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rEZumaT

Articolul ce urmează prezintă esenţa Standardelor-Cadru privind Securitatea 
şi Facilitarea Comerţului Mondial ale Organizaţiei Mondiale a Vămilor, beneficiile 
acestora pentru toţi actorii participanţi la schimbul comercial mondial, precum 
şi modalitatea de implementare a Standardelor-Cadru, proces оn care s-a lansat 
şi Republica Moldova.

Standardele-Cadru prevăd patru elemente-cheie: schimbul de informaţii 
prealabile electronice despre оncărcătură; aplicarea unui sistem eficient de 
mana-gement al riscurilor; utilizarea echipamentului de detectare non-intruziv 
şi oferirea avantajelor agenţilor economici care respectă cerinţele minime de 
asigurare a securităţii lanţului logistic. 

оn acelaşi timp, acest instrument internaţional se sprijină pe doi piloni: reţeaua 
vamă-vamă şi parteneriatul vamă-оntreprinderi, care regrupează, la rоndul lor, 
un ansamblu de norme ce vor fi expuse оn articolul nominalizat. 

 Les йchanges commerciaux dans un monde globalisй constituent le catalyseur 
de base de la prospйritй йconomique. En 
mкme temps, la mondialisation gйnиre 
des dйfis auxquels il faut faire face. Ceci 
йtant envisagй, les administrations des 
douanes jouent un rфle primordial dans 
la sйcurisation de la chaоne logistique 
internationale et le dйveloppement socio-
йconomique. Par consйquent, les douanes 
du 21иme siиcle doivent veiller а la sйcuritй 
du commerce mondial de maniиre а ne 
pas entraver mais au contraire – faciliter 
sa fluiditй.

Dans ce but, lors des sessions annuelles 
du Conseil de juin 2005 tenues а Bruxelles, 
les Directeurs gйnйraux reprйsentant les 

Membres de l’OMD (Organisation Mondi-
ale des Douanes) ont adoptй а l’unanimitй 
un instrument international unique - le 
Cadre de normes SAFE,  qui va annoncer 
un systиme commercial mondial plus 
sыr, avec une nouvelle approche envers 
le secteur privй.

  Depuis cette date, le document a йtй 
modernisй et amйliorй, principalement 
en incorporant dans le texte des disposi-
tions dйtaillйes concernant les Opйrateurs 
йconomiques agrййs (OEA).

En mкme temps, les administra-
tions des douanes ne sont pas laissйes 
seules face aux difficultйs d’ajuster leurs 
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capacitйs pour se conformer aux standards 
du Cadre de normes. Ainsi cet instrument 
prйvoit d’apporter aux administrations 
douaniиres qui l’adopteront et qui en 
expriment le besoin, une assistance du 
Secrйtariat de l’OMD sous la forme d’un 
programme de renforcement durable des 
capacitйs (Programme Columbus), avec 
le soutien engagй des autres Membres 
de l’OMD.

Les objectifs et les principes qui 
conduisent l’ensemble de normes du 
Cadre SAFE sont :2

- Йtablir des normes qui assurent la 
facilitation et la sйcuritй de la chaоne 
logistique а l’йchelon mondial en vue de 
promouvoir certitude et prйvisibilitй.

- Rendre possible une gestion intйgrйe 
de la chaоne logistique pour tous les modes 
de transport.

- Renforcer le rфle, les fonctions et 
les capacitйs de la douane а relever les 
dйfis et а tirer parti des opportunitйs du 
21иme siиcle.

- Renforcer la coopйration entre 
les administrations des douanes afin 
d’amйliorer leur capacitй а dйceler les 
envois а haut risque.

- Renforcer la coopйration douane - 
entreprises.

- Promouvoir la circulation inin-
terrompue des marchandises le long 
de chaоnes logistiques internationales 
sйcurisйes.

Le Cadre de normes prйvoit quatre 
йlйments clйs : 

1. L’harmonisation des renseignements 
prйalables de la dйclaration de charge-
ment qui doivent кtre transmis par voie 
йlectronique pour les envois а l’arrivйe, 
au dйpart et en transit. 

2. L’engagement de tout pays qui 
adhиre au Cadre SAFE а appliquer une 
dйmarche cohйrente en matiиre de ges-
tion des risques afin de lutter contre les 
menaces en matiиre de sйcuritй. 

