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Structure de la Structure de la prpréésentation sentation 

Mes prioritMes prioritéés s –– ActivitActivitéés au cours des six premiers mois et s au cours des six premiers mois et 
ddééfis fis àà venirvenir

Informations sur les activitInformations sur les activitéés de ls de l’’OMDOMD

Questions de politique nQuestions de politique néécessitant une prise de dcessitant une prise de déécision par cision par 
le Conseil le Conseil –– Recommandations de la Commission de Recommandations de la Commission de 
politique gpolitique géénnééralerale
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Mes prioritMes prioritééss
GouvernanceGouvernance

AccroAccroîître la participation des Membres et le profil de la tre la participation des Membres et le profil de la 
douane grâce douane grâce àà une meilleure technique de   une meilleure technique de   
communication communication 

Renforcement des capacitRenforcement des capacitééss
Mobiliser toutes les ressources du SecrMobiliser toutes les ressources du Secréétariat et les tariat et les 
structures rstructures réégionales gionales àà travers une meilleure cooptravers une meilleure coopéération ration 
avec les donateurs avec les donateurs 

RechercheRecherche
Centre dCentre d’’excellence avec une fonction de recherche pourexcellence avec une fonction de recherche pour
les questions les questions éémergentes en ce 21mergentes en ce 21èème sime sièèclecle
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Gouvernance Gouvernance –– Participation des MembresParticipation des Membres

Meilleure communication Meilleure communication 
Rapport mensuel du ComitRapport mensuel du Comitéé de gestion de gestion 

RRééseau des Attachseau des Attachéés en poste s en poste àà Bruxelles et des ViceBruxelles et des Vice--
PrPréésidents sidents 

Utilisation dynamique des sites Web de lUtilisation dynamique des sites Web de l’’OMDOMD

Espagnol, arabe, russe et portugais : Fonds languesEspagnol, arabe, russe et portugais : Fonds langues

DDééfis fis àà venirvenir
AmAmééliorer le rliorer le rééseau rseau réégionalgional

Expertise aux fins de lExpertise aux fins de l’’utilisation des langues :  utilisation des langues :  
Programme de stagesProgramme de stages

PrioritPrioritéé 11
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Gouvernance Gouvernance –– Finances Finances 
Gestion rigoureuse pour un budget en Gestion rigoureuse pour un budget en ééquilibrequilibre

Effets de la crise financiEffets de la crise financièère minimisre minimisééss

Plus grande transparence Plus grande transparence –– Session supplSession suppléémentaire du  mentaire du  
ComitComitéé financier en octobrefinancier en octobre

Recettes : Contributions 2009/10 : + 1,5 % Recettes : Contributions 2009/10 : + 1,5 % 
(2008/09 + 2,3 %)(2008/09 + 2,3 %)

DDéépenses : Ajournement du pourvoir des postes, penses : Ajournement du pourvoir des postes, 
2009/10 + 1 poste 2009/10 + 1 poste 

DDééfis fis àà venirvenir
Publications : Un GT au sein du ComitPublications : Un GT au sein du Comitéé financier pourfinancier pour
ddééfinir la nouvelle politiquefinir la nouvelle politique

PrioritPrioritéé 11
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Gouvernance Gouvernance –– Rehausser le profilRehausser le profil
Communication accrue Communication accrue 

Sommet des dirigeants du G20 Sommet des dirigeants du G20 àà Londres (Avril 2009)Londres (Avril 2009)

Communication de lCommunication de l’’OMD acceptOMD acceptééee

Nouvelle vision de la D21Nouvelle vision de la D21

DDééfis fis àà venirvenir
Demander lDemander l’’assistance des assistance des 
Membres pour prMembres pour préésenter des senter des 
argumentaires aux Ministresargumentaires aux Ministres

Groupements Groupements ééconomiques conomiques 
rréégionaux ?gionaux ?

