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Avant-propos du Directeur du renforcement des 
capacités  

En ma qualité de Directeur de la Direction du renforcement des capacités de l'OMD, je suis très 
heureux de partager avec vous ce deuxième numéro de notre Bulletin d'information destiné aux 
responsables du renforcement des capacités. J’ai pris mes fonctions en janvier, pour un mandat 
de cinq ans, et je peux d'ores et déjà vous assurer que nos Membres expriment une forte de-
mande de renforcement des capacités des douanes. 
 
Les administrations douanières performantes sont un atout pour les pays : présentes aux frontiè-
res, elles protègent les intérêts des États et des citoyens. Leur mission est rendue de plus en plus 
complexe par la mondialisation des échanges et par les pressions très fortes exercées sur les 
Etats en ce XXIe siècle pour éradiquer la pauvreté, créer des emplois et assurer la sécurité, autant 
d'impératifs qui nécessitent d'assumer avec efficacité les responsabilités existantes et celles qui 
voient le jour. De nombreuses administrations douanières sont confrontées à des défis en matière 
de capacité et demandent le soutien de l’OMD. C’est pour cette raison que l’OMD a décidé de 
faire du renforcement des capacités une de ses priorités stratégiques. 

 
De nombreuses initiatives en matière de renforcement des capacités ont été lancées au cours des cinq dernières années. 
Ces initiatives font la différence. Elles n'ont pu être menées à bien que grâce aux efforts coordonnés de nos Membres et 
de leurs experts qui nous ont aidé à mettre en œuvre ces programmes. Je tiens à remercier tous les responsables du 
renforcement des capacités pour les efforts immenses qu'ils ont déployés. Je suis un ardent défenseur des partenariats 
en matière de renforcement des capacités et un tenant de la philosophie qui anime les relations que les Membres de 
l'OMD entretiennent entre eux. Alors que nous reconnaissons les progrès qui ont été faits, nous sommes encore loin 
de l'objectif que nous nous sommes fixés collectivement. Cette reconnaissance nous encourage à continuer à rele-
ver le défi que constitue l’accroissement de la demande d'aide en matière de renforcement des capacités. 
 
Les partenariats sont une formule critique pour apporter l'aide demandée. Le Programme de renforcement 
des capacités de l'OMD a donné naissance à un véritable partenariat entre administrations douanières. 
Nous devons maintenant nous appuyer sur ce partenariat avec une énergie renouvelée. Je me félicite 
d'être à vos côtés dans cette entreprise et je tiens à vous faire savoir à quel point j'apprécie votre 
engagement à travailler avec d'autres administrations dans un esprit de solidarité. 
 
La deuxième session du Comité du renforcement des capacités de l'OMD, du 3 au 5 mai 
2011, s’était fixée pour objectif de piloter les stratégies de la Direction du renforcement des 
capacités et de donner forme au concept de quelques-uns de ses programmes les plus 
importants dans ce domaine. Je me réjouis à l’avance de partager avec vous les 
résultats de cette importante réunion et de faire du renforcement des ca-
pacités une réalité opérationnelle aux côtés de nos partenaires qui 
travaillent dans le même esprit, des artisans du change-
ment et des experts douaniers quali-
fiés que vous représen-
tez. 

Erick Kieck 
Directeur, Renforcement des 

capacités  I S S U E  
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Introduction 
 
Chers responsables du renforcement des capacités,  
 
Les réactions reçues après la parution du premier numéro de notre Bulletin, en décembre 2010, ont été très stimulan-
tes et nous vous remercions de l'encouragement que vous nous avez donné. Nous espérons que le présent numéro 
répondra également à vos attentes. 
 
Ce Bulletin est rédigé à l'intention de nos responsables du renforcement des capacités et, plus précisément, de nos 
experts douaniers accrédités, notamment ceux qui, jusqu'à présent, ont franchi avec succès la première étape de la 
procédure d'accréditation. Il s’adresse également aux experts qui contribuent aux activités d'assistance de l'OMD lors-
qu'il n’existe pas de procédure d'accréditation.  
 
Nous saisissons cette occasion pour accueillir les nouveaux responsables du renforcement des capacités qui ont parti-
cipé avec succès à quelques-uns des récents ateliers d'accréditation et qui atten-
dent maintenant la finalisation de la procédure. Nous n'oublions pas non plus de 
féliciter les experts qui ont eu la possibilité de contribuer à une mission sur le terrain 
au cours de ces derniers mois et qui ont ainsi pu mener à bon terme la procédure 
d'accréditation. 
 