3. L’ inspec t ion  e ff ec tuйe  pa r 
l’administration des douanes de la nation 
expйditrice au dйpart des conteneurs et du 
fret а haut risque en utilisant de prйfйrence 
du matйriel de dйtection non intrusif tel 
que des machines а rayons X de grande 
capacitй et des dйtecteurs de rayonne-
ments, sur la base d’une demande raison-
nable de la nation destinataire fondйe sur 
une mйthodologie comparable de ciblage 
des risques. 

4. L’йtablissement des avantages of-
ferts par la douane aux entreprises qui 
appliquent les pratiques conseillйes et re-
spectent les normes minimales en matiиre 
de sйcuritй de la chaоne logistique.

Le Cadre SAFE repose sur un double 
pilier, celui du rйseau douane-douane et 
celui des partenariats douane-entreprises. 
Ce double pilier comprend un jeu de 
normes qui sont regroupйes de maniиre 
а en garantir une comprйhension aisйe 
et une mise en oeuvre rapide а l’йchelon 
international. De plus, pour chaque 
norme des deux piliers il est indiquй des 
spйcifications techniques qui dйveloppent 
les notions afin d’assurer la bonne 
comprйhension et notamment la meilleure 
mise en њuvre de ces normes.

 - Les 11 normes du premier Pilier 
(douane-douane) sont les suivantes : 

- Gestion de la chaоne logistique 
intйgrйe  а travers l’application des 
procйdures de contrфle douanier intйgrй 
dйcrites dans les Directives douaniиres 
relatives а la gestion de la chaоne lo-
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gistique intйgrйe (Directives GCLI) de 
l’OMD.

- Prйrogatives pour l’inspection du 
fret а l’entrйe, а la sortie, lors du transit 
(y compris celui demeurant а bord) ou du 
transbordement.

- Utilisation de la technologie mod-
erne pour le matйriel d’inspection tels que 
les matйriels non intrusifs et de dйtection 
des rayonnements et cela conformйment 
а l’йvaluation des risques. 

- Implйmentation des systиmes de 
gestion des risques permettant d’identifier 
les envois susceptibles de prйsenter des 
risques йlevйs et l’automatiser. 

- Fret ou conteneurs а haut risque sont 
ceux dont les informations disponibles ne 
permettent pas de les considйrer comme 
йtant а faible risque, que le renseigne-
ment tactique indique comme prйsentant 
un risque йlevй ou qu’une mйthode 
d’йvaluation du degrй de risque reposant 
sur des йlйments de donnйes relatifs а la 
sйcuritй identifie comme prйsentant un 
risque йlevй.

- Exigence des renseignements fournis 
а l’avance par voie йlectronique au sujet du 
fret et des envois conteneurisйs, en temps 
opportun pour permettre une йvaluation 
adйquate des risques.

- Ciblage et communication par le 
biais  des programmes conjoints de ciblage 
et de vйrification des administrations 
douaniиres, l’utilisation d’un ensemble 
normalisй de critиres de ciblage, ainsi 
que des mйcanismes compatibles aux 
fins de la communication et de l’йchange 
d’informations - des йlйments qui con-
courront а la mise au point а l’avenir d’un 
systиme de reconnaissance mutuelle des 
contrфles.

- Mesures de performance qui 
prйvoient l’йtablissement des rapports 
statistiques qui porteront notamment 
sur le nombre d’envois examinйs, le 
sous-ensemble des envois а haut risque, 
les vйrifications d’envois а haut risque 
effectuйes (au moyen de techniques 
d’inspection non intrusive et/ou de dis-
positifs matйriels), le temps nйcessaire 
au dйdouanement, ainsi que les rйsultats 
positifs et nйgatifs obtenus. Ces rapports 
devraient кtre rassemblйs par l’OMD.

- Evaluation de la sйcuritй au 
travers de la coopйration avec les autres 
autoritйs compйtentes pour effectuer 
des йvaluations en matiиre de sйcuritй 
relatives au mouvement des marchandises 
dans la chaоne logistique internationale et 
l’engagement а combler rapidement les 
lacunes dйcelйes.

