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CAPACITÉS 
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-  
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-  
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-  
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PROJET D'ORDRE DU JOUR  
 

1er-2 mars 2018 (début : 9h30) 
 

ÉTHIQUE ET SÉCURITÉ : JUGULER LES MENACES, TIRER PA RTI DES OPPORTUNITÉS 

   
 1er jour (1 er mars)   
   

I.  Allocution d'ouverture  
   

II.  Observations de la Présidente du Sous-Comité sur l'éthique   
   

III.  Adoption de l'ordre du jour  
   

IV.  Introduction – Directeur du Renforcement des capacités   
   

V.  Crime organisé et corruption : une menace majeure pour la sécurité 
 
L'orateur qui prononcera le discours d'orientation générale abordera la 
question du crime organisé et de la corruption comme menace majeure pour la 
sécurité et expliquera en détail les liens entre les deux, quelles sont en 
conséquence les principales menaces pour la sécurité ainsi que les stratégies 
et solutions à mettre en place pour atténuer les risques de corruption dans la 
douane en liaison avec le crime organisé. 
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VI.  Sécurité de l'information et gestion des données pour résoudre les 

problèmes d'éthique 
 
Ce point portera sur l'importance pour les Membres de disposer d'une 
stratégie solide sur la sécurité de l'information et la gestion des données. Des 
Membres présenteront leurs expériences sur l'élaboration et la mise en œuvre 
de politiques et de stratégies internes sur la sécurité, ainsi que des exemples 
concrets de fuites d'informations et les réponses apportées par la douane à ce 
problème. 
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2. 

VII.  Test d'éthique comme mesure préventive (expérience d'un Membre)  
 
Les Membres feront part de leurs expériences concernant différentes solutions 
possibles d'organisation et de mise en place de tests d'éthique en douane. Ils 
expliqueront quel est le rôle des systèmes de test d'éthique pour éviter tout 
comportement contraire à l'éthique de la part des fonctionnaires des douanes.   
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 2ème jour (2 mars)   
   

VIII.  Lutte contre la corruption au niveau international et flux financiers 
illicites (FFI) 
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 a) Lutte contre la corruption au niveau international – le point de vue 

de l'OCDE  
 
Un représentant de l'OCDE présentera ce sujet en mettant en avant des 
aspects liés aux moyens de lutter contre la corruption au niveau international 
ainsi que le rôle de la douane pour ce faire, notamment comment les flux 
financiers illicites peuvent être contrôlés et les risques atténués. L'OCDE 
préconise que la lutte contre la corruption soit réalisée au niveau international 
dans les entreprises afin de renforcer le développement, de réduire la pauvreté 
et de redonner confiance dans les marchés. La clé de voûte de ces efforts est la 
Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption et la Recommandation 
de 2009 visant à renforcer la lutte contre la corruption. 

 

   
 b) Un travail en binôme – nouvelles initiatives du secteur privé pour 

éviter la corruption lors des contacts avec la douane  
 
Une organisation du secteur privé fera part de son expérience concernant la 
prévention des comportements répréhensibles de son propre personnel lors de 
ses contacts avec des fonctionnaires des douanes, y compris les mesures 
pratiques prises en collaboration avec la douane pour éviter les 
comportements corrompus.  

 

   
 c) Outils et initiatives de l'OMD visant à juguler les flux financiers 

illicites (FFI)  
 
Le Secrétariat de l'OMD présentera des outils et initiatives visant à appuyer 
les efforts déployés en matière de prévention et de lutte contre les FFI et dans 
les domaines où les Membres semblent avoir besoin d'une assistance basée sur 
l'expérience de l'OMD. Le contenu du Plan d'action de l'OMD sur les FFI et 
les étapes de sa mise en œuvre seront également présentés. Ce sera aussi 
l'occasion pour les Membres d'exprimer leurs attentes à l'égard de l'OMD en 
termes de soutien à la lutte contre les FFI, du point de vue de la lutte contre la 
corruption. 
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3. 

IX.  Mise en œuvre de l'AFE : nouvel élan pour le développement de 
l'éthique 
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 a) L'éthique à l'ordre du jour des Comités nationaux de la facilitation 

des échanges (CNFE) : l'expérience d'un Membre  
 
Présentation de l'expérience de Membres en matière de promotion et 
d'intégration généralisée de l'éthique dans la mission et les travaux des Comité 
nationaux de la facilitation des échanges (CNFE). 

 

   
 b) Potentiel du Programme Mercator pour le renforcement de l'éthique 

en douane 
 
Ce point présentera l'importance du Programme Mercator pour le 
renforcement de l'éthique ainsi que les objectifs potentiels à atteindre à 
l'avenir.  

 

   
 JEU DE QUESTIONS-RÉPONSES SUR L'ÉTHIQUE  
   

X.  Dernières activités en date du Secrétariat de l'OMD sur le 
développement de l'éthique  
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 a) Le rôle de l'OMD dans l'Initiative anti-corruption du G20 (point sur 

l'avancement de l'initiative "Principes de haut niveau du G20 sur la 
lutte contre la corruption en douane") 

 
Le Vice-Président du SCE présentera le rôle de l'OMD dans l'Initiative anti-
corruption du G20 et fera le point sur l'avancement de cette initiative, sur 
l'engagement de l'OMD auprès du G20 et sur sa mission visant à réaliser un 
rapport d'étude sur les FFI et sur la fausse facturation commerciale en 
particulier.    

 

   
 b) Meilleures pratiques sur les contrôles internes et les relations avec 

les organismes qui en sont chargés  
 
Le Secrétariat de l'OMD présentera l'état d'avancement de l'activité consistant 
à rassembler les meilleures pratiques des Membres sur les contrôles internes, 
ainsi que les responsabilités et les relations avec d'autres organismes publics 
chargés de la lutte contre la corruption. Le Secrétariat de l'OMD présentera 
les conclusions de l'enquête menée à ce sujet et invitera les Membres à 
participer à ses travaux à venir dans ce domaine.  

 

   
 c) Résumé des activités de l'OMD liées à l'éthique  

 
Le Secrétariat fera le point sur les activités de l'OMD liées à l'éthique pour 
l'exercice 2017/2018 (missions réalisées, recueil de meilleures pratiques, 
bulletins d'information sur l'éthique, etc.). 
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4. 

XI.  Divers : 
 
• Observations de clôture 
• Date et lieu de la prochaine session 
• Élection du(de la) Président(e)  
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