Avec ce Bulletin, nous allons vous informer de qui s’est passé récemment au cours 
de quelques comités, conférences, réunions et ateliers de l'OMD, et vous donner 
des nouvelles de nos experts en action. 
 
Alors que ce nouveau Bulletin ne peut vous offrir qu'un instantané des principaux 
développements, il peut vous aider à mieux vous sensibiliser à ces questions, vous 
encourager à nous demander d'autres publications détaillées ou à nous contacter. 

Ms. Elke Portz 
Direction du renforcement des 

capacités 
elke.portz@wcoomd.org 

capacity.building@wcoomd.org 

Plus d’informations 

Voici quelques réactions en retour de responsables du renforcement des 
capacités après la parution du premier numéro du Bulletin: 

 

 

Félicitations à la Direction du 
renforcement des capacités de 
l'OMD pour cette initiative 
nécessaire et intéressante. 

Chers collègues, 
Votre initiative visant à partager 
les connaissances et les avis sur 
les travaux de renforcement des 
capacités est la bienvenue. En 
tant qu'experts de l'OMD, nous 
sommes très intéressés par la 
réception d'informations sur ce 
qui se passe à l'OMD et dans les 
administrations douanières des 

Membres. 
Je remercie mes collègues du 
renforcement 
des capacités de 
l'OMD. 

IJe suis très heureux de pouvoir 
accéder au site CLIKC et d'avoir 
lu le premier numéro du Bulletin. Il 
me serait très utile de rester au 
courant des questions de 
renforcement des capacités à 
l'OMD et d'autres domaines s'y 
rapportant. rapportant. 

IJe garde en mémoire la 
session et la formation que 
vous avez organisées pour 
nous et j’ai le plaisir de vous 
apprendre que je suis 
activement engagé dans les 
initiatives de l'OMD en ce qui 
concerne la réforme et la 
modernisation des douanes. 

Merci pour ce Bulletin qui est 
le bienvenu. Je me réjouis de 
m'engager davantage dans les 
travaux de l'OMD en ce qui 
concerne le renforcement des 
capacités. 

Un grand merci pour cet excellent 
Bulletin d'information sur le 
renforcement des capacités. Quelle 
belle idée ! 

Félicitations pour cette 
nouvelle initiative. Ce premier 
numéro du Bulletin semble 
très prometteur. 
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Mise à jour de la Base de données des experts douaniers accrédités de l’OMD 
(ACE) 

Grâce au soutien exceptionnel apporté par ses administrations membres, l’OMD a été en mesure de constituer une ré-
serve d’experts accrédités qualifiés dans des domaines clés du renforcement 
des capacités.  
 
Lorsque nos experts satisfont des normes prédéfinies lors de leur évaluation 
dans le cadre d’un atelier et d’une mission de suivi sur le terrain, l'OMD leur 
accorde l'accréditation et les intègre dans la Base de données des experts 
douaniers accrédités (ACE). 
 
L’ACE évolue en permanence et la composante TI prend forme, ce qui nous 
permettra prochainement de poster cette base sur le site Web des Membres. 
 
La composante publique de la Base de données ACE présentera des infor-
mations fondamentales sur les experts de l'OMD pleinement accrédités, par 

types d'experts, par secteurs de compétences et par pays d'origine, et cela, uniquement pour les experts pour lesquels 
l’autorisation de publier des données concernant leurs experts douaniers pleinement accrédités a été reçue par les admi-
nistrations membres concernées. Certaines administrations membres ont demandé que la liste de leurs experts ne soit 
pas publiée et nous respecterons leur souhait lors de la publication de la base de données. 

   Le Bulletin d'information sur l'éthique de l'OMD 

Le Secrétariat de l'OMD a lancé une nouvelle publication, le Bulletin d'information sur l'éthique de l'OMD, destinée à tenir 
informées les administrations membres de l'OMD sur les activités actuelles et les meilleures pratiques dans le domaine 
de l'éthique. Le Bulletin est disponible sur le site Web des Membres de l'OMD et sur la nouvelle plate-forme e-Learning 
de l'OMD :Clikc (http://moodle.wcoomd.org/). 
 