- Ethique du personnel par la mise en 
oeuvre des programmes visant а prйvenir 
les manquements aux rиgles d’йthique 
commis par le personnel, а identifier les 
violations en la matiиre et а les rйprimer, 
norme qui vise aussi les autres autoritйs 
compйtentes. 

- Inspection au dйpart aux fins de 
la sйcuritй du fret et des conteneurs а 
haut risque, afin d’assurer leur sйcuritй, 
а la demande raisonnable du pays 
d’importation.

Il est а noter qu’on envisage aus-
si dans le Cadre SAFE le problиme 
d’Intйgritй des scellements visant а 
sйcuriser les conteneurs, car une plus 
grande clartй et un meilleur consensus 
concernant les relations entre les parties 
en matiиre d’acheminement de marchan-
dises conteneurisйes et sйcurisйes, alliйs 
а une application et une mise en oeuvre 
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cohйrentes de ces relations, apporteront de 
multiples avantages auxdites parties.

Le deuxiиme Pilier (douanes – entre-
prises) contient 6 normes :

- Partenariat entre la douane et le sec-
teur privй oщ les opйrateurs йconomiques 
agrййs participant а la chaоne logistique 
internationale s’engagent dans un proces-
sus d’autoйvaluation par rapport а des 
pratiques conseillйes et des normes de 
sйcuritй dйterminйes а l’avance afin de 
s’assurer que leurs procйdures et leurs 
principes internes offrent des garanties 
adйquates contre la manipulation de leurs 
envois et de leurs conteneurs jusqu’а ce 
qu’ils ne soient plus sous le contrфle de 
la douane а destination.

- Sйcuritй par l’incorporation de la 
part des opйrateurs йconomiques agrййs 
des meilleures pratiques dйterminйes а 
l’avance en matiиre de sйcuritй dans leurs 
mйthodes commerciales existantes.

- Agrйment par l’administration 
douaniиre, avec l’aide de reprйsentants 
des milieux commerciaux, а travers des 
processus de validation ou des procйdures 
d’agrйment de la qualitй qui inciteront 
les entreprises а devenir des opйrateurs 
йconomiques agrййs.

- Utilisation des technologies mod-
ernes par toutes les parties afin de prйserver 
l’intйgritй du fret et des conteneurs.

- Communication par la mise а jour 
de faзon rйguliиre des programmes de 
partenariats douanes-entreprises afin 
de promouvoir les normes de sйcuritй 
minimales et les pratiques conseillйes 
en matiиre de sйcuritй de chaоne logis-
tique.

- Facilitation en coopйration de la 

douane avec les opйrateurs йconomiques 
agrййs tout en maximisant la sйcuritй de 
la chaоne logistique internationale qui 
commence sur son territoire douanier ou 
qui emprunte ce dernier.

L’йlйment clй pour assurer l’adoption 
et la mise en oeuvre du Cadre SAFE par 
le plus grand nombre de parties est le 
renforcement efficace des capacitйs. Ainsi, 
les pays qui montrent qu’ils s’engagent 
а appliquer le Cadre SAFE et qui mani-
festent la volontй politique nйcessaire а 
cette fin peuvent bйnйficier de l’assistance 
de l’OMD et d’un groupe de pays en 
coopйration avec d’autres partenaires. 
Il est а noter que depuis le 1er janvier 
2006, l’OMD a lancй un certain nombre 
de programmes et d’activitйs en matiиre 
de renforcement des capacitйs, comme 
la Stratйgie en matiиre de renforcement 
des capacitйs, le Cadre de diagnostic, le 
Recueil de l’OMD visant а dйvelopper 
le renforcement des capacitйs, les 
Rapports d’analyse des tendances et 
pratiques, le Programme de formation 
mixte de l’OMD etc. Outre ces outils et 
programmes, il existe une infrastructure 
en matiиre de renforcement des capacitйs 
qui se compose des Bureaux rйgionaux 
pour le renforcement des capacitйs et des 
Centres rйgionaux de formation.

