèmes 
routiers ou ferroviaires. Le port lui-même traite, stocke et prélève son dû, et procède au 
traitement des informations correspondantes. 

Les autorités portuaires, en particulier dans les pays en développement, se préoccupent en 
général davantage des installations physiques que de l’infrastructure invisible. 

Comme il n’existe pas d’instructions écrites sur les procédures à suivre, il sera très souvent 
nécessaire d’exhumer et de réunir les pratiques essentielles en se basant sur ce qui est une 
sorte de loi commerciale populaire. 

Une première mesure corrective importante consistera à élaborer un recueil d’instructions 
imprimé, qu’il sera facile de se procurer, sur les formalités à remplir et les documents à 
produire pour les mouvements des marchandises à l’entrée et à la sortie du port.  

Ce recueil servira non seulement un objectif majeur de facilitation au plan pratique en 
indiquant les procédures à suivre, mais il fournira aussi un cadre de référence détaillé pour 
examiner les résultats de l’audit et de l’analyse. Dans bien des cas, le processus de prépara-
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tion de ce document permettra de stimuler le port lui-même, de déceler les déficiences et 
d’apporter des améliorations. 

Un grand nombre d’autorités portuaires ont estimé utile de rédiger, et de rendre obligatoire, 
une note standard sur le port, calquée sur la formule-cadre de la Commission pour l’Europe 
des Nations Unies, qui comporte un ensemble de formulaires numérotés et qui permet, sur 
la base des mêmes données standardisées, de prévenir l’opérateur de quai de l’arrivée des 
marchandises, d’aider l’armateur à établir un connaissement et le port à prélever ses droits 
et commissions, et de fournir un reçu au transporteur routier. 

La réception des marchandises par les autorités portuaires et par conséquent, la prise en 
charge formelle des responsabilités, pose souvent bien des difficultés en raison des retards et 
des ambiguïtés inutiles que comporte cette formalité. Si les marchandises restent pendant de 
longues périodes de temps — et un jour est une longue période de temps dans ce 
contexte — dans un no man’s land où les risques ne sont pas maîtrisés, toutes les parties 
vont tenter de protéger leurs intérêts par une procédure et/ou un document supplémentaire. 
Ces maillons manquants dans la chaîne des responsabilités doivent être éliminés. 

Parfois, le port n’a pas la possibilité de demander aux douanes de payer un droit d’utilisation 
du site et du matériel par exemple pour ses inspections physiques, mais il serait salutaire 
pour les ports qu’ils déterminent ces coûts et les rendent publics afin de renforcer les 
arguments de ceux qui s’opposent aux pratiques douanières inefficaces telles que l’inspection 
« exhaustive » des conteneurs. 

Les pratiques des douanes influent sur les ports à un grand nombre de points qui jalonnent 
le mouvement du fret et les flux d’information qui s’y rapportent. Ces deux administrations 
s’appuient par exemple l’une et l’autre sur la saisie rapide des données des manifestes. Dans 
beaucoup de pays en développement, l’automatisation intervient à peu près en même temps 
dans les deux institutions. Il y a des avantages évidents à prendre des dispositions pour 
organiser le développement coopératif des systèmes portuaires et douaniers et l’utilisation 
de normes communes, comme les messages EDIFACT des Nations Unies, et le Système 
harmonisé de l’OMD pour la classification des marchandises. 

Certaines autorités portuaires des économies développées ont mis en place des systèmes 
d’automatisation communautaires, qui intègrent parfois le traitement douanier. Ces 
systèmes se sont révélés très utiles en ce qu’ils permettent aux négociants et aux transpor-
teurs de traiter un large éventail de formalités administratives et commerciales, en 
particulier par exemple pour assurer la conformité aux règles relatives aux produits 
dangereux. Un plan d’action axé sur les mesures correctives devrait inclure l’évaluation du 
degré d’automatisation des principaux secteurs commerciaux et administratifs concernés, 
afin de déterminer s’il est possible et utile de promouvoir la mise en place d’un système 
communautaire basé dans le port. 

Les problèmes liés aux opérations de paiement seront examinés dans une section ultérieure 
de ce document, mais il convient de tenir compte de l’influence qu’ils ont sur l’efficacité du 
port. 
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Bien que les limites définies pour la facilitation dans ce document excluent l’examen des 
infrastructures physiques, il est important de mentionner les avantages qu’il y aurait à 
transférer dans un centre de dédouanement à l’intérieur des terres certaines des formalités 
clés des transports en conteneur qui prennent place dans l’enceinte du port. 

Un grand nombre de transactions sont maintenant basées sur les conditions de 
vente/d’achat, plus conformes aux transports de bout en bout, plutôt que sur les prix FOB et 
CIF associés aux mouvements des marchandises d’un port à l’autre.  

Pour ces transactions, le mieux est de déplacer les marchandises et les formalités hors du 
port, plus près du point éventuel de dépotage et de livraison. Les centres de dédouanement, 
en particulier dans les lieux où ils peuvent bénéficier des services douaniers installés sur le 
site, peuvent offrir de nombreux avantages au plan de la facilitation, et ils permettent de 
libérer en même temps des espaces de stockage dans le port pour des activités plus 
rémunératrices. 

On peut obtenir des avantages similaires en encourageant le recours à des formalités 
douanières qui, sous réserve de certaines conditions stipulées, permettent d’assurer les 
déplacements des marchandises en conteneur dans de bonnes conditions de sécurité pour 
que le dédouanement puisse s’effectuer dans les locaux commerciaux des négociants. 

Services de transportServices de transportServices de transportServices de transport    

Les principaux problèmes de facilitation dans le secteur des transports interviennent aux 
niveaux suivants – 

�� les points de jonction du trafic routier avec les ports et les aéroports, et les formalités 
à remplir aux postes-frontières.  

�� les contacts maritimes avec les ports et les opérateurs de transport terrestres à 
l’entrée et à la sortie  

�� les opérations de fret aérien aux aéroports et les liens avec les mouvements routiers. 

Transports routiers 

Les transports routiers ont deux caractéristiques qui ont une grande influence sur la 
facilitation.  

Premièrement, les expéditions transportées par la route sont généralement accompagnées 
par un chauffeur routier qui peut, selon le cas, faciliter ou compliquer les formalités 
administratives et commerciales, et qui doit lui aussi se conformer à certaines règles telles 
que la détention d’un passeport et d’un permis de conduire. 

Deuxièmement, la quasi-totalité des mouvements routiers peuvent être considérés comme 
urgents. Dans certains ports par exemple, dont l’accès dépend d’un réseau routier urbain, les 
retards importants se traduisent rapidement par des bouchons et des embouteillages sur 
l’ensemble de ce réseau. Les chauffeurs sont souvent tenus par les limitations de leurs 
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horaires de travail, ce qui peut poser des problèmes particuliers dans les nombreux pays en 
développement où le passage des frontières est souvent laborieux en raison des longs retards 
qu’entraînent les contrôles douaniers ou les contrôles de sécurité.  

