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L'OMD et la facilitation des échanges 
L'invité de Forum D.: Kunio Mikuriya, secrétaire général de l'OMD

Il faut améliorer la transpa-
rence et la planification du 
commerce transfrontalier. 

C'est pour moi un honneur que d'avoir 
été invité à écrire le présent article pour 
Forum D., non seulement parce que 
l'Administration fédérale des douanes 
(AFD) jouit d'une bonne réputation 
au sein de l'Organisation mondiale 
des douanes (OMD), mais également 
parce que cette dernière a décidé de 
consacrer l'année 2014 à la promo-
tion de la communication. L'AFD est 
pionnière dans de nombreux domaines 
touchant aux relations transfrontalières 
tels que la facilitation des échanges, les 
taxes écologiques, la conservation des 
espèces ou le renforcement des capa-
cités par le transfert de connaissances 
ou le conseil technique sur place. Je 
me réjouis de poursuivre la relation 
de partenaires que l'OMD et l'AFD 
entretiennent de manière exemplaire et 
qui profite à la communauté douanière 
internationale.

L'accord de Bali
L'OMD et ses 179 membres vivent plus 
que jamais une époque passionnante. 
En décembre 2013, les dirigeants pré-
sents à la 9e conférence ministérielle de 
l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) ont adopté l'accord de Bali, qui 
constitue le premier accord multilatéral 
depuis la création de l'organisation en 
1995. Cet accord comprend également 
la décision des ministres relative à 
l'accord sur la facilitation des échanges. 
Celui-ci vise principalement à stimu-
ler la croissance et le développement 
économiques grâce au commerce 
international, qui doit bénéficier d'une 
simplification de la procédure de 
dédouanement et d'une réduction des 
temps d'attente à la frontière.
Cet accord exige en outre que les 
procédures existantes soient réfor-
mées, simplifiées et modernisées. Il 
faut améliorer la transparence et la 
planification du commerce transfron-
talier. Le travail des autorités doua-
nières constitue un élément clé de la 
facilitation des échanges. Il ne se limite 
pas au contrôle des accès, à la lutte 

contre la contrebande ou à la percep-
tion de redevances pour le compte de 
l'Etat. Il constitue également un service 
à la société et contribue au dévelop-
pement économique ainsi qu'à la 
prospérité du monde en général. Afin 
qu'elles puissent accomplir leurs tâches 
de manière optimale, les autorités 
douanières ont besoin de soutien et de 
renfort. Voilà la condition pour qu'elles 
puissent apporter une contribution 
déterminante au succès de l'accord. 

Moins de coûts,  
davantage de prospérité
L'accord a un potentiel élevé. D'après 
les prévisions, les mesures prises per-
mettront d'accroître la prospérité des 
Etats grâce à une réduction des coûts 
et des charges administratives. Elles 
aideront les pays en développement 
à économiser quelque 325 milliards 
de dollars par an et à s'intégrer plus 
rapidement dans la chaîne mondiale de 
création de valeurs. L'Organisation de 
coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE) estime que les pays 
industrialisés profiteront également de 
cet accord puisque leurs coûts bais-
seront de 10 % et que les échanges 
seront facilités pour les entreprises. 
La facilitation des échanges offre des 
possibilités considérables, en particulier 
pour les pays qui vont commencer à 
appliquer ces principes. 
L'OMD joue un rôle de premier plan 
dans cet accord. Je suis convaincu que 
cette avancée importante dans le com-
merce international apportera de nom-
breux avantages aux membres de notre 
organisation. Les éléments clés de la 
stratégie de l'OMD en relation avec cet 
accord ont été consignés en décembre 
2013 par le comité stratégique de 
l'OMD dans le cadre de la résolution 
de Dublin. Si nous unissons nos forces, 
l'accord permettra de moderniser la 
douane et de stimuler le commerce 
international ainsi que la croissance et 
le développement économiques. 
Peu après la conclusion de l'accord, 

je me suis entretenu avec Robert 
Azevêdo, directeur général de l'OMC, 
et Esteban Conejos, président du 
comité stratégique, et leur ai expliqué 
l'importance des autorités douanières 
dans ce domaine. En outre, j'ai ren-
contré de nombreux donateurs afin de 
m'assurer que ces dernières dispose-
ront des fonds nécessaires pour mettre 
en œuvre l'accord. Enfin, je pourrai 
discuter avec tous les directeurs géné-
raux lors de la rencontre annuelle des 
directeurs régionaux de l'OMD. 

La douane: l'actrice principale  
du commerce international
En ce qui concerne l'accord sur la 
facilitation des échanges, la stratégie 
de communication de l'OMD repose 
sur trois mots clés, à savoir conduite, 
connaissances techniques et renfor-
cement des capacités. Premièrement, 
l'OMD est l'organisation intergouver-
nementale qui donne le ton dans les 
affaires douanières et la facilitation 
des échanges. Les autorités doua-
nières tiennent le rôle principal dans 
le commerce international et la mise 
en œuvre de l'accord. Deuxièmement, 
l'OMD dispose d'une palette d'instru-
ments unique pour soutenir l'applica-
tion de l'accord. Enfin, elle s'appuie 
sur un programme professionnel de 
renforcement des capacités qui recourt 
à des experts de douane confirmés, 
offrant un soutien sur mesure à la mise 
en œuvre de l'accord. 
Le processus vient tout juste de débu-
ter. Un serviteur aussi professionnel, 
fier et adapté au commerce moderne 
que l'AFD est un atout pour l'Etat, la 
société et l'économie. Il contribuera à 
n'en pas douter au succès de l'accord. 

Kunio Mikuriya, secrétaire général de l’OMD
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