Le Bulletin d'information sur l'éthique de l'OMD a pour vocation de présenter les mesures 
utilisées par les administrations douanières pour lutter contre la corruption et améliorer 
l'éthique et aussi de mettre en relation les experts de différents pays en leur donnant l'oc-
casion de partager leurs vues sur une technique particulière ou sur les meilleures prati-
ques décrites dans cette nouvelle publication. Ce Bulletin informera les Membres sur les 
développements les plus récents dans le domaine de l'éthique à l'OMD. 
 
Ce Bulletin n'a pas pour seul objectif d'avertir les parties concernées de certaines activi-
tés mais aussi de susciter des débats et de générer un retour d'information, permettant 
ainsi d'identifier de nouvelles méthodes d'amélioration de l'éthique au sein des douanes. 
 
Si vous souhaitez partager certaines des mesures employées par votre administration 
pour lutter contre la corruption, veuillez contacter le Secrétariat de l'OMD à : integri-
ty@wcoomd.org. 

Nou- 

veau 
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Activités récentes dans le domaine de la sensibilisation et de l'accréditation 

Prévisions : Ateliers d'accréditation prévus pour le deuxième trimestre 2011 : 
 
Région AOC - Atelier d'accréditation régional pour Formateurs experts en SH, Lomé, 
Togo, 16 - 20 mai 2011, 
Atelier d'accréditation pour Formateurs experts en DPI, Bruxelles,  
Belgique,6 - 10 juin 2011 
Région A/P - Atelier d'accréditation régional pour Formateurs experts en SH, Shang-
hai, République populaire de Chine,  13 - 17 juin 2011. 
 

Au cours du premier trimestre 2011, l'OMD a organisé quatre ateliers d'accré-
ditation afin d'élargir sa réserve de Conseillers en modernisation douanière et 
d'experts en formation en évaluation en douane. 
 
Face à une demande accrue de missions de planning stratégique dans des 
pays francophones ou russophones, deux de ces ateliers ont étudié le besoin 
précis d'une plus grande diversité linguistique. 
 
Deux autres ateliers ont eu pour objectifs de répondre aux exigences du déve-
loppement de compétences dans les régions de l'OMD et d'aider la région 
ESA (Afrique orientale et australe) à se doter de Conseillers en modernisation 
douanière et d’experts en formation en évaluation douanière : 
 ESA - Atelier d'accréditation régional pour Formateurs experts en évalua-
tion, Harare, Zimbabwe, 10 - 14 janvier 2011 ; 
 ESA - Atelier d'accréditation régional pour Conseillers en modernisation 
douanière, Mombasa, Kenya, 31 janvier - 4 février 2011 ; 
 Europe : atelier d'accréditation sub-régional pour Conseillers en moderni-
sation douanière russophones, Bruxelles, Belgique, 14 - 18 février 2011 ; 
Europe : atelier d'accréditation sub-régional pour Conseillers en modernisation 
douanière francophones, Bruxelles, Belgique, 4 - 8 avril 2011. 
 
Par ailleurs, l'OMD a répondu à l’invitation du Royaume-Uni et a organisé entre le 28 février et le 7 mars 2011 un atelier 
de sensibilisation en parallèle  avec un atelier d'accréditation de Conseillers en modernisation douanière. Le Royaume-
Uni est depuis longtemps un partenaire actif dans le domaine du renforcement des capacités des douanes de l'OMD 
dans toutes les régions du monde et l'administration des douanes du Royaume-Uni ainsi que l'agence de contrôle aux 
frontières ont mis à la disposition des organisateurs un certain nombre d'experts qui ont participé à ces ateliers.  

 
L'objectif de l'atelier de sensibilisation était d'actualiser les connaissances des ex-
perts expérimentés en ce qui concerne les tendances dominantes en matière de renfor-
cement des capacités des douanes l'OMD, tout en familiarisant les nouveaux experts 
avec les méthodes de renforcement des capacités de l'OMD. Théoriquement, cette ap-
proche renforcera leur intérêt pour d'éventuelles contributions futures en leur qualité de 
conseillers techniques opérationnels possédant des compétences dans de nombreux 
sujets qui sont prioritaires pour des pays Membres de l'OMD en développement. 
 