Dans les ports, la fonction transports routiers est l’un des nombreux éléments qui ajoute à la 
complexité des interactions entre les diverses formalités à accomplir. Aux frontières 
terrestres en particulier, surtout lorsque les postes-frontières sont éloignés de tout centre 
commercial, la fonction des transports routiers est unique et de la plus haute importance. 

On ne saurait donc s’étonner que ce soit sur ce mode de transport que se focalise la 
corruption ordinaire des agents des douanes et d’autres fonctionnaires. Cette corruption, 
relativement modeste, a généralement un caractère endémique et se limite souvent à la 
distribution judicieuse de cigarettes, mais avec des possibilités évidentes de dégénérer en 
infractions nettement plus graves aux règles professionnelles. 

Ce que ces pratiques impliquent aux plans des améliorations à apporter varie de ce fait 
même. Les transports routiers qui effectuent des liaisons avec les ports exploitent et 
desservent en général un arrière-pays dont le territoire est relativement bien défini. Les 
chauffeurs connaissent généralement bien les pratiques et les fonctionnaires du port et ils 
acquièrent une compétence personnelle qui leur permet d’effectuer au mieux le travail 
désagréable des formalités.  

Les agents qui servent les négociants et les compagnies de navigation assument de 
nombreuses responsabilités en faisant passer les expéditions par les douanes et une bonne 
partie du réseau portuaire, ainsi qu’en s’occupant de l’interface fonctionnelle avec le navire.  

Dans ce genre de situation, les améliorations sont naturellement centrées sur celles traitées, 
dans d’autres parties de ce document, pour les douanes, les agents et les compagnies de 
navigation. Il peut être utile d’innover en mettant en place des services d’information et de 
conseils et même en organisant des séminaires et des cours de formation de courte durée à 
l’intention d’un petit groupe de chauffeurs routiers attitrés. 

Une autre mesure pratique utile consisterait à mettre au point une carte plastifiée, qui serait 
apposée à un endroit approprié de la cabine du chauffeur et qui récapitulerait la série des 
démarches à effectuer dans l’ordre chronologique pour faire passer les marchandises du port 
à un navire donné, ou vice-versa, et qui donnerait une liste de numéros de téléphone utiles 
pour obtenir des renseignements spécifiques supplémentaires. Cette carte pourrait être 
produite séparément ou dans le cadre de la mise au point d’un guide général sur les 
procédures portuaires. 

Les postes-frontières routiers sont un autre monde pour la facilitation, où les chauffeurs 
routiers peuvent avoir à effectuer eux-mêmes les formalités avec des agents des douanes 
parfois prisonniers d’un système paperassier et qui n’ont que des communications minimes 
avec le siège. 
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En outre, beaucoup de ces chauffeurs routiers, qui font des opérations de transit internatio-
nales sur de longues distances, peuvent être confrontés pour la première fois, à une frontière 
donnée, à toutes les complexités des formalités. Il pourrait être totalement impensable 
d’envisager le type de mesures d’information/d’éducation proposées plus haut pour les 
opérateurs routiers basés dans les ports. 

À cela s’ajoute la difficulté évidente qu’il y a de réformer et d’aider un seul avant-poste 
douanier ou même un ensemble de services aux frontières, séparément ou avant les 
améliorations indispensables à apporter aux opérations des services centraux des douanes, 
notamment dans le domaine de l’automatisation. 

Dans certains pays, et en particulier dans les pays ou le commerce de transit est important, il 
est parfois possible, et nécessaire, d’engager une réforme générale de l’administration des 
douanes afin d’améliorer les pratiques des postes-frontières, mais cela comporte 
manifestement des difficultés supplémentaires car il faut s’assurer le soutien des milieux 
commerciaux ou faire comprendre l’intérêt d’une telle entreprise au gouvernement, alors 
qu’un projet dans un grand port susciterait de l’intérêt et attirerait des financements, la 
facilitation pouvant dans ce cas être considérée comme un élément important d’une 
équation économique plus vaste. 

Il faut aussi compter avec les difficultés de calendrier. Il peut être hautement souhaitable 
d’assurer une formation solide aux agents chargés de l’estimation de la valeur en douane par 
exemple, mais pour organiser ce genre de formation et obtenir des résultats positifs, évidents 
à la frontière, il faut parfois des années. 

Pour obtenir le soutien nécessaire à une réforme générale des douanes, il sera parfois 
indispensable de gagner une certaine crédibilité par des mesures pratiques bien plus 
modestes, dont les effets se feront sentir rapidement. 

Tous les moyens de la technologie moderne doivent être utilisés. Des instructions, assorties 
de conseils pratiques sur la façon d’effectuer les formalités d’exportation et d’importation à 
la frontière, et accompagnées d’une liste des documents exigés par les deux services des 
douanes pourraient être mises à la disposition des opérateurs routiers, dans différentes 
langues courantes, en cassette ou CD ou sur un site Internet pour ceux qui disposent d’un 
ordinateur portable.  

Tout doit être mis en œuvre pour que les problèmes qui pourraient se poser aux chauffeurs 
routiers dans l’environnement d’un poste-frontière isolé soient transférés en un point plus 
pratique où ils pourraient bénéficier d’un réseau de conseils solide et facilement accessible. 

Il conviendrait d’effectuer une étude pour déterminer s’il est possible d’automatiser de 
nombreux mouvements de passage des frontières, en particulier pour les marchandises qui 
appartiennent à des gros négociants bien connus et qui sont acheminées par des transpor-
teurs de toute confiance. Pour ces mouvements, qui peuvent être identifiés avec un système 
modeste d’évaluation des risques, tous les renseignements voulus sur le véhicule, les 
expéditions et le chauffeur pourraient être inclus dans une carte à puce sûre au commence-
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ment du trajet et être vérifiés à la frontière par le chauffeur grâce à un système de lecture de 
carte directement relié au siège de l’administration des douanes. Cette formule offrirait une 
sécurité exceptionnelle et réduirait les possibilités de corruption des douanes.  

Cela permettrait en outre de réduire les queues, et de libérer du temps pour les agents des 
douanes, qui pourraient ainsi s’occuper plus efficacement des autres déclarants. 

L’Union internationale des transports routiers (IRU) apporte, dans de nombreux aspects 
importants, un soutien déterminé à la facilitation des transports routiers, et les propositions 
concernant des améliorations spécifiques devraient être examinées par les experts 
compétents de cette organisation. 

Transports maritimes 

L’attitude des services maritimes à l’égard des réformes de facilitation varie grandement 
selon le type de fret. Les marchandises en vrac disposent en général de quais spécialisés et 
passent les formalités de douane avec un minimum de complications et d’attente. Elles sont 
souvent transportées dans des navires qui appartiennent au producteur ou à l’acheteur ou 
qui sont affrétés par eux, et leurs mouvements sont donc gérés par une seule entité.  

Il n’y a guère besoin de s’en préoccuper au plan de la facilitation. 

Pour ce qui est des marchandises diverses, les opérations de chargement et de déchargement 
prennent d’habitude beaucoup de temps, de sorte que les retards au niveau des douanes, du 
port et des paiements sont moins insupportables, mais il y a généralement des complications 
supplémentaires car il faut passer par plusieurs interfaces fonctionnelles entre les différentes 
entités qui s’occupent du transport et de la manutention dans le mouvement global des 
marchandises entre l’exportateur et l’importateur.  

