
Piliers stratégiques d’une Administration des douanes moderne et ODD

• Guide de mise en œuvre de l’AFE
• Convention de Kyoto révisée et ses 

Directives
• Directives relatives à la mainlevée 

immédiate
• Manuel sur le Transit
• Etude sur le temps nécessaire à la 

mainlevée
• Recueil sur le Guichet unique
• Modèle de données
• Guide sur la TI destiné aux cadres 

supérieurs
• Directives sur les agents/courtiers en 

douane
• Manuel sur les procédures de 

perfectionnement actif/passif
• Directives sur les OEA
• Cadre de normes SAFE

• Convention sur le Système harmonisé 
et ses outils

• Convention de Kyoto révisée et ses 
Directives

• Directive/Manuel sur le contrôle de 

l’évaluation
• Directives techniques concernant les 

Décisions anticipées
• Guide sur l’évaluation en douane et les 

prix de transfert
• Guide sur les laboratoires des douanes
• Base de données des Accords 

commerciaux préférentiels
• Directives sur la certification de 

l’origine

• Convention de Kyoto révisée et ses 
Directives

• Conventions d’assistance mutuelle 
administrative

• Déclarations et Recommandations
• Cadre de normes SAFE
• Recueil sur la gestion des risques
• Directives sur le contrôle a posteriori
• COPES
• Suite CEN (Réseau douanier de lutte 

contre la fraude)
• Système de ciblage du fret
• Centres régionaux de formation en 

cynotechnie
• Bureaux régionaux de liaison chargés 

du renseignement

• Stratégie du renforcement des 
capacités

• Cadre du diagnostic
• Recueil visant à développer le 

renforcement des capacités
• Programme de leadership et de 

perfectionnement du personnel 
d’encadrement

• Programmes de bourses et 
programme d’études

• Normes professionnelles PICARD
• Programme de formation à distance

(e-learning)
• Déclaration d’Arusha révisée
• Outils concernant l’éthique

Appuie Appuie Appuie Appuie

Programme de développement 
durable à l’horizon 2030: 

Mobilisation des ressources 
nationales

Outils & 
Instruments de 

l’OMD

et d’autres encore et d’autres encore et d’autres encore et d’autres encore
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Partenariats et échange d’informations - appuie l’ensemble des ODD ci-dessus, ainsi que l’ODD 17

http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/ecp-latest-proposal/instruments-and-tools/six-areas.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/revenue-package/revenuepackageschedule.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/cep/instruments-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/odp/instruments-and-tools.aspx