Nous exprimons notre gratitude à tous les Membres qui nous ont rejoints dans nos acti-
vités de renforcement des capacités en envoyant leurs experts à ces ateliers. Nous 
souhaitons remercier particulièrement les administrations et les collègues qui ont contri-
bué, par leur hospitalité et leur soutien logistique de qualité, au succès de ces ateliers. 
 
Au terme de ces ateliers, nous sommes heureux d'annoncer la nomination de cinq ex-
perts qui se sont qualifiés comme Formateurs experts en évaluation, de vingt quatre 
experts qui sont désormais Conseillers en modernisation douanière ; plusieurs autres 
experts ont fait part de leur intérêt et de leur volonté de contribuer davantage à d'autres 
domaines de compétences. 
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Quelques réactions en retour de responsables du renforcement des capacités : 

Outre ce Bulletin et les Directives que l'on peut consulter sur le site Web public de l'OMD, l'Organisation encourage une 
coopération plus étroite avec nos administration membres et leurs experts. Sur demande de nos Membres, nous offrons 
la possibilité aux experts en renforcement des capacités d’approfondir leur connaissance des outils et instruments de 
l'OMD, d’actualiser leur compréhension des concepts de renforcement des capacités de l'OMD et d’unir leurs efforts 
pour répondre aux attentes de la modernisation telles qu'elles  sont exposées dans le document La douane du XXème 
siècle (C21). On peut atteindre ces objectifs en organisant des visites de l'OMD à Bruxelles ou des manifestations dans 
les pays membres ou dans les régions de l'OMD dans le cadre d'ateliers de sensibilisation de deux jours en fonction des 
besoins des Membres. 

Réactions relatives à l'atelier d'accréditation organisé pour les Conseillers en 
modernisation douanière de l'OMD de la région Afrique orientale et australe 

(AOA) de l'OMD. 
 
Quinze hauts responsables des douanes de la région AOA de 
l'OMD, à savoir l'Angola, l'Éthiopie, le Kenya, le Malawi, Maurice, la 
Namibie, l'Afrique du Sud, le Rwanda, l’Ouganda et le Zimbabwe, ont 
participé à une réunion dont l'objectif était d'accréditer des Conseil-
lers en modernisation douanière (CMA). 
 
Cet atelier s'est tenu du 31 janvier au 4 février 2011 au Centre régio-
nal de formation de l'OMD qui est installé dans les locaux de l'Institut 
de formation de la Direction du revenu du Kenya à Mombasa, Kenya. 
 

L'objectif général de l'atelier était de présenter une approche en deux phases en vue de l’accréditation de CMA appelés à 
figurer sur la liste très convoitée d'experts douaniers accrédités de l'OMD du monde entier. Ces Conseillers seront les ex-
perts aux frontières qui aideront à mettre en œuvre l'un des plus importants projets douaniers de l'OMD, le Programme 
Columbus. Comme vous le savez sans doute, le Programme Columbus, en place depuis 2006, a été conçu pour faciliter la 
mise en œuvre du Cadre de normes SAFE dans un environnement commercial en permanente évolution auquel les doua-
nes ne peuvent rester étrangères. 
 
Cet atelier bien organisé a bénéficié de la coopération du Bureau régional de renforcement des capacités de l'OMD. Au 
cours de leurs interventions, les deux animateurs de l'OMD ont présenté un certain nombre d'éléments et de techniques 
relatifs à la manière d'organiser des présentations et à l'essence même du programme dans son ensemble. Les partici-
pants ont été invités à faire des présentations de groupe, en gardant toujours à l'esprit le scénario d'une mission sur le ter-
rain, en contact direct avec des Directeurs ou des Commissaires des douanes et en tenant compte de la réalité des pays 
et des besoins particuliers des administrations douanières. 
 
Les participants ont également été invités à présenter individuellement l'un des instruments ou l'une des meilleures prati-
ques de l'OMD et à en faire la promotion, en faisant preuve de leurs connaissances, de leurs compétences, pour influer 
sur les processus décisionnels douaniers. Il s’agissait d’aborder plusieurs sujets douaniers, notamment l'usage approprié 
et la gestion des instruments et des meilleures pratiques de l'OMD afin de relever certains des défis auxquels les douanes 
pourraient être confrontées. Ces sujets comprenaient également le Cadre de normes SAFE, la douane du XXIème siècle, 
la Convention de Kyoto révisé, les opérateurs économiques agréés, les Directives douanières sur la gestion de la chaîne 
logistique intégrée, etc., autant de sujets présentés comme catalyseurs de l’amélioration de l'efficacité des services doua-
niers. 
 