Le Programme Columbus (contenant 
trois phases consйcutives : l’йvaluation 
des besoins et planifications des actions, 
la mise en њuvre, йvaluation et suivi des 
rйsultats)4 est l’initiative la plus importante 
et la plus complиte jamais entreprise en 
matiиre de renforcement des capacitйs 
douaniиres. Son objectif est d’aider 
les Membres а mettre intйgralement 
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en oeuvre le Cadre de normes, SAFE, 
mais йgalement а se prйparer au rйsultat 
йventuel des nйgociations en matiиre de 
facilitation des йchanges qui se dйroulent 
au sein de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) а Genиve.

La Rйpublique de Moldova est un des 
premiers pays qui a signй le Cadre de 
normes SAFE et a prйsentй  а l’OMD le 
questionnaire d’autoйvaluation. Aprиs la 
mission de diagnostic rйalisй par l’йquipe 
de l’OMD en 2006 l’Administration 
douaniиre moldave a йlaborй un Plan 
d’action pour l’implйmentation des 
recommandations de l’OMD approuvй 
par une dйcision du Gouvernement de la 
Rйpublique de Moldova.1 

Parmi les domaines qui ont йtй inclus 
dans le Plan d’action pour l’implйmentation 
des recommandations de l’OMD en 
conformitй avec le Cadre de normes on 
peut citer :

- l’attribution d’un caractиre prior-
itaire а la mise en њuvre complиte des 
fonctions analyse de risques, contrфle a 
posteriori, renseignements ;

- l’attribution d’un caractиre pri-
oritaire а l’intйgration opйrationnelle 
complиte des йquipes mobiles surtout pour 
le contrфle des marchandises circulant de/
vers la rйgion transnistrienne ;

- l’instauration de services de consul-
tance douanes - milieu d’affaires ;

- l’autorisation pour les opйrateurs 
йconomiques d’utiliser les procйdures 
simplifiйes de dйdouanement, y inclus la 
mise en њuvre du programme « Opйrateur 
Economique Agrйй »

- l’autorisation pour le Service des 
Douanes de mettre en oeuvre les mesures 
qui s’imposent au nom des autres ser-

vices en conformitй avec le principe du 
« guichet unique » ;

- la mise а disposition des condi-
tions nйcessaires а la mise en њuvre de 
la dйclaration йlectronique prйalable des 
marchandises ; 

- la signature avec les principaux 
partenaires commerciaux d’accords 
d’assistance mutuelle dans le domaine 
douanier et l’йchange d’information 
prйalable par voie йlectronique ;

- l’acquisition du matйriel non intrusif 
de dйtection, surtout des scanneurs fixes 
et mobiles pour le contrфle des conte-
neurs ;

- l’examen du problиme concernant 
la mise en њuvre du systиme de gestion 
des relations publiques professionnelles, 
en vue de promouvoir les initiatives 
douaniиres, renforcer les relations avec 
les mйdias, amйliorer l’image du Service 
des Douanes, informer les clients et les 
autres intйressйs, contribuer au soutien 
des rйformes.

Parmi les avantages que le Cadre SAFE 
offre on peut citer une nouvelle plate-forme 
consolidйe qui renforcera le commerce 
mondial, amйliorera la sйcuritй contre 
le terrorisme et accroоtra la contribution 
de la douane et des partenaires commer-
ciaux au bien-кtre йconomique et social 
des nations. Cet instrument  amйliorera 
la capacitй de la douane а dйtecter et а 
traiter les envois а haut risque et rendra 
plus efficace la gestion des marchandises, 
tout en accйlйrant leur dйdouanement et 
leur mainlevйe. Ainsi, l’adoption du Cadre 
SAFE offre des avantages pour l’ensemble 
des acteurs des йchanges commerciaux 
internationaux :

 Pour les Nations/Gouvernements:
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- Sйcurisation et facilitation des 
йchanges mondiaux. 

- Cro issance ,  dйveloppement 
йconomique, social et protection du 
commerce contre la menace du terrorisme 
international, ce qui encouragera les in-
vestissements йtrangers directs.

- Facilitation du mouvement du com-
merce licite, ainsi qu’amйlioration et 
modernisation des opйrations douaniиres, 
et par consйquent amйlioration de la per-
ception des recettes et assurance d’une ap-
plication appropriйe des lois et rиglements 
nationaux.

- Instauration d’accords de coopйration 
entre la douane et les autres organismes 
publics. 

- Assurance de la gestion et du 
contrфle intйgrйs des frontiиres et habilita-
tion des gouvernements а йlargir le mandat 
et les responsabilitйs des admini-strations 
des douanes dans ce domaine.