Communication envoyée au G20

PrioritPrioritéé 11
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Gouvernance Gouvernance -- Membres  Membres  

Statut des Parties contractantes Statut des Parties contractantes 
Convention du CCD (entrConvention du CCD (entréée en vigueur en 1952) 174e en vigueur en 1952) 174

Convention du SH (1988) 137Convention du SH (1988) 137

Convention dConvention d’’Istanbul (1993) 55Istanbul (1993) 55

Convention de Kyoto rConvention de Kyoto réévisviséée (2006) 61, y compris 2 e (2006) 61, y compris 2 
nouvelles Parties Contractantes cette semainenouvelles Parties Contractantes cette semaine

Amendement au CCD (2007) 29Amendement au CCD (2007) 29

PrioritPrioritéé 11
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Gouvernance et Soutien des MembresGouvernance et Soutien des Membres
174 Membres 174 Membres 

1 nouveau Membre : 1 nouveau Membre : BosnieBosnie--HerzHerzéégovinegovine
2 Membres inactifs en 2008/092 Membres inactifs en 2008/09

Contributions volontaires 2008/09Contributions volontaires 2008/09
Allemagne, Belgique, CE, France,Allemagne, Belgique, CE, France, Japon, PaysJapon, Pays--Bas, Bas, 
RRéégion MENA, Russie, Sugion MENA, Russie, Suèède, Suissede, Suisse

Contribution sous la forme dContribution sous la forme d’’AttachAttachéés techniquess techniques
28 28 àà Bruxelles (c/ 49 postes dBruxelles (c/ 49 postes d’’Administrateurs techniques) Administrateurs techniques) 
Angola, Allemagne, Bulgarie, Chine, CorAngola, Allemagne, Bulgarie, Chine, Coréée, Etatse, Etats--Unis, Unis, 
Finlande, France, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Finlande, France, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, 
PaysPays--Bas, Russie, SuBas, Russie, Suèède, Thade, Thaïïlande, Turquielande, Turquie
Structure rStructure réégionalegionale

PrioritPrioritéé 11

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg/800px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg.png
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Renforcement des capacitRenforcement des capacitééss

Programme Columbus Programme Columbus –– AmAméélioration de la qualitlioration de la qualitéé
CoopCoopéération avec les donateurs et les groupements ration avec les donateurs et les groupements 
ééconomiques rconomiques réégionauxgionaux

Documentation : OEA, scanners et questions relatives Documentation : OEA, scanners et questions relatives àà la la 
gestiongestion

DDéévelopper un vivier dvelopper un vivier d’’experts en modernisation et  experts en modernisation et  
technique douanitechnique douanièèresres

Construire la base de donnConstruire la base de donnéées es WorldCapWorldCap

ComitComitéé du Renforcement des capacitdu Renforcement des capacitéés                                 s                                 
pour une implication accrue des                                 pour une implication accrue des                                 
MembresMembres

PrioritPrioritéé 22
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Renforcement  des capacitRenforcement  des capacitééss
RRéésultats sultats –– ProgrProgrèès constants s constants 

115 des 157 Membres qui se sont engag115 des 157 Membres qui se sont engagéés s àà mettre le mettre le 
SAFE en SAFE en œœuvre, ont besoin duvre, ont besoin d’’aideaide

109 diagnostics ont 109 diagnostics ont ééttéé rrééalisalisééss

73 Membres ont progress73 Membres ont progresséé vers la mise en vers la mise en œœuvreuvre

EAC et SACU : assistance en matiEAC et SACU : assistance en matièère dre d’’intintéégration gration 
rréégionale  gionale  
Accords tripartitesAccords tripartites

Arrêter le calendrierArrêter le calendrier
Etude des besoins rEtude des besoins réégionaux en coursgionaux en cours

Consultation prConsultation préécoce des donateurscoce des donateurs

PrioritPrioritéé 22
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Renforcement des capacitRenforcement des capacitééss
Structure rStructure réégionalegionale

Nouveau BRRC en Côte dNouveau BRRC en Côte d’’Ivoire (Afrique occidentale et Ivoire (Afrique occidentale et 
centrale) centrale) 
BRRC en AzerbaBRRC en Azerbaïïdjan, CRF au djan, CRF au 
Kazakhstan, dans LKazakhstan, dans L’’Ancienne RAncienne Réépublique publique 
yougoslave de Macyougoslave de Macéédoine (Europe)doine (Europe)
Soutien des donateurs, personnelsSoutien des donateurs, personnels

DDééfis fis àà venirvenir
DisponibilitDisponibilitéé des ressources des ressources 
humaines auprhumaines auprèès des s des 
administrations membres des douanesadministrations membres des douanes
Vivier rVivier réégional dgional d’’expertsexperts

PrioritPrioritéé 22
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RechercheRecherche
UnitUnitéé de recherchede recherche

En train dEn train d’’être dêtre dééveloppveloppééee

RRéésultatssultats
Communication sur la crise financiCommunication sur la crise financièère mondiale   re mondiale   
envoyenvoyéée au G20e au G20
Impact des nImpact des néégociations de lgociations de l’’OMC sur la douaneOMC sur la douane

Etude de typologie sur les OEAEtude de typologie sur les OEA

Recherche en rapport avec la D21, etc.Recherche en rapport avec la D21, etc.