C’est dans une large mesure la Convention de la facilitation de l’Organisation maritime 
internationale (OMI) qui s’occupe de la facilitation pour la partie maritime du mouvement 
de ces marchandises. Il conviendrait d’examiner les procédures administratives et 
commerciales en vigueur en parallèle avec les dispositions de la Convention afin de 
déterminer toute déficience importante. 

Pour le fret en conteneur et le fret intégré, les problèmes de facilitation sont totalement 
différents. 

La plus grande partie du trafic conteneur international est gérée depuis le point de départ 
jusqu’au point de destination par des compagnies de navigation ou par des opérateurs 
internationaux de transports multimodaux, qui emploient des systèmes avancés de suivi, de 
recherche et de contrôle entre l’origine et la destination, systèmes qui sont souvent reliés 
directement aux clients et qui utilisent des systèmes automatisés de contrôle et de 
facilitation basés dans les ports aux points clés de leur réseau international de transport.  
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Ils posent un problème de facilitation paradoxal parce qu’il peut être particulièrement 
difficile d’établir un lien entre ces équipements et ces pratiques modernes et les formalités 
obsolètes souvent basées sur des documents papier, qui sont toujours utilisées par les ports et 
les douanes d’un grand nombre de pays en développement. 

Les difficultés tournent à l’impossibilité dans les pays où les services de transports maritimes 
internationaux sont encore protégés par un monopole d’État. 

Dans ces pays, la médiocre qualité des services douaniers et portuaires peut interdire 
l’utilisation des navires porte-conteneurs, dont la navigation obéit à un calendrier rigide et 
vise à minimiser les risques et les retards dans la jonction des flux de fret à l’entrée et à la 
sortie. Les douanes et les ports échappent donc aux pressions qu’exerceraient sur eux des 
usagers exigeants de ce genre, mais ces pays, et leurs milieux d’affaires, ne peuvent 
bénéficier des avantages que présente l’accès à ces possibilités de transport fondamentales. 

Comme les transports maritimes internationaux relèvent maintenant pour l’essentiel d’une 
opération commerciale, le type de mesures de facilitation appliquées de l’extérieur qui 
pourraient être nécessaires pour les services douaniers ou pour un port du secteur public 
peuvent être totalement inappropriées. Pour simplifier les mouvements du fret maritime, en 
accroître l’efficacité et en faciliter l’utilisation par les usagers, le mieux est peut-être 
d’exposer autant de fonctions que possible aux forces du marché. 

Il peut toutefois y avoir des besoins importants et urgents au plan de la facilitation dans les 
secteurs terrestres de l’opération multimodale. Les avantages que pourraient présenter des 
structures de dédouanement à terre ont déjà été notés. Un besoin moins tangible mais tout 
aussi réel concerne la nécessité d’adopter une nouvelle législation ou d’amender les textes 
existants pour que les documents de transports émis par un opérateur de transport 
multimodal non propriétaire de navire aient la même valeur que les connaissements 
maritimes. Un autre problème moins fréquent, qui doit être traité au cas par cas, tient à la 
pratique de quelques pays d’autoriser une entrée privilégiée, au titre d’une convention 
internationale de transport, à un véhicule routier, puis de refuser l’entrée au conducteur du 
véhicule. 

Transports aériens  

La construction des aéroports et les projets d’extension des installations suscitent de plus en 
plus d’intérêt de la part des organismes de prêts et des organismes d’aide, mais la facilitation 
du fret aérien a peu retenu d’attention, ce qui est surprenant. 

Cela tient peut-être à l’existence d’un cercle vicieux — il faut que les formalités à 
l’importation ou à l’exportation du fret aérien soient simples et expéditives pour justifier le 
coût relativement élevé qu’implique une livraison fiable et rapide. Si cela n’est pas possible, 
les activités de transport de fret par voie aérienne ne pourront se développer, et il n’y aura 
pas de pressions de la part des milieux commerciaux pour que les réformes nécessaires soient 
engagées. 
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En outre, de nombreux pays en développement sont tributaires de l’exportation de produits 
de base en vrac, dont la plupart ne se prêtent pas au transport aérien. 

Plusieurs facteurs importants ont changé dans ces équations commerciales. L’Asie centrale 
par exemple effectue d’énormes investissements dans le secteur du pétrole et d’autres 
sources d’énergie. L’installation rapide puis l’entretien d’usines complexes d’extraction et de 
traitement exigent des livraisons rapides et fiables de composants et de pièces détachées 
indispensables. Compte tenu des problèmes liés aux transports de surface, puisqu’il faut 
souvent couvrir de longues distances et franchir plusieurs frontières terrestres, le fret aérien 
est la solution évidente. 

De nombreux autres pays ont entrepris de diversifier leur économie, fondée sur le 
commerce de produits de base en vrac et l’agriculture de subsistance, pour développer de 
nouveaux secteurs commerciaux tels que les composants électroniques, les vêtements et les 
fleurs.  

Pour pouvoir être inclus dans les systèmes internationaux d’externalisation des 
approvisionnements, les composants doivent respecter des calendriers extrêmement rigides. 
Les vêtements, destinés à approvisionner le secteur plus rémunérateur de la mode, doivent 
être livrés dans la fenêtre étroite imposée par les saisons et les promotions. Les fleurs, par 
leur nature même, doivent être transportées très rapidement pour arriver en parfaite 
condition. Le fret aérien est la solution classique pour répondre à des besoins de ce genre 
dans toutes les économies développées. L’absence de services de transports aériens adéquats 
et de grande qualité est un handicap très sérieux pour les concurrents installés dans les 
économies moins favorisées. 

Il y a des possibilités évidentes de développer des synergies intéressantes en établissant des 
liens entre ce trafic en sortie et les capacités de retour à vide pour les importations de 
matériels et de pièces détachées pour l’industrie. 

Pour les pays en développement enclavés, et particulièrement pour ceux qui ont des conflits 
politiques avec leurs voisins, c’est une question de vie et de mort de pouvoir compter sur des 
liaisons de transport fiables et efficaces avec le monde extérieur. Les très grandes économies, 
en particulier l’Inde, la Chine et la Russie, ont particulièrement besoin du fret aérien pour 
compléter d’autres services de transport afin d’assurer des livraisons rapides et fiables et de 
remédier aux déficiences de l’infrastructure de surface. 

Enfin, la croissance exponentielle des services internationaux de livraison express indique 
qu’il existe un marché robuste, qui répond à des besoins commerciaux et industriels 
évidents. Ces services ont des horaires qui sont calculés à la minute près. Ils ne peuvent 
fonctionner dans les pays où les contrôles douaniers prennent des jours.  

Il est particulièrement utile pour un Plan d’action de facilitation de tenir compte de certains 
besoins essentiels du fret aérien et de chercher à les satisfaire. Mis à part le fait qu’elle 
impose des normes élevées pour les mesures correctives, l’innovation — qui caractérise ce 
secteur de l’industrie des transports et les techniques de communication et de traitement de 
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l’information ultramodernes que le secteur a développées pour suivre le déplacement des 
marchandises du point d’origine au point de destination — pourrait largement contribuer à 
l’élaboration des mesures destinées à améliorer la facilitation dans un contexte apparem-
ment défavorable.  