Je souhaitais absolument participer à cet atelier, non seulement parce que nous connaissons tous la com-
plexité du travail des douanes, mais aussi parce qu'il m'apparaissait comme un nouveau défi pour l'année à 
venir. Grâce à la forte interactivité naturelle entre les animateurs et les participants, cet atelier s’est déroulé 
dans un climat propice à améliorer et à découvrir les compétences personnelles des participants. Je recom-
mande vivement la participation à cet atelier! 

M. Mario A.Caetano Joao, Angola 
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…. Quelques réactions en retour de responsables du renforcement des capacités : 

 
 Qu’y a-t-il de commun entre des lis, des canneberges séchées sucrées, du tabac pour pipe à eau 
et des granulés de bois ? Tous appartiennent au groupe de produits dont le commerce s'intensifie 
dans le monde et pour lesquels de nouveaux sous-titres ont été inclus dans le SH 2012. À partir de 
2012, vous trouverez davantage d'informations sur les nouvelles règles du SH dans OMD Actuali-
tés. 
 
OMD Actualités est une revue périodique gratuite qui peut être téléchargée à 
partir de la boutique de l'OMD à l'adresse : http://wcoomdpublications.org/
downloadable-publications/wco-news-65.html 
 
Au sommaire du N°64 d’OMD Actualités : La vie de nos Membres et de nos 

partenaires commerciaux, La sécurité du fret aérien, Maurice, pays pilote pour le développement 
de l’application nCEN, Dossier spécial sur la connaissance, catalyseur de l'excellence douanière, 
qui présente des informations sur la nouvelle plate-forme communautaire d'éducation et de 
connaissances des douanes de l'OMD, CliKC, le Club de la Réforme et une rétrospective sur 25 
années du Programme de bourses de l'OMD. 

Réactions relatives à une mission de planning stra-
tégique à Macao 
 
Du 8 au 12 novembre 2010, j’ai eu le plaisir de participer, aux côtés de M. 
Patrick Rijsdijk, chef d’équipe venu des Pays-Bas, à une mission de la Phase 
II du Programme Columbus organisée au Service des Douanes de Macao 
(MCS). 
La préparation de la mission avait  été bien coordonnée entre le Secrétariat 
de l'OMD, le MCS et les animateurs et  l'atelier a pu se dérouler dans de très 

bonnes conditions et a été très fructueux. Un projet de plan a été préparé. 
Personnellement, cette mission m'a impressionné. En premier lieu, le leadership du MCS, en particulier de son directeur 
M. Choi Lai Hang, a démontré son engagement envers cette mission et envers l’avenir du MCS. Le MCS a parfaitement 
reconnu le double rôle des douanes dans le secteur de la sécurité et de la facilitation. Le Programme Columbus de 
l'OMD aide les administrations membres à adopter des stratégies et à agir concrètement. Deuxièmement, les outils inté-
grés dans le Dossier du renforcement des capacités de l'OMD sont utiles pour les membres qui s’en servent pour la 
gestion de leurs stratégies. 
Adaptation et ajustements sont certainement nécessaires pour répondre aux exigences du contexte local. Troisième-
ment, la coopération et la coordination entre les animateurs sont essentielles. Le soutien réciproque et les rôles complé-
mentaires assureront le succès de la mission. 
Participer à cette mission en tant que Conseiller accrédité en modernisation douanière sera une expérience passion-
nante mais ce sera également un défi. Grâce au soutien appuyé du Secrétariat de l'OMD, mes compétences et mes 
capacités seront toujours mises à hauteur pour répondre aux exigences des activités de renforcement des capacités. 
 