DDééfis fis àà venirvenir
Entretenir des relations avec les Membres, les Entretenir des relations avec les Membres, les 
universituniversitéés et les OGIs et les OGI

PrioritPrioritéé 33
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ActivitActivitéés de ls de l’’OMDOMD
G20G20
Douane et environnementDouane et environnement
Grippe A (H1N1) Grippe A (H1N1) 
ModModèèle de donnle de donnééeses
ConfConféérence sur la TIrence sur la TI
CEN et CEN et nCENnCEN
SH 2012SH 2012
Dossier RecettesDossier Recettes
Base de donnBase de donnéées sur les sur l’’OrigineOrigine
PalestinePalestine
RRééunions runions réégionalesgionales
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G20G20
Recommandations formulRecommandations formuléées au G20 (25 mars)es au G20 (25 mars)

Promotion de la facilitation des Promotion de la facilitation des ééchangeschanges
Renforcement des capacitRenforcement des capacitéés, y compris ls, y compris l’’infrastructure infrastructure 
permettant de promouvoir le commerce et les permettant de promouvoir le commerce et les 
investissementsinvestissements
LL’’OMD et dOMD et d’’autres organisations internationales doivent autres organisations internationales doivent 
surveiller les tendances du commerce international et surveiller les tendances du commerce international et 
identifier les bonnes pratiquesidentifier les bonnes pratiques

CommuniquCommuniquéé du G20 (2 avril)du G20 (2 avril)
Le G20 a repris les recommandations de lLe G20 a repris les recommandations de l’’OMDOMD
Lettre de remerciements du Bureau de Gordon Brown, Lettre de remerciements du Bureau de Gordon Brown, 
PrPréésident du Sommet du G20 sident du Sommet du G20 àà LondresLondres

ActivitActivitéés de ls de l’’OMDOMD



1515

Douane et environnementDouane et environnement
ThThèème pour 2009me pour 2009

PrPrééoccupation de la socioccupation de la sociééttéé àà ll’é’échelon                          chelon                          
mondialmondial

Collaboration avec les autoritCollaboration avec les autoritéés comps compéétentestentes
Initiative Douane verte en coopInitiative Douane verte en coopéération avec le PNUE ration avec le PNUE 
Ateliers en Inde et au KenyaAteliers en Inde et au Kenya

OpOpéérations internationales conjointesrations internationales conjointes
DDééchets dangereux chets dangereux –– OpOpéération DEMETER avec 64 pays ration DEMETER avec 64 pays 
dd’’Afrique, dAfrique, d’’Asie et dAsie et d’’EuropeEurope
Substances qui appauvrissent la couche dSubstances qui appauvrissent la couche d’’ozone ozone ––
OpOpéération ration «« SkySky--HoleHole PatchPatch »» rrééalisaliséée par le BRLR de par le BRLR d’’A/P A/P 
et le PNUEet le PNUE
CITES CITES –– 15 janvier15 janvier
ENVIRONET ENVIRONET –– 5 juin5 juin

ActivitActivitéés de ls de l’’OMDOMD

http://www.wcoomd.org/home_wco_topics_epoverviewboxes_epenvironment.htm
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Grippe A (H1N1Grippe A (H1N1))
Alerte OMS niveau 4 (27 avril) Alerte OMS niveau 4 (27 avril) –– Risque de pandRisque de pandéémiemie

Lettre de lLettre de l’’OMD nOMD n°°1 1 –– BrBrèève description, sources   ve description, sources   
dd’’informationsinformations

Alerte OMS niveau 5 (29 avril) Alerte OMS niveau 5 (29 avril) –– PandPandéémie mie 
imminente imminente 