Un exemple pourrait être l’examen des Directives de l’OMD sur la mainlevée immédiate des 
marchandises, qui sont conçues pour répondre aux impératifs des livraisons expresses qui 
nécessitent un traitement douanier rapide, dans le but de faire appliquer leurs principes par 
les services des douanes qui ont peu ou pas de matériel informatisé. Étant donné que 
l’élément clé des Directives est la communication de certaines données de déclaration avant 
l’arrivée de la marchandise, il pourrait être possible soit de prendre des dispositions pour 
que les douanes puissent utiliser certaines installations de communication ou certains 
ordinateurs d’un transporteur désigné, soit de mettre en place un équipement très simple 
financé par les parties concernées, pour recevoir et traiter ces renseignements conformé-
ment aux prescriptions des douanes. 

Les avantages de tels arrangements gagneraient rapidement bien d’autres secteurs que la tête 
de pont initiale de l’industrie des transports express. Les douanes se rendraient compte des 
possibilités et des avantages de mesures de facilitation fondamentales telles que la séparation 
de la remise des marchandises des opérations de dédouanement ou la sélection et le ciblage 
d’expéditions suspectes sur la base de l’évaluation des risques et des tests de conformité. 

Il pourrait être possible de lier une procédure simplifiée de remise immédiate avec le genre 
de carte à puce pour les postes-frontières écartés dont on a suggéré l’utilisation plus haut, 
dans la section sur les transports routiers. 

Comme il n’existe pratiquement pas de mouvement de fret aérien qui commence ou se 
termine à un aéroport et que les transports à destination ou en provenance des aéroports 
s’effectuent normalement par la route, une modeste mesure de facilitation consisterait à 
obtenir des autorités un accord officiel stipulant qu’elles acceptent la lettre de transport 
aérien comme document de transport suffisant pour le transport routier d’une expédition de 
fret aérien. 

Systèmes de paiementSystèmes de paiementSystèmes de paiementSystèmes de paiement    

Ce secteur ne concerne que les aspects des paiements dans lesquels le mouvement des 
marchandises dans une direction doit être directement lié à des moyens de paiement dirigés 
dans le sens inverse. Le principal exemple de ces formalités croisées est le crédit documen-
taire.  

Souvent, l’audit ne trouvera guère à redire à la façon dont ce système fonctionne, et 
l’analyse conclura qu’il n’y a guère matière à prendre des mesures correctives. 

Dans bien des cas, ce jugement pourrait être tout à fait trompeur. Comme on l’a expliqué 
dans l’audit et l’analyse, il y a dans l’affaire plusieurs intérêts — les banques, leurs clients et 
les agents importateurs, les propriétaires de navire, qui ne peuvent remettre la marchandise 
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tant qu’ils n’ont pas reçu le connaissement initial, les ports, qui sont tenus de conserver 
l’expédition jusqu’à ce que la compagnie de navigation leur notifie qu’ils peuvent la 
remettre, et les douanes qui devront aussi attendre parfois l’arrivée de certains documents 
justificatifs avant de pouvoir accepter la déclaration et de remettre la marchandise. 

Des initiatives ont été prises en vue de produire un équivalent électronique du système 
documentaire, mais de par leur nature même, ces initiatives ne tiennent pas compte des 
problèmes des pays où l’automatisation est toujours limitée, tant au plan de la diffusion que 
du champ d’application, et il serait possible de faire beaucoup avancer les choses avec de 
simples mesures, telles que celle qui consiste à insister pour que les banques adoptent un 
mode de transmission express des documents entre elles au lieu de continuer à utiliser les 
services postaux. 

Le problème qui se pose avec cette proposition et d’autres mesures correctives tient au fait 
qu’un organisme de prêt qui négocie avec un État ne peut en aucune manière demander des 
changements de type réglementaires à tout un système commercial.  

LES CONDITIONS DE LALES CONDITIONS DE LALES CONDITIONS DE LALES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE RÉUSSITE RÉUSSITE RÉUSSITE    

CrédibilitéCrédibilitéCrédibilitéCrédibilité    

Aucune tentative ne sera faite ici pour donner les grandes lignes d’un plan d’action ou en 
définir le contenu. 

Lors de l’élaboration d’un tel plan d’action, il est toutefois indispensable d’être parfaitement 
conscient des difficultés qu’il y a de convaincre les responsables, du secteur du négoce 
comme du secteur public, qu’il existe une activité bien définie appelée « facilitation » et 
qu’elle se rapproche plus des avantages pratiques que de la théorie économique. 

Malheureusement, un projet de facilitation type, comme la réforme d’un service douanier 
même peu important, en particulier si elle est liée à un programme d’automatisation, peut 
prendre au moins cinq ans si l’on tient compte de l’examen préalable des procédures et de 
l’organisation de la formation.  

C’est un délai très long compte tenu des va-et-vient d’une administration démocratique, et 
le poste de directeur général des douanes a de bonnes chances de changer de titulaire au 
moins une fois pendant cette période. 

Il est donc plus que nécessaire que le plan d’action soit conçu de façon à établir rapidement 
sa crédibilité et à rallier les soutiens nécessaires pour passer cette longue période de temps. Il 
faudrait pouvoir obtenir certains effets positifs visibles dès la première année ou à peu près. 
Un bon exemple serait de simplifier la déclaration d’importation et de l’élargir pour couvrir 
tous les contrôles administratifs concernant les marchandises importées. Si ce type de 
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document était diffusé, et utilisé, au début du projet, tous les acteurs concernés seraient plus 
enclins à croire aux avantages que pourra procurer le succès du plan d’action. 

Le Plan devra être construit de façon à produire d’autres avantages généraux tangibles à des 
intervalles réguliers pendant toute l’exécution du projet. Un projet d’automatisation, avec 
son calendrier précis et ses produits et services livrables à des dates précises, pourrait être 
une structure excellente pour fournir la preuve de l’utilité de cette opération.  

SoutienSoutienSoutienSoutien    

Les périodes d’attention sont courtes dans le cadre des activités quotidiennes du monde 
commercial et administratif où la facilitation doit se développer. Il ne faut pas compter 
bénéficier d’un soutien pendant une période de temps beaucoup plus longue. Un plan 
d’action exige l’adhésion d’acteurs bien plus nombreux que ceux qui ont conçu et arrêté le 
plan au départ.  

Il faudra que tous les groupes concernés, qui alimentent et complexifient les flux 
d’informations qui accompagnent le mouvement d’une expédition internationale, compren-
nent le plan d’action au départ et le soutiennent durablement. Il sera peut-être nécessaire 
d’expliquer aux responsables gouvernementaux les avantages économiques, politiques et 
sociaux de la simplification, mais il faudra que les dirigeants d’entreprise et les agents des 
douanes aient une idée claire des avantages que le plan leur procurera dans le cadre, souvent 
assez étroit, de leurs propres fonctions. 