M. Shujie Zhang, attaché technique au BRRC de l'OMD pour la région A/P. 
 

OMD Actualités, N°64, février 2011 
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Quelques nouvelles de réunions, conférences et comités récents à l'OMD 

9ème Réunion du Comité de direction de la Convention de Kyoto révisée Bruxelles,  
1 - 2 décembre 2010 

Lors de sa 9ème Réunion, le Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée (MC/CKR) s’est penché sur un certain 
nombre de questions techniques. Il a décidé d'intégrer la contribution d'un Membre concernant l'inspection non invasive  
dans les Directives du Chapitre 6 - Contrôle douanier - de l'Annexe générale. Un certain nombre de Membres ont remis 
au MC/CKR des informations sur leurs pratiques nationales concernant la Norme 1.3 (Coopération avec le milieu com-
mercial), la Norme transitoire 3.45 (Abandon ou destruction de marchandises), la Norme10.5 (Nouveau recours devant 
une autorité indépendante) dans l'Annexe générale. 
Le MC/CKR est convenu d'inclure ces pratiques nationales dans les Directives en vue d'aider les parties non contractan-
tes. Le MC/CKR a souligné qu'une grande majorité des Parties contractantes à la CKR n'était liée que par l'Annexe gé-
nérale et qu’en conséquence n'avait accepté, à ce jour une Annexe spécifique. Les Participants ont étudié les moyens 
d'élever le niveau d'acceptation des Annexes spécifiques. S'appuyant sur les conclusions de la Réunion, il a été conve-
nu de favoriser davantage l'acceptation de ces annexes. 
Un compte rendu complet de la réunion est disponible sur le site Web des Membres (PO0054). 

Le Programme PICARD de l'OMD, été lancé en 2006, est un cadre 
de coopération entre les douanes et le monde universitaire. La 5ème 
Conférence PICARD s'est tenue à Abou-Dhabi et a capitalisé sur le 
succès des conférences précédentes. Quelque 200 participants re-
présentant les douanes, le monde universitaire et le secteur privé se 
sont rencontrés pour partager les résultats de leurs recherches inté-
ressant les programmes de l'OMD et débattre également de l’évolu-
tion et de leur expérience en matière d'enseignement professionnel 
consacré aux douanes. Le Secrétaire général de l'OMD, M.Mikuriya, 
a annoncé le thème choisi pour la Journée internationale des doua-
nes 2011, « La connaissance, catalyseur de l'excellence douanière » 
et a expliqué les liens entre le programme de travail de l'OMD et les 

sujets retenus pour la Conférence PICARD : recouvrement des recettes, partenariats douanes - secteur privé, protection de 
l'environnement et mesure des performances. 
La conférence était coprésidée par les professeurs David Widdowson (Université de Canberra) et Hans-Michael Wolffgang 
(Université de Münster) et a accueilli des orateurs représentant les douanes, le monde universitaire, la Banque mondiale et le 
secteur privé. 
Deux autres universités, l'Université du Costa Rica et l'Université d’Etat de Saint-Pétersbourg (International Business and Law 
Institute) ont été certifiées comme satisfaisant les normes professionnelles de l'OMD. 
 
Pour voir toutes les présentations de la Conférence PICARD à Abou-Dhabi, dans la plupart des cas, en anglais, en français, 
en espagnol et en arabe, visitez le site : http://www.wcoomd.org/event.htm 
 
On peut télécharger d'autres informations relatives au N°8 du World Customs Journal qui constitue une mine de connaissan-
ces dans le domaine des douanes et qui est publié par l’INCU (International Network of Customs Universities) : http://
www.worldcustomsjournal.org/ 

5ème Conférence PICARD de l'OMD  Abu-Dhabi,  
23 - 25 novembre 2010 
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Le Groupe de Travail ad hoc sur les douanes en réseau international (GNC) a analysé des propositions visant à la création 
du GNC. Les discussions ont porté sur la demande d'une proposition de valeur pour les douanes et le secteur privé, la défi-
nition du GNC comme interface entre pays à des fins d'échanges ainsi que sur la création de modules devant constituer la 
base du modèle de développement du GNC. 
Le résultat principal de cette analyse est que dans sa première mise en œuvre le GNC sera un dépôt ou une bibliothèque 
de protocoles, de normes et de directives qui seront tenus à jour sur le Web par l'OMD pour que les Membres puissent y 
accéder et l’utiliser lorsqu'ils envisagent d’échanger des informations entre eux. À plus long terme, d'autres considérations 
plus visionnaires seront prises en compte ; dans l’immédiat, l'accent sera mis sur le processus de gestion, la gouvernance, 
les exigences juridiques et autres exigences essentielles pour permettre l’amélioration du dépôt proposé. 
Le Groupe de travail ad hoc a également examiné certaines références de données communes concernant les opérateurs 
commerciaux et les transactions en soutien du GNC ainsi que la mise à hauteur du système CEN déjà existant pour le bé-
néfice des échanges en matière de lutte contre la fraude. 
Une étude de faisabilité provisoire sera présentée à la Commission de politique générale en juin 2011 au cours de laquelle 
on décidera de définir des modules concernant les OEA, la fraude à l'évaluation, la fraude à l'origine et les DPI dans des 
scénarios de mise en œuvre. Au cours d'autres réunions de ce Groupe de travail, on discutera de questions de gestion et 
de besoins de données pour un environnement Guichet unique et de dématérialisation des documents commerciaux d'ac-
compagnement. 