Lettre de lLettre de l’’OMD nOMD n°°2 2 –– Mesures de prMesures de préévention gvention géénnéérales etrales et
proposition dproposition d’é’éllééments pour un plan dments pour un plan d’’action douanier action douanier 
Coordination et communication avec les servicesCoordination et communication avec les services
concernconcernéés et protection des douaniers de terrain contre    s et protection des douaniers de terrain contre    
ll’’infectioninfection

Alerte OMS niveau 6 (11 juin) Alerte OMS niveau 6 (11 juin) –– PandPandéémie mondialemie mondiale
Lettre de lLettre de l’’OMD nOMD n°° 3 3 –– Mesures adMesures adééquates quates àà prendre prendre 
aux frontiaux frontièères pour res pour ééviter des rviter des rééactions exagactions exagéérréées et leses et les
mouvements protectionnistesmouvements protectionnistes

ActivitActivitéés de ls de l’’OMDOMD
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ModModèèlele de de donndonnééeses de de ll’’OMDOMD
Version 3 Version 3 

Jeux de donnJeux de donnéées normalises normaliséées pour les proces pour les procéédures dures 
aux frontiaux frontièèresres

ExigencesExigences de la de la douanedouane et des et des autresautres services aux services aux 
frontifrontièèresres
Environnement reposant sur le guichet unique, Environnement reposant sur le guichet unique, 
instrument dinstrument d’’une gestion coordonnune gestion coordonnéée des frontie des frontièèresres
Approbation du CEFACTApprobation du CEFACT--ONU en ONU en avrilavril, la , la partiepartie
technique sera technique sera finalisfinalisééee fin 2009fin 2009

UtilisationUtilisation du du ModModèèlele de de donndonnééeses
EntrEntréée en e en vigueurvigueur progressive progressive lorslors de la de la misemise àà jour des jour des 
systsystèèmesmes TITI
RecommandationRecommandation du du ConseilConseil

WCO activitiesWCO activities
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ConfConféérencerence de de ll’’OMDOMD sursur la TIla TI
GuichetGuichet unique : des unique : des avantagesavantages pour les pour les 
opopéérateursrateurs ((AvrilAvril 2009, 2009, MarocMaroc))

EchangerEchanger des des expexpéériencesriences et et exposerexposer des des produitsproduits
disponiblesdisponibles sursur le le marchmarchéé
600 participants 600 participants dontdont 13 13 DirecteursDirecteurs ggéénnéérauxraux des des 
douanesdouanes
RendezRendez--vousvous en en IrlandeIrlande en en avrilavril 20102010
ConfConféérencerence sursur la la technologietechnologie : 4 : 4 -- 6 6 novembrenovembre 20092009

WCO activitiesWCO activities
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RRééseau douanier de lutte contre la fraude seau douanier de lutte contre la fraude 
Echange dEchange d’’informationsinformations

Base de donnBase de donnéées non nominative de les non nominative de l’’OMDOMD
AlimentAlimentéée par les correspondants nationauxe par les correspondants nationaux

CENcommCENcomm
Outil de communication sOutil de communication séécuriscuriséé pour les pour les 
opopéérations conjointesrations conjointes

CEN national (CEN national (nCENnCEN))
Base de donnBase de donnéées nominatives es nominatives àà ll’é’échelon national aux chelon national aux 
fins de la gestion du risquefins de la gestion du risque
Projet pilote Projet pilote àà Maurice Maurice 
Echange dEchange d’’informations de informations de nCENnCEN vers vers nCENnCEN et de et de nCENnCEN
vers dvers d’’autres bases de donnautres bases de donnééeses

ActivitActivitéés de ls de l’’OMDOMD
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Drogues Drogues illicitesillicites

Opérations de destruction
de produits stupéfiants et 
précurseurs chimiques

Opérations utilisant   
CENcomm : COCAIR
(Afrique de l’Ouest et  
Centrale) 

WCO activitiesWCO activities
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NNéégociationsgociations àà ll’’OMCOMC
ContacterContacter et influencer les et influencer les nnéégociateursgociateurs nationauxnationaux

CompatibilitCompatibilitéé entre le entre le projetprojet de de textetexte et la CKR et la CKR 
Plus Plus dd’’accessionsaccessions àà la CKR et son application la CKR et son application 
nnéécessairecessaire pour pour êtreêtre reconnuereconnue commecomme outiloutil de de misemise en en 
oeuvre oeuvre 

