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Défis et problèmes auxquels nous sommes 
confrontés 



Exportateur 

Chaîne logistique et entités 

Importateur 

Agent 

Opérateur 
d’entrepôt 

Transporteur 

Transporteur 
aérien 

Opérateur de 
terminal 

Transporteur 
maritime 

Transitaire 

Douane 



Que veulent les douanes ? 

Sécurité 



Un partenariat 

Est-ce un nouveau concept ? 



S'agit-il d'une application unique ? 

Un mélange 





Environnement  



Commerce 
illégal 

Commerce 

’91 ’17 

7,2 fois 
plus 

1.5 

10,9 

Recettes 

’91 ’17 

8,8 

55,9 6,3 fois 
plus 

’01 ’17 

2,5 fois 
plus 

3,4 

8,6 

Fonctionnaires 
de la douane 

’91 ’17 

4642 4502 

Même 
nombre 

Environnement  

(Ressources 
humaines) 

(Charge de 
travail) 



Difficultés 

Secteur privé 

Fonctionnaires de la 
douane 





Nombre 
d’entreprises 

Proportion 
des échanges 

Top 500 75% 

6% Second 
Top 500 

130 000 PME 
19% 

Sélection et concentration 



Législation et entité 

Loi douanière (janvier 2008) 

Mise en œuvre (avril 2009) 

Législation  
et promulgation 

Exportateur, Importateur, Agent en douane, Transitaire, Transporteur 

(Transporteur sous douane),  Transporteur maritime,  Transporteur  

aérien, Service logistique au sol et Opérateur d’entrepôt 

Entités 

(9) 



Critères 

Respect de la loi Solvabilité financière 
Gestion de la  

sécurité 
Système interne 

 de contrôle 

1. Volume d’activité 

2. Situation financière saine 

1. Gestion des partenaires 

commerciaux 

2. Sécurité des moyens de 

transport et des conteneurs 

3. Contrôles des accès 

physiques 

4. Sécurité du personnel 

5. Sécurité des procédures 

6. Gestion des 

locaux/équipements 

7. Sécurité informatique 

8. Formation et sensibilisation 

 
1. Objectif et politique 
opérationnelle des OEA 

2. Documentation sur les 
procédures, exactitude des 
informations et interactions des 
informations. 

4. Traçabilité des comptes, TI, 
systèmes de gestion des 
mouvements de 
marchandises et sauvegarde 
des données/documents 

3. Gestion des facteurs de 
risque et du contrôle interne ; 
programme d’éthique et de lutte 
contre la corruption 
 

1.1 Ne peut prétendre au 

dispositif en cas d'infraction 

aux lois en relation avec la 

douane 



Sur la base de documents + visite sur le site Validations 

Gestion ultérieure -  Evaluation interne annuelle  

- 3 Types : A, AA, AAA  

                      En fonction des antécédents vis-à-vis de la réglementation  

                            douanière et des bonnes pratiques en vigueur 

Type et 

niveau 

 d’autorisation 

Validations et gestion ultérieure 



Situation actuelle 

Au 1er mai 2018 

Importate
ur 

Exportat
eur 

Agent 
en 

douan
e 

Transitaire Entrepôt 
Transpo

rteur 
Total 

Total 158 313 124 254 29 36 914 





Différencier les OEA des non OEA 

Accorder des avantages en fonction du  
niveau de l'OEA  

Accorder des avantages pour répondre à  
des besoins spécifiques    

Accorder la priorité aux nouveaux  
avantages 

Principes régissant les avantages des OEA 



  Des avantages bien connus 

ARM 

Avantages prévus pour les OEA 

Coopération avec les autres autorités douanières 

Une grande efficacité 



Reconnaissance mutuelle  



Aucune relation 

Principe de fonctionnement d’un ARM 

OEA du 
pays B 

OEA du 
pays A 

Inspection 

Scannographie 
par rayons X 

< avant> 

X 

X 



Reconnaissance 
mutuelle 

Dédouanement 
rapide 

Pas d’inspection 

< après> 

O 

O 

Principe de fonctionnement d’un ARM 

OEA du 
pays B 

OEA du 
pays A 



AFE et OEA 

AFE          Droits de douane : argent 

OEA        Contrôle de sécurité : temps 

La reconnaissance mutuelle est un 
outil puissant 



 

 
 

 

 

 

ARM conclus par la Corée 





Sensibilisation 



Coopération internationale  

Recherches sur les effets des ARM d’OEA   

Partage d’informations 



Amélioration de la sécurité de la chaîne logistique 

Chaîne logistique agréée 

Gestion ultérieure des OEA    



Créer de nouveaux avantages  

Avantages liés à d’autres entités 

Coopération étroite avec les AOP   

Avantages logistiques pour les OEA 

Reconnaissance mutuelle des programmes  
d’OEA 



Formation 

Fonctionnaires de la douane 

Entreprises 
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