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Avant-propos du Directeur du renforcement des 
capacités  

3ème Bulletin d’information 

destiné aux responsables du renfor-

cement des capacités à l’OMD  

Nous célébrons cette année le 60ème anniversaire de l’OMD. Cette étape importante marque 
60 années pendant lesquelles la communauté douanière mondiale a oeuvré de concert. Nous 
travaillons ensemble pour concrétiser nos ambitions et nos rêves communs, et pour collaborer 
contre les menaces communes.   
  
Mais cette étape marque également 60 années d’étroite coopération entre les membres de la 
communauté douanière pour apprendre les uns des autres et s’aider mutuellement.  Cet aspect 
s’est intensifié au cours des dix premières années du 21ème siècle.  Nous avons été en mesure 
d’intégrer le renforcement des capacités et de créer les stratégies et l’infrastructure nécessaires 
pour appuyer cette ambition partagée.  Nous avons certes parcouru un long chemin mais il reste 
encore beaucoup plus à faire.   

  
Ce 60ème anniversaire nous permet de célébrer les résultats que nous avons obtenus ensemble et de nous engager à 
nouveau envers notre croyance commune qui est de donner une nouvelle ampleur à notre soutien mutuel. Il est de l’in-
térêt commun des pays développés et en développement, des riches comme des pauvres, que nous demeurions en-
thousiastes et actifs pour dispenser des programmes de RC. Notre objectif est de travailler ensemble à construire une 
douane résiliente au 21ème siècle dans toutes les régions du monde, donnant ainsi un sens réel au thème de cette an-
née ‘‘Les frontières divisent, les douanes rapprochent’’. 
  
Les Personnes, les Partenariats et la volonté Politique (3P) sont les éléments moteurs clés des activités de ren-
forcement des capacités. Au cours de la dernière réunion de la CPG, certains Directeurs généraux ont indi-
qué que le renforcement des capacités de l’OMD apporte de réelles améliorations à leur administration 
et à leur pays. Mais nous ne pouvons dispenser avec succès des programmes de renforcement des ca-
pacités qu’en partenariat avec nos Membres donateurs et avec l’expertise de nos fonctionnaires 
chargés du renforcement des capacités. 
  
J’exprime donc ici mes remerciements à toutes les administrations et experts qui appuient 
activement le programme de RC.  Ensemble nous avons commencé à convertir nos bonnes 
intentions en actes sur le terrain.  C’est le sens d’un véritable partenariat et vous don-
nez une nouvelle signification à notre thème de l’année prochaine en permettant aux 
administrations de se connecter et de dispenser des programmes.  

Erich Kieck 
Directeur, Renforcement des capacités  

I S S U E  
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Introduction 
Ce bulletin d’information s’adresse à nos fonctionnaires chargés du renforcement des capa-
cités, et plus particulièrement à nos experts douaniers accrédités, surtout à ceux qui ont à 
ce jour finalisé avec succès la première phase de la procédure d’accréditation, ainsi qu’aux 
experts qui contribuent aux activités d’assistance de l’OMD dans lesquelles aucun processus 
d’accréditation n’est prévu. 

Grâce à ce bulletin d’information nous partageons comme d’habitude avec vous les faits 
marquants de certains Comités, Conférences et réunions de l’OMD tenus récemment, des 
informations concernant  les récents ateliers d’accréditation, et des nouvelles de nos ex-
perts en action.  

Nous accueillons également votre part d’informations et de vues concernant l’accès et l’uti-
lité de certains de nos instruments de soutien destinés à faciliter l’organisation, l’informa-
tion et les mécanismes relatifs aux activités de l’OMD. N’oubliez pas : si vous recevez le sou-
tien dont vous avez besoin, veuillez nous le faire savoir. Si tel n’est pas le cas, faites le nous 
savoir également.  

Ce bulletin d’information ne peut offrir qu’un aperçu des principaux faits nouveaux, mais il peut vous faire mieux connaître 
certains aspects et vous inciter à demander des publications plus détaillées ou à nous contacter.  

Ms. Elke Portz 
Capacity Building Directorate 

elke.portz@wcoomd.org 
Mr. Armen Melkikyan 

Capacity Building Directorate 
armen.melkikyan@wcoomd.org 

 
capacity.building@wcoomd.org 

More information 
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Il a été confirmé lors de la 2nde session du Comité du renforcement des capacités que le leadership et le perfectionne-

ment du personnel d’encadrement favorisent avec succès la réforme et la modernisation.  Compte tenu de cela l’OMD a 

conçu le programme LMD pour aider les administrations membres à renforcer les capacités de leurs responsables et ca-

dres supérieurs.  

