Agence des services frontaliers du Canada – programmes de douanes et
d’immigration
La prestation et le coût des services frontaliers canadiens varient entre les aéroports du pays. L’Agence
des services frontaliers du Canada (ASFC) considère les exploitants des aéroports comme les seuls
bénéficiaires des services de douanes au lieu du grand public, et partant, les assujettit au recouvrement
des coûts.
Par suite de la stricte application de la Politique sur le recouvrement des coûts et la tarification du
Conseil du Trésor de 1997, qui a été subséquemment remplacée par la Politique sur les frais d’utilisation
externe de 2003, les services frontaliers ont été gelés aux niveaux actuels. Toute demande faite après
l’adoption de cette politique est traitée selon le recouvrement des coûts directs ou n’est pas traitée. Cette
situation a été exacerbée par les exigences mises en place après les attentats terroristes du 11 septembre,
qui ont exercé des pressions opérationnelles et financières supplémentaires sur le budget de l’ASFC.
L’ASFC a travaillé avec d’autres intervenants, comme Amtrak, pour fournir des services aux passagers
arrivant au Canada. L’ASFC devrait adopter cette approche souple pour traiter d’autres demandes de
niveaux de service plus élevés au lieu de traiter les demandes des aéroports strictement en fonction du
recouvrement des coûts. Les petits aéroports sont injustement pénalisés par cette politique, car les
niveaux de service ne sont pas ajustés en fonction de la demande actuelle. Lorsque les aéroports sont
tenus de passer un contrat avec l’ASFC pour un service régulier additionnel, ils perdent une bonne partie
des avantages associés au niveau de trafic transfrontalier et international ou doivent augmenter les
redevances aéronautiques pour couvrir le coût. Les transporteurs et les passagers sont affectés par ce
traitement inéquitable, car les coûts sont transmis aux usagers et il est plus difficile d’attirer de nouveaux
services pour la collectivité.
Les avantages économiques découlant d’une hausse du trafic international surpassent largement les frais
de prestation des services de douane. Les avantages fiscaux directs pour le gouvernement fédéral
devraient par eux-mêmes justifier le coût additionnel. Lorsqu’il est démontré, à l’aide de critères
prédéterminés, que les avantages de ce service vont au-delà d’un seul usager ou fournisseur, le système
devrait être ajusté pour répondre au besoin de service sans frais additionnels pour l’exploitant de
l’aéroport. Les services actuels devraient être révisés et alloués d’une manière plus appropriée pour
répondre à la demande.
À titre d’exemple, l’aéroport de Kamloops est désigné Aéroport d’entrée AOE (30). Les services de
douane sont offerts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Les avions peuvent arriver directement à
Kamloops pendant ces heures et les agents de l’ASFC sont présents pour recevoir l’avion et faciliter
l’entrée au Canada. Après les heures d’ouverture, les avions provenant d’au-delà la frontière
(transportant 30 passagers ou moins) sont réacheminés à d’autres points d’entrée. La plupart du temps, le
pilote est autorisé par téléphone par un autre point d’entrée et prié de se rendre à Kamloops pour atterrir.
En vertu de l’entente actuelle avec l’ASFC, l’Autorité aéroportuaire de Kamloops est chargée de recueillir
les frais de douane des passagers, souvent à une date ultérieure. Étant donné que les frais ne sont pas
affichés sur le site Web de l’ASFC, jusqu’à 30 % des passagers à l’arrivée refusent de payer et l’aéroport
de Kamloops est forcé de subir une perte. L’entente avec l’ASFC devrait autoriser les aéroports à
récupérer le coût pour la compagnie aérienne d’une manière transparente, efficace et non pas sur les
passagers entrants durant ou après l’arrivée. Ironiquement, l’ASFC ne fournit pas de services de douane
après les heures d’ouverture à Kamloops pour les avions ayant des animaux ou des insectes à bord.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral et l’ASFC :

1.

Agissent immédiatement pour éliminer le mécanisme discriminatoire de recouvrement des coûts
pour les services de douane et d’immigration et offre ces services selon les mêmes modalités que
dans les autres régions du pays et au même coût pour les Canadiens.

2.

Lorsque des services nouveaux ou élargis sont requis dans une région quelconque du Canada,
veillent à ce qu’ils soient offerts à des fins d’affaires légitimes.

3.

Ajoutent un élément de service de garde à tous les aéroports désignés Aéroport d’entrée.

4.

Affichent tous les barèmes de droits de l’ASFC, y compris les services de garde, sur son site Web.

5.

Révisent les ententes contractuelles avec les aéroports pour autoriser la facturation appropriée à la
compagnie aérienne afin de récupérer tous les coûts associés aux services de garde ou autres
services fournis à l’usager par l’ASFC.

