PRINCIPAUX ORGANES
DE TRAVAIL DE L’OMD

CONSEIL
Il est l’organe suprême de décision de l’OMD, se
réunit une fois par an. C’est pendant la session
annuelle du Conseil que sont prises les décisions
ﬁnales concernant le fonctionnement et les
activités de l’Organisation.

COMITÉ DU SYSTÈME HARMONISÉ

COMMISSION DE
POLITIQUE GÉNÉRALE

COMITÉ DU RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS

La Commission de politique générale
soumet les recommandations de politique
générale et le Plan stratégique de l’OMD
au Conseil.

Il élabore des stratégies, des normes et des
outils de formation, d’assistance technique
et de développement des capacités. Il constitue également un forum de coopération et
d’échanges d’information sur le thème du
développement.

SOUS-COMITÉ SUR L’ÉTHIQUE
Il gère la mise en oeuvre et l'évaluation du
Plan d'action de l'OMD sur l'éthique et les
outils y aﬀérents, tout en s'assurant que les
besoins et opinions des Membres y ﬁgurent,
et sert de point central pour tous les principes relatifs au respect de l'éthique à l'OMD.

GROUPE CONSULTATIF DU SECTEUR PRIVÉ
Il informe et conseille le Secrétaire général de
l’OMD, la Commission de politique générale et les
Membres de l’OMD en ce qui concerne les questions relatives aux douanes et au commerce
international vues sous l’angle du secteur privé,
ainsi que des questions relatives à la mise en place
du Cadre de normes SAFE.

Il interprète les textes légaux du SH de la manière la plus
pertinente aﬁn de garantir un classement uniforme des
marchandises et de régler notamment les diﬀérends survenant en la matière entre les Parties contractantes.
GROUPE DE TRAVAIL
DU SH (PRÉSESSION)

SOUS-COMITÉ DE
RÉVISION DU SH

SOUS-COMITÉ
SCIENTIFIQUE

COMITÉ TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION EN DOUANE
Créé conformément à l’article 18 de l’Accord sur la mise en oeuvre
de l’article VII du GATT de 1994, il doit assurer au niveau technique
l’interprétation et l’application uniformes de l’Accord sur l’évaluation
en douane.

COMITÉ TECHNIQUE DES RÈGLES D’ORIGINE
Organe de l’OMC, placé sous les auspices de l’OMD, le CTRO
a deux fonctions principales : 1) entreprendre les activités
techniques du Programme de travail pour l’harmonisation
des règles d’origine non préférentielles ; 2) exercer ses attributions permanentes, comme l’examen des problèmes
techniques spéciﬁques qui se posent dans l’administration
courante des règles d’origine des Membres

COMITÉ DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Il contribue aux travaux de l’OMD relatifs à la lutte contre la
contrebande, au contrôle et au renseignement dans des domaines tels que la sécurité, la fraude commerciale, l’assistance
mutuelle administrative, le traﬁc de drogues illicites et le blanchiment de fonds.
GROUPE DE PROJET SUR LA
STRATÉGIE MONDIALE EN MATIÈRE GROUPE DE TRAVAIL
SUR LE RESPECT DE
D'INFORMATION ET DE
LA LOI ET LA LUTTE
RENSEIGNEMENT
GROUPE
D'EXPERTS SUR
LA DÉLINQUANCE
ÉLECTRONIQUE

GROUPE DE
GESTION
DU CEN

CONTRE LA FRAUDE
EN MATIÈRE DE
RECETTES

COMITÉ TECHNIQUE PERMANENT
Le Comité technique permanent (CTP) examine et partage les informations sur
les normes internationales et meilleures pratiques en matière de régimes
douaniers. Le CTP est notamment responsable des activités liées à la facilitation
du commerce.
GROUPE D’EXPERTS
SUR LA SÉCURITÉ DU
FRET AÉRIEN

COMITÉ DE
CONTACT OMD/
IATA/OACI SUR LES
RPCV-PNR

PARTIES CONTRACTANTES
À LA CONVENTION ATA

COMITÉ DE GESTION
COMITÉ
DE
GESTION
DE LA CONVENTION
GROUPE DE
DE
LA
CONVENTION
D’ISTANBUL
L’OMD SUR LA
DOUANIÈRE
CONTREFAÇON ET
RELATIVE AUX
SOUS-COMITÉ INFORMATIQUE
LE PIRATAGE
CONTENEURS, 1972

GROUPE D’EXPERTS TECHNIQUES
SUR L’INSPECTION NON-INTRUSIVE

L’ÉQUIPE DE PROJET CHARGÉE
DU MODÈLE DE DONNÉES

COMITÉ DE
CONTACT OMD/UPU

GROUPE DE TRAVAIL EN CHARGE DE
COMITÉ DE GESTION DE LA
L’EXAMEN COMPLET DE LA CONVENTION CONVENTION DE KYOTO
DE KYOTO RÉVISÉE
RÉVISÉE

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ACCORD SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES DE L’OMC
Il se penche sur des questions liées à l’AFE, notamment l’importance des outils
et instruments de facilitation des échanges de l’OMD et la mise en oeuvre de
l’Accord.

GROUPE DE TRAVAIL DANS LE DOMAINE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Il se penche sur les thèmes transversaux liés à la croissance du commerce
électronique et de proposer des solutions pratiques pour le dédouanement
d’envois de faible valeur, y compris des mécanismes de perception des droits et
taxes ainsi que des procédures de contrôle adaptées

GROUPE DE TRAVAIL SAFE
Le Groupe de travail SAFE gère et met à jour le Cadre de normes SAFE visant à
sécuriser et à faciliter le commerce mondial.