 

En tant que point de départ, le programme LMD repose sur un atelier formel qui aboutira finalement à la conception d’u-

ne approche plus large visant à renforcer les capacités des administrations membres de l’OMD en matière de leadership 

et de perfectionnement du personnel. L’atelier vise à développer les compétences en perfectionnement, les capacités de 

leadership et les connaissances des responsables des douanes. Cela  contribuera à construire des administrations à carac-

tère durable et capables de s’approprier leur propre développement.  

 

Le programme LMD repose sur les normes professionnelles PICARD et d’autres pratiques recommandées internationales 

liées au développement du leadership. L’atelier comporte 12 modules couvrant différents aspects tels que les perspecti-

ves d’avenir, le leadership, le perfectionnement des fonctionnaires, le ‘coaching’, la délégation de pouvoirs et la motiva-

tion, la communication, la gestion du changement, la promotion de l’éthique sur le lieu de travail et d’autres notions de 

gestion. C’est la fusion de la théorie et de la pratique d’une gestion moderne qui permet aux participants de tirer des en-

seignements des études de cas et de la réflexion individuelle. L’atelier offre également aux  participants les outils néces-

saires pour évaluer leurs propres compétences et identifier les moyens de les renforcer. Il est destiné aux cadres supé-

rieurs des douanes ou aux cadres moyens à potentiel élevé appartenant à des administrations qui s’engagent à renforcer 

leurs capacités en matière de leadership et de perfectionnement du personnel.  

 

Les matériaux de l’atelier ont été conçus et mis à l’essai au fil du temps avec la contribution de différentes administra-

tions membres et universités. Les matériaux finalisés ont été récemment utilisés au cours d’un événement organisé à l’in-

tention des cadres supérieurs de l’Administration fiscale d‘Afrique du sud, du 31 octobre au 10 novembre 2011. Un 

contrôle sera périodiquement effectué afin de mesurer l’incidence du programme sur les administrations qui en ont bé-

néficié.  

Pour plus d’informations concernant le programme LMD, veuillez contacter : Daniel.Perrier@wcoomd.org.  

Programme de leadership et de perfectionnement du personnel d’encadrement (LMD) – 
nouveau programme destiné à appuyer davantage la modernisation douanière  

Nou- 

veau 

mailto:elke.portz@wcoomd.org
mailto:capacity.building@wcoomd.org
mailto:Daniel.Perrier@wcoomd.org
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Activités de sensibilisation et d’accréditation, récentes et à venir 

Le principe de l’accréditation permet à l’OMD d’apporter un soutien de qualité à ses Membres et prépare  ses responsables 
du renforcement des capacités à réagir aux besoins des pays bénéficiaires. Parallèlement, les initiatives d’accréditation de 
l’OMD doivent cibler avec soin les besoins actuels et futurs en assistance afin de veiller à dis-
poser des ressources humaines nécessaires. 
 
En  2011 l’OMD a conduit au total douze ateliers d’accréditation visant à élargir sa réserve de 
conseillers   stratégiques en modernisation douanière (CMD), de conseillers techniques et 
opérationnels (CTO) et de formateurs spécialisés.  
L’OMD saisit cette opportunité pour remercier les administrations donatrices de leur partici-

pation active à ces événements et félicite tous les collègues 
qui ont participé avec succès aux ateliers d’accréditation. 
Nous nous réjouissons de poursuivre à l’avenir cette collabo-
ration fructueuse dans les missions sur le terrain, au nom de 
nos Membres bénéficiaires. 
En 2011,  33 experts au total ont participé avec succès à des ateliers destinés aux conseil-
lers en modernisation douanière, 27  à des ateliers destinés aux conseillers techniques et 
opérationnels et 10 experts ont excellé dans des ateliers d’accréditation destinés aux for-
mateur spécialisés.  
 