 Pour la douane:
- Crйation d’accords du rйseau 

douane-douane visant а promouvoir la 
circulation ininterrompue des march-
andises le long de chaоnes logistiques 
internationales sйcurisйes, prйvoyant 
des йchanges de renseignements prйcis, 
en temps opportun, en vue de gйrer plus 
efficacement les risques.

- Renforcement de la capacitй 
а dйtecter les envois а haut risque, 
d’amйliorer les contrфles le long de 
la chaоne logistique internationale, et 
d’assurer un dйploiement plus efficace 
de ses ressources. 

- Renforcement de la coopйration 
entre les administrations des douanes afin 
d’exercer des contrфles plus tфt dans la 
chaоne logistique, a la requкte d’une autre 

administration et au nom de celle-ci.
- La reconnaissance mutuelle des 

contrфles dans certaines circonstances. 
- Obtention d’une vue plus large et 

plus exhaustive de la chaоne logistique 
mondiale pour supprimer les doubles 
emplois ainsi que la multiplication des 
exigences en matiиre de notification.

- Identification des dйfis du nouvel 
environnement commercial international 
en mettant en place les pierres angulaires 
de la rйforme et de la modernisation 
douaniиres.

- Possibilitй donnйe aux administra-
tions des douanes de progresser а des 
rythmes diffйrents, selon le niveau de 
dйveloppement, les conditions et les exi-
gences qui leur sont propres.

Pour les entreprises:
- Crйation des conditions permettant 

de sйcuriser le commerce international, 
faciliter et favoriser les йchanges interna-
tionaux, en tenant compte et s’inspirant des 
modиles de distribution et de production 
modernes internationaux.

- Un traitement plus rapide des 
marchandises par la douane, en raison 
notamment de la rйduction du nombre 
d’envois examinйs pour les opйrateurs 
йconomiques agrййs (OEA) – par 
consйquent des йconomies en temps et 
en coыt. 

- Crйation d’un jeu de normes inter-
nationales, ce qui entraоne uniformitй et 
prйvisibilitй. 

- Rйduction des exigences multiples 
et complexes en matiиre de notification.

- Incitation des entreprises а investir 
dans des pratiques et des systиmes satis-
faisants en matiиre de sйcuritй, en raison 
notamment de la diminution du nombre 
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des inspections et des йvaluations qu’elles 
subissent aux fins du ciblage des risques, 
ainsi que du traitement accйlйrй de leurs 
marchandises.

Pour conclure, il faut mentionner que 
dans un monde qui doit faire face aux nou-
veaux dйfis dont la globalisation est une 
des plus importantes, la facilitation et la 
sйcurisation des йchanges internationaux 
s’imposent de maniиre impйrative. Dans 
ce contexte, la mise en њuvre du Cadre 
de normes SAFE de l’OMD est devenue 
une condition primordiale pour tous les 
pays, car le renforcement des piliers 
douane-douane et douanes-entreprises 
vont aider les gouvernements а rйsoudre 
des  problиmes de taille nationale, ainsi 
qu’internationale.

Dans ce respect, la base juridique 
seule n’est pas suffisante pour mettre en 

њuvre de maniиre efficace les nouvelles 
normes de sйcurisation et facilitation du 
commerce mondial, il faut de plus avoir 
la capacitй administrative nйcessaire а la 
rйalisation des objectifs dйterminйs. C’est 
pour cette raison que la Douane moldave 
s’est lancйe vivement dans le cadre du 
Programme Columbus et porte tous ses 
efforts dans cet objectif. 

La Rйpublique de Moldova йtant 
situйe au confluent des flux commer-
ciaux, l’Administration douaniиre mol-
dave est consciente de la nйcessitй des  
mesures а prendre pour la facilitation et 
la sйcurisation du commerce et oriente 
tous ses efforts et ressources dans ce 
sens. Ainsi, l’implйmentation du Plan 
d’action sur la base des recommandations 
de l’OMD en conformitй avec le Cadre de 

normes demeure une tвche primordiale du Service des Douanes, car les rйalisations 
dans ce respect auront un impact bйnйfique pour le procиs d’intйgration europйenne 
du pays.
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