Il sera plus facile de concilier ces divers intérêts si les acteurs concernés peuvent avoir une 
appréciation initiale commune de la portée et des objectifs du plan d’action et des méthodes 
de travail envisagées. Il faudra donc élaborer un document de projet qui récapitule les 
conclusions de l’audit et de l’analyse et qui explique toutes les améliorations suggérées. 

Ce document est souvent utilisé comme un document d’information pour un séminaire ou 
un atelier initial, mais il peut être plus utile de commencer par une série d’échanges de vue 
informels sur une version préliminaire, le soutien des principaux organes représentatifs et 
des principales personnalités étant probablement acquis. Il est fort probable que certains 
d’entre eux auront été connus avant l’audit et que d’autres auront été identifiés dans le cadre 
de l’enquête. 

La réussite tout au long du déroulement du projet et après peut fort bien dépendre de la 
mesure dans laquelle les principaux acteurs peuvent être convaincus qu’ils sont responsables 
des portions du plan d’action qui les concernent et qu’ils bénéficieront des avantages qui en 
découlent si l’on sait qu’ils approuvent l’objectif global de l’opération. 

Chaque étape de l’exécution du plan d’action peut se révéler une épreuve d’influence. Ce 
sera une tâche majeure des responsables du plan d’action de transformer l’accord de 
principe en soutien et d’unir les individus utiles pour en faire une équipe de soutien bien 
soudée.  
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Un document présenté pour la première fois en public lors d’une conférence ou d’un atelier 
et qui bénéficie déjà du soutien d’une telle équipe de base aura toute chance de susciter des 
commentaires favorables et des recommandations positives. 

Si le projet prévoit le recrutement d’experts pour des tâches déterminées, ces experts 
devront dans toute la mesure du possible être identifiés avant la conférence initiale pour 
qu’ils puissent présenter les éléments dont ils seront responsables et prendre un premier 
contact avec les dirigeants et les fonctionnaires avec lesquels ils seront appelés à travailler.  

Lors de la conférence, il conviendra de saisir toute occasion de reconnaître les critiques et 
suggestions utiles et de les inclure dans une première révision du rapport en citant 
éventuellement la source. 

InstitutionsInstitutionsInstitutionsInstitutions    

Les mesures correctives incluses dans le plan d’action devront être gérées avec une vision 
plus large que la gestion des opérations habituelles.  

Pour un programme de travail de deux à trois ans quel qu’il soit, il faut en général prévoir 
un directeur des opérations sur place, mais pour un projet de facilitation d’importance 
majeure, qui exige la coopération de tous acteurs concernés de l’administration et des 
milieux d’affaires, il faudra une direction plus large. 

En dehors du besoin impérieux de conserver le soutien le plus large de l’administration et 
des milieux d’affaires à toutes les étapes du projet, il sera indispensable de susciter un sens 
de compréhension et d’intérêt général qui permettra de porter l’exécution des concepts de 
facilitation bien au-delà de la période relativement courte d’exécution du projet.  

Il a plusieurs choix au plan institutionnel. La solution classique a été de créer un nouveau 
comité de facilitation des échanges. L’expérience montre que cette solution peut parfois 
susciter des ambitions à court terme plutôt qu’un intérêt durable. Le financement peut poser 
un problème, et il peut être encore plus difficile de trouver un directeur indépendant 
convenable. En outre, il n’est pas toujours facile d’établir les relations voulues entre ce 
comité et le plan d’action. 

Une solution plus économique et plus professionnelle, plus modeste aussi, serait d’utiliser et 
d’adapter une structure consultative existante, qu’il s’agisse de la chambre de commerce 
nationale ou d’un comité consultatif des usagers du port ou de tout autre structure 
imaginable. 

Cette assise institutionnelle peut être élargie pendant la période d’exécution du plan 
d’action avec la création d’une série de groupes de travail, dont chacun sera chargé d’assurer 
le suivi et la liaison pour un élément déterminé du projet, et aura à sa tête un dirigeant déjà 
connu pour l’influence positive qu’il a dans le secteur en question.  
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Grâce à ces dispositions, le sentiment d’adhésion au plan d’action n’aura plus à être créé à 
partir de l’extérieur, il se transformera en une adhésion fermement défendue de l’intérieur. 

La facilitation est une industrie d’assemblage, qui produit des flux d’informations simples et 
intégrés pour faire passer sans à-coups les marchandises par une série d’interfaces fonction-
nelles auparavant mal ajustées.  

Mettre ensemble des idées, des personnes et des institutions pour faire fonctionner 
durablement ce processus sera l’élément central de tout plan d’action valable. 

En amenant les gens à œuvrer de concert à des tâches pratiques pendant la période du 
projet, on peut engager un processus de renforcement de la confiance, qui sera un élément 
essentiel de l’opération de facilitation.  

Des relations de travail suivies entre les banques, les ports et les douanes par exemple 
peuvent grandement contribuer à dégager des solutions pour des difficultés communes, que 
chaque groupe aurait été tout à fait incapable de résoudre par ses propres moyens. 

De même, quand les douanes et les négociants commenceront à travailler ensemble à la 
mise en œuvre de certaines mesures correctives, ils abandonneront progressivement la 
suspicion, souvent justifiée, qu’ils nourrissaient les uns envers les autres pour laisser 
s’installer un sentiment de confiance qui pourra ensuite se développer sur la base de progrès 
importants tels que l’évaluation des risques, la remise rapide des marchandises et le 
dédouanement dans les locaux des négociants. 

La coopération entre institutions doit être développée en même temps que le sentiment 
d’adhésion au plan d’action et le renforcement de la confiance dans ce plan. 

Si certains pays en développement sont des déserts institutionnels, beaucoup sont dotés 
d’une panoplie utile d’organes représentatifs. Dans certains pays, les groupes professionnels 
locaux et nationaux ont des liens directs avec les fédérations internationales. Ils ont souvent 
des contacts périodiques avec des homologues étrangers, avec lesquels ils ont des points 
communs sur le plan linguistique ou politique. Les administrations des douanes se réunis-
sent et coopèrent dans le cadre de l’OMD et, dans de nombreux pays, il existe un comité 
national de la Chambre de commerce internationale. 

Les responsables du plan d’action doivent s’efforcer de recruter les membres du groupe de 
soutien dans les milieux qui ont accès à des sources d’information et de conseil important, et 
qui les connaissent bien, dans tous les domaines possibles de la facilitation — et notamment 
parmi les fabricants, les transporteurs, les ports, les agents, les banques et les douanes. 

Il est également utile d’ouvrir les communications avec toutes les activités pertinentes de 
facilitation au niveau régional. Le plan d’action douanier de l’APEC en est un bon exemple. 
Il faut toutefois garder à l’esprit que si la communication, et l’information qui en découle 
peuvent être très utiles, le principal objectif d’un projet quel qu’il soit est de réaliser des 
progrès au niveau national. Le fait d’encourager les hauts fonctionnaires concernés par le 
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projet à se rendre à l’étranger pour assister à ce qui est souvent des réunions de facilitation 
techniques servira davantage à les distraire qu’à les éclairer. 