Etude de Etude de rréépercussionspercussions des des nnéégociationsgociations àà ll’’OMCOMC
RRéépercussionspercussions ééconomiquesconomiques et et fiscalesfiscales, , juridiquesjuridiques, , 
politiquespolitiques, , liliééeses aux aux procprocééduresdures, aux modes de , aux modes de 
fonctionnementfonctionnement et aux et aux capacitcapacitééss

RôleRôle de de ll’’OMDOMD en en matimatièèrere de de renforcementrenforcement des des 
capacitcapacitééss

WCO activitiesWCO activities
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SystSystèème harmonisme harmoniséé 20122012
RRéévision du SH (cycle de 5 ans)vision du SH (cycle de 5 ans)

SSéécuritcuritéé alimentaire (FAO) et questions alimentaire (FAO) et questions 
environnementalesenvironnementales
Changements dans les tendances du commerce Changements dans les tendances du commerce 
internationalinternational

Programme jusquProgramme jusqu’’en 2012en 2012
Mise au point des Notes explicativesMise au point des Notes explicatives
Tables de concordance du SH 2007 vers le SH 2012Tables de concordance du SH 2007 vers le SH 2012

SystSystèème de dme de déécisions tarifaires anticipcisions tarifaires anticipééeses
Examiner par le ComitExaminer par le Comitéé du SH du SH 

ActivitActivitéés de ls de l’’OMDOMD
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Dossier Dossier RecettesRecettes
Perception des recettes Perception des recettes ééquitable et efficacequitable et efficace

Pressions en raison de la crise financiPressions en raison de la crise financièère mondialere mondiale

RRéépertoire des outils et des programmes de lpertoire des outils et des programmes de l’’OMD OMD 
Pour les administrations nationales Pour les administrations nationales –– liste de contrôleliste de contrôle

Programme de travailProgramme de travail
Analyse des lacunes, identifier les domaines oAnalyse des lacunes, identifier les domaines oùù des des 
travaux pourraient être rtravaux pourraient être rééalisaliséés, notamment en matis, notamment en matièère re 
de renforcement des capacitde renforcement des capacitééss
En consultation avec les comitEn consultation avec les comitéés et les rs et les réégionsgions
PrPréésentation sentation àà la CPG de dla CPG de déécembre 2009cembre 2009
Forum sur les structures des administrations fiscales : Forum sur les structures des administrations fiscales : 
10 10 -- 11 d11 déécembre 2009cembre 2009

ActivitActivitéés de ls de l’’OMDOMD
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Base de Base de donndonnééeses sursur ll’’origineorigine
WCO activitiesWCO activities
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PalestinePalestine
Assistance dispensAssistance dispenséée e àà la douane de lla douane de l’’AutoritAutoritéé
palestiniennepalestinienne

Diagnostic de lDiagnostic de l’’OMDOMD
Atelier visant Atelier visant àà ddééfinir un Plan stratfinir un Plan stratéégique (OMD, BRRC, gique (OMD, BRRC, 
USAID)USAID)

Programme Al Programme Al SiyadehSiyadeh
Plan dPlan d’’action de 3 1/2 ans approuvaction de 3 1/2 ans approuvéé par lpar l’’AutoritAutoritéé
palestinienne en avril 2009palestinienne en avril 2009
Guichet unique et dossier uniqueGuichet unique et dossier unique

ConfConféérence des parties intrence des parties intééressresséées les 24 et 25 mai es les 24 et 25 mai 
20092009

Les donateurs et la douane israLes donateurs et la douane israéélienne se sont engaglienne se sont engagéés s àà
apporter leur soutienapporter leur soutien
Soutien stratSoutien stratéégique de lgique de l’’OMD par le biais de la structure rOMD par le biais de la structure réégionalegionale

ActivitActivitéés de ls de l’’OMDOMD
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RRééunions runions réégionalesgionales
Afrique du Nord, ProcheAfrique du Nord, Proche-- et Moyenet Moyen--OrientOrient

Egypte, 1 Egypte, 1 -- 2 f2 féévriervrier

Afrique occidentale et centraleAfrique occidentale et centrale
RRéépublique du Congo, 16 publique du Congo, 16 -- 17 avril17 avril

Afrique orientale et australeAfrique orientale et australe
Zimbabwe, 14 Zimbabwe, 14 -- 15 mai15 mai