Face à la demande croissante en missions de planification stratégique dans les pays francophones ou russophones, quel-
ques événements ont été organisés pour répondre expressément à cette diversité linguisti-
que plus large. 
Toutefois, pour les CMD, il a été décidé lors de la dernière réunion du Comité du renforce-
ment des capacités de limiter les ateliers d’accréditation aux engagements déjà pris et d’é-
quilibrer la représentation régionale. Priorité doit être accordée à la finalisation de la phase 
2 pour les CMD et à l’accroissement du nombre de responsables d’équipes expérimentés. 
Actuellement, un seul atelier d’accréditation de CMD doit encore être organisé en avril dans 
la région Asie-Pacifique. 
 
En 2010, un nouveau principe d’accréditation a été créé pour les Conseillers techniques et 
opérationnels (CTO) spécialisés dans un domaine technique et opérationnel douanier clé. 
Les ateliers de 2010 ont accrédité des experts de l’OMD dans le domaine des Opérateurs 

économiques agréés et de la Convention de Kyoto révisée. Parallèlement, l’atelier existant 
destiné aux formateurs spécialisés en DPI a été remodelé pour renforcer les capacités des 
CTO pour les experts en DPI. 
En 2011 un nouvel atelier d’accréditation de CTO a été dispensé pour la première fois dans 
le domaine du  Modèle de données / guichet unique et en 2012, l’OMD envisage de conce-
voir un processus d’accréditation d’experts en gestion des risques. 
 
Actuellement 86 experts bénéficient du statut de CMD, 36  experts de celui de CTO, 84 ex-
perts ont le statut d’experts formateurs pleinement accrédités et 68 experts supplémentai-
res ont achevé avec succès la première étape du processus d’accréditation . 
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Activités d’accréditation de l’OMD en 2011 : 

Conseillers en modernisation douanière – CMD  

Région Session Lieu Date 

AOA Atelier régional d’accréditation de CMD CRF Kenya, Mombasa Février 2011 

EUR Atelier subrégional d’accréditation de CMD destiné aux 
experts russophones 

OMD, Belgique, Bruxelles Février 2011 

EUR Atelier national d’accréditation de  CMD Royaume-Uni, Londres Mars 2011 

EUR Atelier subrégional d’accréditation de CMD destiné aux 
experts francophones 

Belgique, Bruxelles Avril 2011 

Amériques / 
Caraïbes 

Atelier national d’accréditation de  CMD USA, Washington Juillet 2011 

AOC Atelier régional d’accréditation de CMD Burkina Faso, Ouagadougou Décembre 2011 



3ème Bulletin d’information destiné aux responsables du 
renforcement des capacités à l’OMD  

Copyright © 2012- WCO-OMD 

Conseillers techniques et opérationnels - CTO 

Région Session Lieu Date 

Mondial Atelier d’accréditation de CTO en matière de DPI Belgique, Bruxelles Juin 2011 

A/P Atelier régional d’accréditation de CTO concernant les OEA République de Corée Décembre 2011 

NOUVEAU - 
mondial 

Atelier d’accréditation de CTO concernant le Modèle de don-
nées 

Belgique, Bruxelles Octobre 2011 

Formateurs spécialisés 

Région Session Lieu Date 

AOA Atelier régional d’accréditation de formateurs spécialisés en 
matière d’évaluation 

CRF Zimbabwe Janvier 2011 

AOC / AN-
MO 

Atelier subrégional d’accréditation de formateurs spécialisés 
en matière de SH 

Togo, Lomé Mai 2011 

A/P Atelier régional d’accréditation de formateurs spécialisés en 
matière de SH 

CRF Shanghai Juin 2011 

Activités d’accréditation de l’OMD prévues en 2012: 
Conseillers en modernisation douanière – CMD 

Région Session Lieu Date Autres remarques 

A/P Atelier national d’accréditation de 
CMD 

Japon, Tokyo 23-30 avril 2012 Anglophone 

Conseillers techniques et opérationnels – CTO 

Région Session Lieu Date Autres remarques 

NOUVEAU – 
mondial 

Atelier pilote d’accréditation de 
CTO concernant la gestion des 
risques 

Belgique, Bruxelles A confirmer, 2nd  
semestre 2012 

Anglophone 

Mondial Atelier régional d’accréditation de 
CTO concernant les DPI 

Belgique, Bruxelles 16-20 avril 2012 Anglophone 
Francophone 

NOUVEAU – 
mondial 

Atelier d’accréditation d’anima-
teurs du programme de leadership 
et de perfectionnement du per-
sonnel d’encadrement 