PrivatisationPrivatisationPrivatisationPrivatisation    

La théorie politique et la mode ont submergé de nombreuses fonctions de commerce et de 
transports internationaux sous des vagues successives de nationalisation et de privatisation. 

Beaucoup de pays en développement ploient toujours sous le fardeau d’un secteur toujours 
important d’entreprises publiques, qui peuvent freiner sérieusement la facilitation. 

Ces survivants peu constructifs se retrouvent le plus généralement dans les ports et les 
opérations de transport ; et dans certains pays, une part importante des transports routiers 
est sous la tutelle du secteur public, et elle est parfois liée à des services militaires logisti-
ques. Les chemins de fer constituent dans certains cas une exception valable et défendable à 
la proposition générale selon laquelle le marché est mieux à même de juger, et l’audit devra 
normalement examiner l’efficacité générale de ces services sans se préoccuper d’une 
éventuelle privatisation. 

Il serait utile que l’analyse puisse identifier toutes les fonctions para-étatiques ou publiques 
pertinentes qui auraient un effet positif au plan de la facilitation si elles étaient ouvertes à la 
concurrence et aux forces du marché. 

Les principales possibilités se trouvent probablement dans les ports, les transports maritimes 
et l’automatisation des douanes. 

Ports 

Dans un grand nombre de pays en développement, les grands ports commerciaux sont aussi 
des bases navales, ce qui implique non seulement des obligations permanentes au titre de la 
défense, mais aussi des complications. Dans d’autres pays, certains ports sont des des entités 
municipales qui ont une influence très importante sur les finances de la cité. Lorsque les 
ports sont encore des entreprises publiques, ils peuvent être organisés comme des ports 
autonomes nationaux ou opérer comme des unités individuelles, libres de gérer leurs 
propres affaires dans les limites du mandat prévu par la loi. 

L’analyse devra avoir déterminé la position exacte des grands ports dans cette panoplie 
générale de possibilités et examiner les conséquences qui en découlent au plan de la 
facilitation. 

Un des problèmes de base que pose l’application des principes de facilitation dans les ports 
tient à l’interaction déroutante de différentes inefficacités opérationnelles. Il est relative-
ment facile d’établir que le temps de séjour moyen des conteneurs à l’importation est, 
disons, de 20 jours, mais il peut être extrêmement difficile de déterminer l’importance 
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relative des différents éléments qui expliquent ce temps d’immobilisation. Chaque 
participant en fait porter la responsabilité au voisin. 

Les douanes, qui affirment qu’elles peuvent traiter les expéditions en quatre jours, peuvent 
invoquer les retards mis par les banques à fournir les documents nécessaires pour remettre 
les marchandises aux consignataires. Le port peut se plaindre des exigences excessives et 
inopportunes des douanes pour acheminer les conteneurs dans les aires d’inspection. En 
privé, les négociants et les agents blâment les banques, les ports et les douanes, mais en 
public ils préfèrent taire leurs critiques à l’égard des banques car ils dépendent de leur 
banquier pour leurs financements quotidiens, et ils disent peu de choses sur les douanes par 
crainte de représailles. Dans ces conditions, l’observateur naïf sera conduit à penser que c’est 
la gestion des ports qui est la cause profonde de tous les retards. 

Il y a peu de chances que les ports du secteur public se défendent, publiquement, en 
détaillant et en critiquant les pratiques douanières. Cette réticence limitera leur rôle pour 
certaines mesures urgentes de facilitation. À l’inverse, la privatisation des opérations 
portuaires commerciales, qui signifie une indépendance accrue, peut apporter certains 
avantages « politiques » externes au plan de la facilitation en plus des améliorations 
habituelles au niveau des normes d’exploitation internes.  

Dans les cas rares où la réforme des douanes précède la nécessaire modernisation de la 
gestion publique du port, il sera plus facile d’évaluer les problèmes de facilitation et d’y 
remédier, et de les inclure dans le contexte plus large des arguments en faveur de la 
privatisation des opérations commerciales. 

Certains ports publics sont très désireux d’assurer et de développer le commerce de transit 
dans leur arrière-pays ou dans les pays voisins. Il serait utile, pour les mesures correctives, 
que l’analyse puisse indiquer dans quelle mesure la privatisation pourrait améliorer la 
compétitivité. 

Les effets de la nationalisation et les avantages potentiels de la privatisation varient selon 
que le port en question est essentiellement propriétaire du site et n’a la charge d’aucun 
service opérationnel ou que d’un petit nombre de services, qu’il loue des locaux et d’autres 
installations aux armateurs, à des propriétaires d’entrepôts ou des responsables du fret ou 
qu’il est géré comme un ensemble d’installations intégrées, maintenant ces divers acteurs à 
distance, en les considérant en tant que clients plutôt qu’en tant que participants. 

L’audit et l’analyse doivent fournir des détails suffisants sur la position du port dans cette 
gamme de responsabilités. 

Transports maritimes 

De nombreux pays considèrent une compagnie de navigation maritime comme un symbole 
de prestige souhaitable, au même titre qu’une compagnie d’aviation nationale. 
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Ce choix ne doit pas être considéré uniquement sous l’angle classique des déficits 
d’exploitation et des subventions. Les conséquences pour ceux qui sont contraints d’utiliser 
ces services dans des conditions de monopole ou de préférence obligatoire peuvent être 
coûteuses et décourageantes. 

Les petites et moyennes industries, qui sont l’élément moteur de la diversification, de 
l’emploi et de la performance du commerce extérieur dans un grand nombre de pays en 
développement, ont du mal à importer et à exporter des produits parce qu’elles sont tenues 
par les priorités et déficiences opérationnelles de la compagnie de navigation nationale 
détentrice du monopole. C’est souvent une compagnie modeste pour ce qui est de sa taille et 
de la charge utile de ses navires, et qui est incapable de gérer plus qu’un petit nombre de 
services sur un nombre très restreint de routes. 

Certains pays tentent, généralement en vain, d’atténuer ces handicaps en diluant le 
monopole par un accord d’exclusivité avec un ou deux partenaires extérieurs choisis. 

Il est important que l’audit et l’analyse tiennent particulièrement compte des situations de 
monopole ou de quasi-monopole car elles peuvent se traduire, pour le commerce et les 
transports, par des contraintes qui pourraient autrement être perdues de vue entre les 
insuffisances d’infrastructure physique et les problèmes de facilitation moins tangibles 
afférents aux procédures et au traitement de l’information. 

Automatisation des douanes 

La Banque et le FMI pourraient de leur côté examiner dans quelle mesure le marché de 
l’automatisation des douanes répond au jeu du marché.  

Les programmes d’automatisation des douanes étant en général très détaillés et très 
techniques, leur étude n’entre pas dans le cadre de ce rapport, qui est nécessairement très 
général ; il peut toutefois être utile de noter que les organismes de prêt ont tendance à 
influer sur le choix des systèmes de base pour qu’il se porte sur l’une ou l’autre des rares 
options de pointe offertes en « prêt-à-porter ».  

Mais on court le risque que ces organismes de prêt ne tiennent pas suffisamment compte de 
la nécessité de tenir les systèmes de quasi-monopole sous surveillance étroite et constante 
afin de vérifier leur qualité et leur gestion par rapport à d’éventuels concurrents qui 
pratiquent le « sur mesure ». 