EuropeEurope
NorvNorvèège, 18 ge, 18 -- 19 mai19 mai

AmAméériquesriques
ConfConféérences trences tééllééphoniques phoniques -- 3, 5, 8 juin3, 5, 8 juin
Colombie, 7 Colombie, 7 -- 10 septembre10 septembre

ActivitActivitéés de ls de l’’OMDOMD
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Recommandations de la CPGRecommandations de la CPG
SSéécuritcuritéé et facilitation des et facilitation des ééchangeschanges
Crise financiCrise financièère mondialere mondiale
D21D21
Plan stratPlan stratéégiquegique
DPIDPI
Renforcement des capacitRenforcement des capacitééss
AuditAudit
Composition de la CPG Composition de la CPG 
ComitComitéé de la lutte contre la fraude de la lutte contre la fraude –– MandatMandat
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SSéécuritcuritéé et facilitation des et facilitation des ééchangeschanges
Contrôle Contrôle àà 100 % 100 % 

Engagement constructif auprEngagement constructif auprèès du Congrs du Congrèès des Es des E--UU
Alternative : Gestion du risque Alternative : Gestion du risque –– Etude sur la mise en Etude sur la mise en 
oeuvre du SAFE pour identifier les progroeuvre du SAFE pour identifier les progrèès rs rééalisaliséés et s et 
les besoins en RCles besoins en RC

Les directives pour la reprise du                               Les directives pour la reprise du                               
commerce sont prêtescommerce sont prêtes

BasBaséées sur le modes sur le modèèle de lle de l’’APEC  APEC  
(Singapour)(Singapour)

Convention de Kyoto rConvention de Kyoto réévisvisééee
Identification des lacunesIdentification des lacunes
PromotionPromotion

Prise de dPrise de déécisioncision
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Crise financiCrise financièère mondialere mondiale
Bonnes pratiques rBonnes pratiques réégionalesgionales

Dialogue avec le secteur privDialogue avec le secteur privéé, r, rééduction des droits, duction des droits, 
paiement diffpaiement difféérréé, conditions de garantie, conseils aux , conditions de garantie, conseils aux 
gouvernements sur le commerce et les recettes, etc.gouvernements sur le commerce et les recettes, etc.

Continuer Continuer àà ééchanger des bonnes pratiqueschanger des bonnes pratiques

Actions de lActions de l’’OMDOMD
CommuniquCommuniquéé de la CPG (dde la CPG (déécembre 2008)cembre 2008)
Communication de lCommunication de l’’OMD (mars 2009)OMD (mars 2009)

Projet de RProjet de Réésolution de lsolution de l’’OMD (juin 2009)OMD (juin 2009)

Prise de dPrise de déécisioncision
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D21D21
Plan Plan dd’’actionaction de la D21de la D21

Les prioritLes prioritéés des rs des réégions et des Comitgions et des Comitéés sont en train s sont en train 
dd’’être identifiêtre identifiééeses

Lien avec le Plan stratLien avec le Plan stratéégique gique 

Douanes en rDouanes en rééseau internationalseau international
CrCrééation dation d’’un Groupe de travail ad hocun Groupe de travail ad hoc

Etude de faisabilitEtude de faisabilitéé dd’’un point de vue stratun point de vue stratéégiquegique

DDéémarche graduelle : pas besoin dmarche graduelle : pas besoin d’’experts extexperts extéérieurs rieurs 
lors de la phase initiale lors de la phase initiale –– recours recours àà ll’’unitunitéé de recherchede recherche

Gestion coordonnGestion coordonnéée des frontie des frontièèresres

Forum interForum inter--agences du 29 au 30 juinagences du 29 au 30 juin

Prise de dPrise de déécisioncision
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Plan stratPlan stratéégiquegique
Nouveau formatNouveau format

Environnement douanier : crise financiEnvironnement douanier : crise financièère mondiale, D21re mondiale, D21

Objectifs clObjectifs cléés s àà moyen termemoyen terme

PrioritPrioritéés annuelles pour chaque Directions annuelles pour chaque Direction

Lien avec le Plan dLien avec le Plan d’’action de la D21 action de la D21 

PrioritPrioritééss
BasBaséées sur les dernies sur les dernièères avancres avancéées relatives aux es relatives aux 
activitactivitéés de ls de l’’OMDOMD