Réunion du Groupe de travail ad hoc sur les douanes en un réseau international 
Bruxelles 

7-8 Avril 2011 

… Nouvelles des comités de l'OMD et de leurs dernières réunions  

191ème et 192ème Sessions du Comité technique permanent  Bruxelles  
22-25 Mars 2011 

Le Comité technique permanent (CTP) a débattu, au cours de ses récentes sessions, d'un certain nombre de questions 
techniques couvertes par d'autres comités ad hoc et Groupes de travail. Parmi les sujets abordés, on notera la discussion 
sur l'état de l’application des dispositions de la CKR, plus précisément des Annexes spécifiques et de la reconnaissance 
des progrès faits dans la mise à hauteur de la directive existante sur l'étude pilote sur le temps nécessaire pour la mainle-
vée, la revue du Dossier de gestion des risques de l'OMD et le projet de dossier : « Comment constituer un environnement 
de guichet unique ». Par ailleurs, le CTP a adopté un projet de résolution du Conseil de coopération douanière sur le rôle 
des douanes lors de catastrophes naturelles, qui sera présenté à la Commission de politique générale en juin 2011. Un 
copte rendu complet de cette réunion est disponible sur le site Web des Membres. 

8ème Réunion du Groupe de travail SAFE  Bruxelles 
30-31 Mars 2011 

Au cours de ses dernières sessions, le Groupe de travail SAFE a évalué la procédure de revue du Cadre de normes SAFE 
(FoS). Les participants ont analysé les travaux de plusieurs sous-groupes et du Groupe consultatif du secteur privé dans le 
domaine des Critères d’autoévaluation et de demande de statut OEA harmonisés à l’échelon international (Modèle OEA), les 
Directives sur les arrangements de reconnaissance mutuelle, les délais pour la transmission préalable des données à l’expor-
tation, la reprise des activités, les DSC/scellements électroniques et les projets pilotes de renforcement des capacités. Le 
FoS SAFE modifié sera soumis à l'approbation de la Commission de politique générale et du Conseil en juin 2011. Par ail-
leurs, le Groupe de travail SAFE a examiné l'état d’avancement des Directives de gestion de la chaîne logistique intégrée ; 
quelques Membres participants ont partagé leur expérience ou leurs avis sur des sujets tels que la sécurité de la chaîne lo-
gistique mondiale, la reprise des activités et les accords de reconnaissance mutuelle. 
Le rapport complet de la réunion figure sur le site Web des Membres. 

Dans le prochain numéro du Bulletin d'information 

 
Le prochain numéro du Bulletin d'information sera publié en septembre 2011. 
 
Nous envisageons de partager avec vous les faits marquants concernant le Comité de renforcement des 
capacités, le Sous-comité sur l'éthique, l'avancement des travaux de la réunion de l'équipe de projets sur 
le modèle de données, des informations sur les futurs ateliers d'accréditation et des nouvelles de nos ex-
perts en action. 
Vous en apprendrez plus au sujet du nouveau portail e-learning de l'OMD et du programme de dévelop-
pement du leadership et du personnel d'encadrement de l'OMD. 
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Le Bulletin d'information de l'OMD destiné aux responsables du renforcement des capacités est diffusé gratuitement en 
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La Direction du renforcement des capacités de l'OMD exprime ses sincères remerciements à celles et ceux qui ont apporté 
leur contribution à cette publication. Toutes les contributions en français et en anglais sont les bienvenues. Les opinions 
exprimées dans ce Bulletin d'information n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement l’avis officiel de 
l'Organisation mondiale des douanes. 
 
L'OMD se réserve le droit de publier, ou non, et de modifier les articles soumis afin d'en assurer la conformité avec la politi-
que éditoriale du présent Bulletin d'information. 
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