Il peut être salutaire de se rappeler comment les organes d’inspection avant expédition, 
agissant sur les recommandations d’organismes de prêts extrêmement sérieux, se sont laissés 
endormir par leurs gros profits, oubliant qu’il était indispensable de moderniser et d’ajuster 
leurs méthodes, de sorte que, tout comme les services douaniers inefficaces qu’ils étaient 
censés supplanter et surpasser, ils ont rapidement adopté et conservé les régimes 
d’inspection exhaustifs et ignoré les avantages de la sélectivité basée sur l’évaluation des 
risques. 
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Bien évidemment, les grandes « marques » de l’informatique douanière déploient des 
ressources techniques considérables pour la révision périodique de leurs offres de base, et 
prennent souvent soin d’exiger des améliorations importantes dans les procédures avant de 
procéder à toute opération d’informatisation, mais il faut que les organismes de prêt les 
incitent à le faire par leur application constante à vérifier leur gestion et leur efficacité, et 
non pas uniquement pour répondre aux besoins de projets spécifiques. 

Les mesures correctives concerneront pour la plupart des problèmes opérationnels, bien 
éloignés des grandes questions politiques soulevées par la privatisation. Il sera important 
toutefois que l’audit et l’analyse identifient les domaines d’activité qui ont un rapport avec 
les mesures de la facilitation et qui n’intéressent pas le système réglementaire, où les forces 
du marché et la libre concurrence peuvent conduire à une simplification utile des 
formalités. 

Mesure des résultats et estimation des coûts  

Il faudra prouver que la plupart des projets de facilitation se justifient. Cette justification 
repose souvent sur des indices représentatifs des retards que subissent les marchandises et 
les paiements, et les charges fixes qu’entraînent ces retards. 

Une partie de ces données aura été recueillie au cours de l’audit. Il est possible de recueillir 
des éléments d’information supplémentaires auprès d’autres sources et notamment dans les 
rapports de facilitation précédents. 

Si ces diverses données sont jugées insuffisantes ou peu convaincantes, il faudra 
éventuellement effectuer d’autres études avant que le plan d’action ne puisse être approuvé.  

Les indices de performance peuvent être utilisés pour identifier les problèmes graves et les 
relier à des conséquences secondaires, telles que les effets de l’insuffisance des 
rémunérations des agents des douanes sur la corruption. Ils peuvent aider à établir une 
catégorisation schématique des priorités et fournir des éléments d’appréciation pour le 
calcul des coûts. S’ils sont recalculés à des intervalles répétés, ils peuvent permettre de 
suivre les progrès réalisés dans certains domaines, comme l’incidence des inspections 
physiques ou le temps d’immobilisation des conteneurs dans les ports. 

L’estimation des coûts sert plusieurs objectifs. Certains responsables de la facilitation 
mettent en vedette l’importance du montant brut des coûts de l’inefficacité au niveau 
national ou mondial afin d’attirer l’attention du public et de rallier des soutiens aux mesures 
correctives. Appliqué à des secteurs névralgiques, le calcul des coûts peut servir à justifier de 
manière plus fiable les dépenses engagées pour améliorer les choses ou financer des 
investissements dans l’infrastructure. Il peut aussi, tout comme les indices de performance, 
aider à définir les priorités, et si l’estimation des coûts est effectuée à intervalles répétés, elle 
permet de suivre les améliorations. 

Il convient d’être particulièrement prudent avant d’accepter les données de coût globales. 
Depuis des dizaines d’années, presque toutes les déclarations officielles évaluent le coût des 
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formalités à cinq à dix pour cent de la valeur moyenne des expéditions internationales. 
Cette fourchette est tirée d’une étude effectuée aux États-Unis, en 1968, au début de la 
conteneurisation et à une époque où les participants n’avaient aucun moyen de bénéficier 
même de techniques de facilitation de base telles que le progrès, considérable à l’époque, 
que représentaient les documents alignés. La même fourchette a été citée trente ans plus 
tard au Parlement européen et attribuée à la Commission de l’UE, qui la tenait de la 
CNUCED, laquelle l’avait relevée dans le rapport des États-Unis.  

Il n’existe en fait aucune analyse exhaustive fiable de ces données passe-partout qui 
permette de distinguer et de justifier les coûts qu’implique la conformité aux règles et 
règlements, les retards, ou les coûts des erreurs qui en découlent et, chose plus importante et 
moins identifiable, les coûts d’opportunité dans tous les domaines qui résultent de 
l’incapacité de répondre aux besoins des clients et des décisions d’un grand nombre de 
petites entreprises de ne pas s’engager dans le commerce international pour échapper à ses 
complications. 

Quoi qu’il en soit, les coûts moyens ne fournissent aucune indication utile pour les besoins 
de la facilitation. Une petite entreprise qui expédie, sur la base d’un crédit documentaire 
conclu entre un acheteur et un vendeur séparés, des marchandises dangereuses d’un pays en 
développement à un autre en utilisant les services d’une compagnie de navigation publique 
peut subir des retards, et donc supporter des coûts totalement différents de ceux que 
supporte une compagnie multinationale qui fait acheminer ses propres produits non 
dangereux par un transporteur compétitif entre deux succursales implantées dans deux 
économies avancées.  

La moyenne de coût entre ces deux opérations ne signifie rien alors que la différence entre 
les deux est d’une importance cruciale. Les coûts moyens bruts sont donc absolument 
impossibles à utiliser dans un débat économique sérieux. 

Si ce sont là des difficultés communes à tous les calculs de coût, il est possible d’obtenir des 
coûts de base relativement fiables dans un nombre limité de situations homogènes, comme 
par exemple les conteneurs au port d’importation, où les taux d’intérêt sont connus. On peut 
établir les valeurs moyennes à l’aide des relevés officiels des douanes, et déterminer les 
temps d’immobilisation — qui ne sont pas nécessairement assimilables à des retards — à 
l’aide des données des registres portuaires. 

Il est aussi possible de calculer approximativement les pertes de recettes imputables à la 
corruption en appliquant les taux de droits de douanes pertinents aux estimations des 
importations véritables et en les comparant avec les recettes effectives.  

Il y a toutefois un risque sérieux à attacher trop d’importance aux analyses détaillées de 
coûts et à leur consacrer trop de temps. Ces analyses impliquent un très gros travail, et la 
demande d’informations supplémentaires qu’elles peuvent générer peut aller directement à 
l’encontre du principe de facilitation qui est d’en demander aussi peu que possible, et les 
gens peuvent se quereller au sujet des méthodes et des résultats alors qu’ils devraient 
s’entendre sur les objectifs. 
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Il convient de faire preuve de la même prudence pour les statistiques de performance. 
Certains problèmes, tels que celui de la corruption des services douaniers par exemple, sont 
mieux traités sur la base d’une perception générale de la situation. Les gens qui ont 
l’habitude de traiter avec un service douanier particulier seront tout à fait en mesure de 
donner une opinion valable sur les grandes catégories de corruption, telles que la corruption 
« généralisée », la corruption « occasionnelle » ou la corruption « exceptionnelle ».  