Belgique, Bruxelles 5-9 mars 2012 Anglophone 

Formateurs spécialisés 

Région Session Lieu Date Autres remarques 

EUR Atelier régional d’accréditation de 
formateurs spécialisés en matière 
de SH 

RTC Dnepropetrovsk, Ukrai-
ne 

16-20 avril 2012 Russophone 

Amériques Atelier régional d’accréditation de 
formateurs spécialisés en matière 
d’évaluation 

RTC Brasilia, Brésil 7-11 mai 2012 Hispanophone 

AOC-MEN AN-
MO 

Atelier régional d’accréditation de 
formateurs spécialisés en matière 
d’évaluation 

Libreville, Gabon 4 – 8 juin 2012 Francophone 

AOC-MEN AN-
MO 

Atelier régional d’accréditation de 
formateurs spécialisés en matière 
d’évaluation 

A confirmer 2 – 6 juillet 2012 Anglophone 

AOC Atelier régional d’accréditation de 
formateurs spécialisés en matière 
de SH 

A confirmer A confirmer Anglophone 

Nou- 

veau 

Nou- 

veau 

Nou- 

veau 
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Informations en retour concernant une mission de l’OMD au Sierra Leone, du 31 oc-
tobre au 4 novembre 2011 

Dans le cadre de ma participation réussie à l’atelier d’accréditation de conseillers en modernisation douanière de l’OMD 
de février 2011, j’ai été invitée à participer à la mission de la phase 2 au Sierra Leone, achevant ainsi le processus d’accré-
ditation en deux étapes pour devenir Conseiller en modernisation douanière pleinement accrédité de l’OMD. J’ai participé 
avec plaisir à cette mission qui m’a apporté beaucoup d’expérience, tout en m’obligeant à assumer la responsabilité de 
soutenir une administration douanière avec des pratiques recommandées internationales, en tenant compte de la réalité 
locale. 
  
En vue de finaliser la phase 2 du Programme Columbus, le Sierra Leone a demandé une mission complémentaire de l’OMD 
destinée à aider le Département des douanes et accises (CED) de l’Autorité fiscale nationale (NRA) du Sierra Leone à 
concevoir un plan stratégique en tenant compte, notamment, des recommandations énoncées suite à la mission de la pha-
se 1 en 2007. Cette mission s’est déroulée du 31 octobre au 4 novembre 2011 et a été conduite par le Responsable du dé-
veloppement régional de l’OMD pour l’Afrique centrale et occidentale, M. Bernard Zbinden, et moi-même. 
 
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les fonctionnaires du CED de la NRA chargés de la gestion stratégique, 
des ressources humaines et financières, de la législation, des procédures, de la technologie de l’information et de la com-
munication, de la communication/coopération extérieures, et de la gouvernance. Dans le cadre des travaux de conception 
du nouveau plan stratégique, les experts de l’OMD ont aidé le CED de la NRA à développer un organigramme de l’institu-
tion afin de mieux faire face aux enjeux de la douane du 21ème siècle et de l’aligner sur sa mission. L’équipe de l’OMD a pris 
acte des progrès réalisés par la douane, notamment avec la mise en oeuvre du système de dédouanement SYDONIA++ qui 
a permis de passer du processus de dédouanement manuel à un processus automatisé avec tous les avantages qu’il offre à 
la douane, aux usagers et au secteur privé.  
 
Malgré les efforts déployés pour rationaliser les procédures et les régimes douaniers en vue d’accroître les recettes, les 
opérations douanières demeurent confrontées à des enjeux liés à la mise en oeuvre du Cadre de normes SAFE. Les fonc-
tionnaires du CED en sont conscients et appuient la nécessité de procéder à des réformes pour que la douane du Sierra 
Leone puisse satisfaire aux normes internationales. Le CED est déterminé et disposé à s’approprier ce processus de réfor-
me. L’équipe de l’OMD a eu l’opportunité de présenter un rapport oral préliminaire des conclusions et recommandations 
au Commissioner de la douane et au Commissioner-General de la NRA lors d’une session de clôture. Enfin, l’équipe de 

l’OMD a assuré le Sierra Leone de son assistance complémentaire, y compris l’accès aux directives, conven-
tions internationales et meilleures pratiques de l’OMD. 
 
