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WORLD CUSTOMS ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 

 
Established in 1952 as the Customs Co-operation Council 

Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière 
 

COMITÉ DU 
RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS 

HC0110F1b 

-  
9ème session  

-  
Bruxelles, le 22 janvier 2018. 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 

(du lundi 26 au mercredi 28 février 2018) 
Inscription : 26 février, 8h30 
Début de la réunion : 9h00 

 

DOUANE INTELLIGENTE : 
PASSERELLE VERS LA HAUTE PERFORMANCE ET LA PÉRENNIT É 

 1er jour :  Gestion de la performance pour une douane intellige nte   
   
 Allocution d’ouverture de M. Kunio Mikuriya, Secrétaire général de 

l’OMD  
 

   
I. Adoption de l'ordre du jour HC0110F1 
   
II. Discours d’orientation générale : 

 
« Douane intelligente : passerelle vers la haute performance et la 
pérennité » 
 
Le Directeur du Renforcement des capacités, M. Ernani Checcucci, 
s'exprimera brièvement sur ce thème afin de donner à la 9ème session du CRC 
son élan stratégique. L'intervenant chargé de prononcer le discours 
d'orientation générale présentera à l'assemblée le lien entre une douane 
intelligente et un haut niveau de performance pour la pérennité des initiatives 
de réforme et de modernisation douanières. 
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2. 

III. Utilisation des données pour une mesure de la performance et une 
gestion efficaces 

 
a) Utilisation des données pour mesurer la performance 
 
b) ISORA et son rôle en matière de gestion des données 
 
c) Guide relatif à l'étude sur le temps nécessaire à la mainlevée 

(TRS) : dernières mises à jour et procédure à suivre par les 
Membres pour demander une assistance 

HC0111F1 
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Ce point portera sur le recueil et l'analyse des données. La mesure de la 
performance douanière évolue, passant de chiffres sur les saisies et les recettes 
à une évaluation de la performance organisationnelle et de son incidence sur 
les questions de gouvernance générale telles que le développement économique 
et la protection de la société. Les Membres seront invités à partager leurs 
expériences de l'utilisation de données pour mesurer leur performance. Le 
CRC sera également informé de l'avancement des initiatives en cours comme 
ISORA/ISOCA et le Guide TRS. 

 

   
IV Évolution de la mission des administrations des douanes 

 
a) Énoncés de mission des douanes - comment ils doivent prendre 

en compte les rôles multiples des administrations des douanes 
 
b) La douane et les Objectifs de développement durable (ODD) du 

Programme des Nations Unies à l’horizon 2030  
 

Ce point consistera à examiner l'importance des énoncés de mission des 
douanes et la manière dont ils expriment les rôles multiples qu'elles assument. 
Le CRC sera également invité à envisager et à préparer un projet de résolution 
destiné à la Commission de politique générale, visant à encourager les 
administrations à s'assurer que leurs énoncés de mission prennent en compte 
leurs rôles multiples. Le CRC sera informé aussi des conclusions des 
discussions menées lors de la CPG sur les contributions des douanes aux ODD 
des Nations Unies à l'horizon 2030. 
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3. 

 2ème jour :  Développements professionnels   
   
V. Professionnalisme en douane : initiatives visant à faire davantage 

connaître la douane  
 

a) Avancées technologiques et incidence sur la profession 
douanière 
 

b) Point sur les normes professionnelles PICARD  
 

c) Stratégie de l’OMD en matière de formation [nouvelle approche]  
o Série d'ateliers de formation des formateurs  
o Expériences de Membres 

 
d) Tirer parti des avancées technologiques pour dispenser les 

formations  
o Formation [en réalité] virtuelle  

 
e) Point sur le Groupe de travail virtuel sur les experts   

 
Il sera question ici de l'état d'avancement des initiatives engagées pour faire 
davantage connaître la douane. Le CRC sera invité à prendre acte de 
l'incidence des avancées technologiques sur la profession douanière à l'avenir. 
Le CRC sera également invité à approuver la révision des Normes 
professionnelles PICARD et la réorientation proposée de la stratégie de 
l'OMD en matière de formation. Les Membres seront invités à partager leurs 
expériences dans ces domaines. Enfin, le Groupe de travail virtuel sur les 
experts rendra compte des efforts mis en œuvre pour avoir davantage recours à 
des experts en douane, notamment à des conseillers du Programme Mercator. 
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VI.  Diversité et égalité de genre  

 
a) La diversité et l’égalité, éléments moteurs d’un solide programme 

de réforme douanière 
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 b) Initiatives de l’OMD en faveur de la diversité et de l'égalité de 
genre 

o Lancement du Groupe de travail virtuel sur la diversité et 
l'égalité de genre 

o Développement d'un module d’e-learning sur la diversité 
et l’égalité de genre  

HC0115F1 

  
Ce point traitera de la diversité et de l'égalité de genre en tant qu'éléments 
moteurs d'une réforme douanière et examinera leurs relations réciproques 
ainsi que les questions du professionnalisme et de l'éthique. Comment ces 
questions se complètent-elles et se renforcent-elles mutuellement et comment 
en tirer le meilleur parti pour réformer et moderniser la douane ? 
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4. 

 3ème jour : Rapports et points sur le renforcement des capacités   
   
VII. Rapports sur le renforcement des capacités 

 
a) Rapport d'activité 
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 b) Programme Mercator - Avancement du volet sur mesure 
o Modèle de fonctionnement 
o Modèle de maturité 

 
c) Faits nouveaux concernant le Groupe de travail virtuel sur la 

mesure de la performance   
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Sous ce point, le CRC sera informé des dernières évolutions intervenues, des 
avancées et des conclusions enregistrées en matière de renforcement des 
capacités depuis la 8ème session du CRC. Le CRC prendra connaissance 
également de l'évolution du Programme Mercator de l'OMD, en particulier du 
modèle de fonctionnement et du modèle de maturité. Les Membres seront 
invités à partager leurs expériences de projets de renforcement des capacités 
en soulignant les "enseignements qu'ils en ont tirés" et les points à améliorer. 

 

   
VIII. Rapport de la réunion mondiale des BRRC, CRF et Bureaux des Vice-

Présidents 
 
La Présidence de la réunion des BRRC, CRF et VP présentera les conclusions 
de la réunion mondiale.  

 

   
IX. Dernières initiatives et innovations 

 
a) Évolutions en matière d’e-learning 

o Secteur privé 
o CLiKC! 

 
b) Outils de développement des ressources humaines 

o Évolution de l’Outil de diagnostic sur le développement 
des ressources humaines 

o Guide sur la modernisation de la gestion des ressources 
humaines en douane   
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 c) Gestion de projet 
o Point sur la série d'ateliers sur la gestion de projet  
o Mise à jour du Recueil visant à développer le 

renforcement des capacités, chapitre 5 [gestion de 
projet] et chapitre 10 [engagement des donateurs] 
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Sous ce point, le CRC sera informé des dernières initiatives et 
innovations concernant les outils de développement des ressources 
humaines, notamment l'e-learning et la gestion de projet. Le CRC sera 
invité à examiner ces outils et à les approuver. 

 

   



HC0110F1b 
 
 

5. 

X. Clôture/Synthèse  
   
XI. CRC - Divers  
   
XII. Date et lieu de la prochaine session  
   
XIII. Élection du(de la) Président(e) et du(de la) Vice-Président(e)  
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