Il vaut parfois mieux consacrer du temps à identifier des informateurs fiables et 
expérimentés que d’entreprendre des enquêtes « factuelles » détaillées. Les variations de 
plusieurs points de pourcentage à l’intérieur des grandes catégories d’intégrité seront 
contestables de par la nature même du sujet traité. Le test plus large de la catégorisation 
pratique permettra de déceler les améliorations ou les détériorations vraiment importantes 
de la situation. 
Les responsables de la facilitation estimeront peut-être qu’ils s’appuient sur des bases plus 
solides lorsqu’il s’agit de traiter d’indices facilement mesurables tels que le temps 
d’immobilisation avant autorisation de sortie des conteneurs ou de certains types de 
marchandises, la proportion des expéditions qui font l’objet d’un contrôle des documents 
et/ou d’une inspection physique et, dans une catégorie un peu différente, le niveau des 
rémunérations des douaniers opérationnels. 

Mais même dans ce cas, l’amalgame de marchandises de faible valeur avec des marchandises 
supportant des droits de douane élevés peut conduire à de graves erreurs du fait qu’on ne 
distingue pas le groupage et les charges unitaires, qu’on ne tient pas compte de l’incidence 
des retards sur les différentes conditions de paiement, qu’on néglige les conditions 
particulières pour le transport des marchandises et des expéditions dangereuses en 
provenance de pays notoirement suspects, ou qu’on ignore les avantages particuliers que 
peuvent être offerts à certains services douaniers (avantages sociaux, logement ou 
possibilités de formation). 

En outre, les jugements portés sur les indices de performance, même s’ils sont valables, 
seront en grande partie subjectifs s’ils ne s’appuient pas sur des normes fiables comme base 
de comparaison. Les retards de livraison des marchandises dans un petit port d’Afrique 
peuvent difficilement être comparés directement à ceux qui se produisent dans un grand 
port d’Europe ou du Japon. Les normes pertinentes doivent être citées pour toutes les 
argumentations qui défendent la cause de la facilitation sur la base des indices de 
performance.  

Enfin, il faut veiller à ne pas donner à la mesure des résultats une importance 
disproportionnée par rapport aux autres besoins de la facilitation. Établir la justification 
d’une action peut précéder les mesures correctives, mais ne saurait avoir préséance sur ces 
mesures. Il est facile, pour répondre à un besoin louable d’établir les faits, de créer une 
petite administration, qui opèrera des ponctions substantielles sur des crédits qui peuvent 
trouver un meilleur emploi dans des opérations de facilitation modestes mais pratiques. 

Toutes ces mesures exigent des participants qu’ils fournissent des données d’information, 
parfois de manière régulière et systématique.  
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La règle de la facilitation est de limiter les besoins en matière de données à celles que l’on 
peut facilement se procurer à partir d’une transaction commerciale. Dès que la collecte des 
données dépasse ce stade, le risque d’inexactitude augmente. Les négociants et les transpor-
teurs, qui savent qu’ils n’ont aucune obligation légale de fournir des données supplémentai-
res, se soucieront peu de l’exactitude des chiffres qu’ils communiquent, ou alors, connaissant 
le but de l’exercice, ils pourront être tentés d’exagérer certains indices afin d’accroître les 
chances de réduction. De leur côté, les douaniers qui ont un intérêt évident à fausser les 
chiffres dans le sens inverse, peuvent tenter d’influencer les négociants et les agents avec 
lesquels ils sont en contact pour qu’ils minorent les chiffres. 

Les coûts établis par des agents de l’extérieur sont presque toujours moins convaincants et 
moins détaillés que ceux qui sont calculés et exhumés par ceux qui les supportent. La mise 
au point de méthodologies simples d’estimation des coûts utilisables par les ports, les 
services des douanes et les systèmes informatisés des négociants peut être un élément très 
utile des plans d’action.  
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PARTENARIAT MONDIAL PARTENARIAT MONDIAL PARTENARIAT MONDIAL PARTENARIAT MONDIAL POUR LA FACILITATIONPOUR LA FACILITATIONPOUR LA FACILITATIONPOUR LA FACILITATION DES TRANSPORTS ET D DES TRANSPORTS ET D DES TRANSPORTS ET D DES TRANSPORTS ET DU U U U 
COMMERCE COMMERCE COMMERCE COMMERCE ––––    GLOBAL FACILITATION GLOBAL FACILITATION GLOBAL FACILITATION GLOBAL FACILITATION PARTNERSHIP FOR TRANPARTNERSHIP FOR TRANPARTNERSHIP FOR TRANPARTNERSHIP FOR TRANSPORTATION AND SPORTATION AND SPORTATION AND SPORTATION AND 

TRADE (GFP)TRADE (GFP)TRADE (GFP)TRADE (GFP)    

L’objectif du GFP est de réunir toutes les parties intéressées, du secteur public et du secteur 
privé, qui désirent faire un effort important pour faciliter les transports et le commerce dans 
les pays membres de la Banque. Les partenaires se chargeront ensuite d’élaborer et de mettre 
en œuvre des programmes spécifiques pour atteindre cet objectif, en exploitant leurs 
avantages comparatifs de manière coordonnée. Dans la poursuite de cet objectif, la 
collaboration devrait notamment porter sur les domaines suivants : i) partage des program-
mes d’action d’intérêt commun ; ii) mise en commun des ressources et des compétences 
techniques le cas échéant ; et iii) partage des connaissances et des idées. 

Dans cette optique, tous les partenaires estiment qu’il est de leur intérêt mutuel de 
promouvoir le commerce international en abaissant les obstacles commerciaux et en 
particulier en facilitant les transports internationaux, les formalités afférentes aux échanges 
extérieurs et les opérations aux frontières.  

En conséquence, la Banque mondiale et tous les partenaires du GFP conviennent : 

�� d’élaborer un cadre de référence détaillé pour l’audit de la facilitation, qui compor-
tera à la fois une évaluation qualitative et une série de données simplifiées sur 
l’efficacité des transactions intéressant le commerce et les transports ; 

�� de définir une méthodologie systématique pour les mesures, qui sera basée sur un 
ensemble d’indicateurs de facilitation concernant les méthodes de transport et les 
procédures aux frontières, indicateurs qui devront être systématiquement calculés ; 

�� de suivre et de publier périodiquement les données concernant ces indicateurs de 
facilitation ; 

�� d’appuyer toute initiative décidée en commun qui vise à promouvoir les program-
mes destinés à faciliter le commerce et les transports par une action axée sur 
l’éducation, la formation et des activités d’assistance technique ciblées. 

 
Toutes les parties intéressées peuvent adhérer au Partenariat mondial pour la facilitation des 
transports et du commerce (GFP) via le site Internet du GFP, qui donne également de 
nombreuses informations sur les activités du Partenariat et offre un espace de discussion 
ainsi qu’une bibliothèque contenant toute la documentation pertinente fournie par les 
partenaires du GFP. 

Consultez le site Internet du GFP à l’adresse suivante :  
 

http://wbln0018.worldbank.org/twu/GFP.nsf 
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