Je suis certaine que cette activité a contribué à renforcer les capacités de la douane du Sierra Leone à plus 
long terme.  Novembre 2011 
Maria Joao, Angola 

Informations en retour concernant le cours de base sur l’évaluation dispensé au Ti-

mor-Leste en  2011 
J’ai été accrédité en 2010 et l’Atelier national sur l’évaluation qui s’est tenu au Timor-Leste, en Asie du Sud-est, en mars 

2011, a été pour moi la première occasion de représenter l’OMD et de partager quelques connaissances sur l’évaluation 

avec un groupe de 21 collègues douaniers. 

Pendant les semaines de préparation de l’atelier, je me suis efforcé d’en savoir davantage au sujet de la politique nationale 

en matière d’évaluation, du niveau de connaissance de l’Accord de l’OMC, des matériaux à utiliser, du nombre de partici-

pants et de la langue d’interprétation, qui serait le portugais, le tétum ou l’indonésien ? J’ai même appris quelques mots de 

portugais comme “obrigado” et “por favor”. Je me suis alors rendu compte que le Timor-Leste n’est pas Observateur ni 

Membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et que certains des principes de la Définition de la valeur de 

Bruxelles (DVB) y sont toujours d’application. 

Grâce aux informations disponibles, Leonardo et moi-même avons commencé à planifier les leçons et décidé d’utiliser les 

matériaux du module de formation de base de l’OMD sur l’évaluation. Combiner théorie et exercices pratiques a été notre 

principale préoccupation. A cet effet, outre le recours habituel aux études de cas en salle de classe, nous avons prévu une 

visite du port et la présentation de l’expérience acquise par le Japon en matière de mise en œuvre.  
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………….. 
La visite du port serait associée à un exercice collectif et servirait à débattre des avantages et des inconvénients offerts par 
les procédures avant et après dédouanement, ainsi qu’à identifier les problèmes que soulève actuellement l’utilisation de la 
DVB. 
 
L’atelier a été ouvert par M. Oliveira, DG du  Timor-Leste, et les deux premières journées ont été essentiellement consa-
crées à expliquer l’Accord de l’OMC, ses méthodes et le rôle important que joue l’OMD dans sa mise en oeuvre. Nous avons 
poursuivi avec des explications concernant l’évaluation des risques et les contrôles a posteriori. Les questions d’actualité 
comme la fraude en matière d’évaluation et les récents litiges à l’OMC ont également été examinés. Le dernier jour, le Dos-
sier Recettes de l’OMD a été présenté, avec d’autres matériaux comme par exemple le cours e-learning de l’OMD. 
 

Avec l’excellente assistance des interprètes, qui ont parfois dû transmettre le même message dans trois langues, les partici-
pants ont participé aux débats et nous avons procédé à un échange d’avis très dynamique quant à la mise en oeuvre de 
l’Accord. Au cours des interventions j’ai été personnellement impressionné par la richesse de l’expérience professionnelle 
des collègues du Timor et par le fait qu’ils avaient pratiquement tous déjà assisté à des cours douaniers à l’étranger. 
 

Outre cet atelier, une importante réunion a été organisée avec les autorités du Ministère du commerce du Timor-Leste qui 
recherchaient un moyen efficace de communiquer avec l’OMC ; notre mission de l’OMD a eu le privilège de constituer ce 
moyen de communication. Les premiers contacts avec l’OMC visant à échanger des informations concernant notre mission 
ont fait partie de la phase préparatoire et il a ensuite été facile pour le Timor-Leste de contacter la Division des accessions 
de l’OMC. La perspective que le Timor-Leste puisse bénéficier de futurs projets de renforcement des capacités en matière 
commerciale est très prometteuse. 
 

Enfin, le dernier soir j’ai pu me relaxer avec une bière fraîche ! Nous avons profité 
d’un merveilleux dîner   au bord de la mer, composé de plats locaux préparés par cer-
tains de nos collègues. Le dîner s’est terminé par un échange de cadeaux et par une 
vision d’avenir très prometteuse de l’évolution future de l’Administration douanière 
du Timor-Leste. 
 