Incorporer les prioritIncorporer les prioritéés de la D21 venant des rs de la D21 venant des réégions et gions et 
des Comitdes Comitéés s 

Prise de dPrise de déécisioncision
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Protection des DPI Protection des DPI àà la frontila frontièèrere

GT SECUREGT SECURE
Impasse sur le Mandat et le rôle de la douaneImpasse sur le Mandat et le rôle de la douane
Crainte dCrainte d’’aboutir aboutir àà un un «« ADPIC plus ADPIC plus »»

Un Groupe ad hoc sUn Groupe ad hoc s’’est rest rééuni pour duni pour dééfinir la voie finir la voie 
de lde l’’aveniravenir

Consultations informelles du 4 juin entre 22 Membres Consultations informelles du 4 juin entre 22 Membres 
ddéébouchent sur un projet de Mandat pour un nouveau bouchent sur un projet de Mandat pour un nouveau 
groupe sur les DPIgroupe sur les DPI

Assistance techniqueAssistance technique
Demande croissante de la part dDemande croissante de la part d’’un nombre important un nombre important 
de Membresde Membres

Prise de dPrise de déécisioncision
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Audit Audit –– Approbation des rapportsApprobation des rapports

Exercice financier 2007/08Exercice financier 2007/08
Rapport dRapport d’’Audit financier, donner quitusAudit financier, donner quitus
au SG de sa gestionau SG de sa gestion

Augmentation des rAugmentation des réémunmunéérations du personnel : rations du personnel : 
examiner par lexaminer par l’’ensemble du Comitensemble du Comitéé financier et non financier et non 
uniquement par son Pruniquement par son Préésidentsident

GestionGestion
Rapport du ComitRapport du Comitéé dd’’Audit Audit 

Prise de dPrise de déécisioncision
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Renforcement des capacitRenforcement des capacitééss

ComitComitéé du Renforcement des capacitdu Renforcement des capacitééss
Groupe de Haut niveau sur le RCGroupe de Haut niveau sur le RC
MandatMandat
Groupe de travail informel pour prGroupe de travail informel pour prééparer la premiparer la premièère re 
rrééunion du Comitunion du Comitéé

Directives pour la reconnaissance par lDirectives pour la reconnaissance par l’’OMDOMD de de 
programmes universitaires dprogrammes universitaires d’é’étude des questions tude des questions 
douanidouanièèresres

Prise de dPrise de déécisioncision
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Composition de la CPGComposition de la CPG

Recommandation de la CPG de dRecommandation de la CPG de déécembre 2008cembre 2008
Solution provisoire : six membres supplSolution provisoire : six membres suppléémentaires  mentaires  –– un un 
par rpar réégiongion
Examen de la composition de la CPG par un Groupe de Examen de la composition de la CPG par un Groupe de 
travailtravail

RecommendationsRecommendations de la CPG de juin 2009 de la CPG de juin 2009 
Fonctionnel, flexible et prompt Fonctionnel, flexible et prompt àà rrééagiragir
Examen mis de côtExamen mis de côtéé pour le momentpour le moment
Solution provisoire mise en Solution provisoire mise en œœuvreuvre
NNéécessitcessitéé dd’’un examen sera examinun examen sera examinéé apraprèès 2 ans s 2 ans 
compte tenu de la lcompte tenu de la l’’expexpéérience acquiserience acquise

Prise de dPrise de déécisioncision
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ComitComitéé de la Lutte contre la fraudede la Lutte contre la fraude

MandatMandat
Armes Armes àà feufeu

Le cas Le cas ééchchééant*ant*, le mouvement transfrontalier des , le mouvement transfrontalier des 
personnes et de marchandises affectant la santpersonnes et de marchandises affectant la santéé et la et la 
sséécuritcuritéé

* Le cas * Le cas ééchchééant = lorsque lant = lorsque l’’administration des douanes administration des douanes 
est juridiquement habilitest juridiquement habilitéée e àà agiragir

Prise de dPrise de déécisioncision


	Structure de la présentation  
	Mes priorités
	Gouvernance – Participation des Membres 
	Gouvernance – Finances 
	Gouvernance – Rehausser le profil
	Gouvernance et Soutien des Membres 
	    Grippe A (H1N1)