Auteur : Takayuki MIYOSHI – fonctionnaire spécialement chargé de la coopération 
douanière, douane d’Osaka, Japon 
Co-auteur : Leonardo MACEDO – Administrateur technique de l’OMD  

Derniers faits nouveaux intervenus en matière d’éthique 

 
Le Modèle de Code d'éthique et de conduite de l’OMD révisé a récemment été publié ; il contient 
de précieuses contributions des Membres. Des projets pilotes sur l’éthique ont été lancés dans les 
six régions de l’OMD et les enseignements tirés ont été partagés entre les Membres, ce qui a susci-
té l’intérêt d’autres administrations pour entreprendre des projets similaires.  
La Direction du renforcement des capacités et l’Unité recherche et stratégies travaillent ensemble à 

un projet de mesure des performances qui vise à faire obstacle aux mauvaises pratiques et à amé-

liorer l’efficacité de la douane.  Ce  projet tire parti de l’expérience liée au projet pilote du Came-

roun et il a été déployé au Togo et au Liberia, ce qui prouve l’utilité d’entreprendre des projets pilo-

tes dont il est possible de tirer des enseignements à appliquer à des processus de modernisation 

analogues. Outre le Togo et le Liberia, l’Egypte, l’Ethiopie, le Lesotho et l’Uruguay ont décidé de 

lancer un projet pilote sur l’éthique. 
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L’outil de l’OMD permettant de lutter contre la contrefaçon et le piratage, l’Interface Public 
Membres, a été officiellement lancé par le Secrétaire général de l’OMD après la signature 
de la Déclaration de  Cotonou (initiative de la Fondation Chirac visant à assurer l’accès à des 
médicaments sûrs en Afrique) de juin 2010 en tant que geste symbolique marquant l’enga-
gement de la communauté douanière à mettre fin au commerce des médicaments contre-
faits. 
 
L’IPM consiste en une base de données en ligne qui permet aux titulaires de droits de four-
nir aux fonctionnaires des douanes des services extérieurs des données en temps réel 
concernant leurs produits, ainsi que des informations permettant de distinguer les mar-
chandises “authentiques” des marchandises “contrefaites”. Les fonctionnaires des douanes 

des services extérieurs peuvent accéder à ces informations et à cet outil de formation, sans frais, partout dans le monde, via 
des interfaces d’utilisateur simples et sécurisées, et dans leur propre langue.  
 
A ce jour environ 80 administrations douanières se sont déclarées intéressées par cet outil et l’IPM est maintenant opéra-
tionnel dans 33 pays. Tous les experts accrédités de l’OMD y ont un accès privilégié et ont donc un accès illimité à la base de 
données qu’ils peuvent consulter quel que soit le pays dans lequel ils travaillent. 
 
S’agissant des titulaires de droits, environ 300 d’entre eux devraient adhérer à cet outil pour la fin 2012. 
L’IPM peut accélérer le rythme d’adoption de tous les outils de l’OMD et nosu nous efforcerons de tirer parti de l’élan accru 
imprimé grâce à cet outil.  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter M. Christophe Zimmermann, Coordinateur de l’IPM au plan mondial, à l’adresse 
Christophe.Zimmermann@wcoomd.org ou Me Rachel McGauran, Coordinatrice de projet, IPM à l’adresse Ra-
chel.McGauran@wcoomd.org.   

Interface Public-Membres – IPM, un nouvel outil pour lutter contre la contrefaçon et le piratage 
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Actualités OMD n° 65 
– Dossier spécial : facilitation du commerce  
Le numéro 65 des Actualités OMD est consacré à l’évolution de la facilitation du commerce. Il comporte des 

articles présentant les instruments, outils et ressources qui montrent les aspects pratiques de la facilitation du 

commerce, ainsi que les initiatives et les programmes régionaux et nationaux qui favorisent un environnement 

transparent, cohérent et prévisible pour les échanges transfrontières. 

 

 
                                                                                                                                                                                  Actualités OMD n° 66 

                                                                                                                          - Dossier : Conseil 2011, faits marquants 
Le numéro 66 présente les faits marquants des sessions du Conseil de l’OMD de 2011. Le  Secrétaire 
général de l’OMD y partage ses pensées concernant la manière de faire face aux menaces mondiales 
par le biais de normes, du renforcement des capacités et de la coopération. Vous y trouverez égale-
ment les derniers faits nouveaux intervenus dans tous les domaines d’activité de l’OMD tels que 
contrôle et lutte contre la fraude, procédures et facilitation, renforcement des capacités, et questions  
tarifaires et commerciales.  
http://www.wcoomd.org/home_press_wco_news.htm 
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32ème et 33ème sessions du Comité technique de l’évaluation en douane Bruxelles, 
 17 Octobre et 11 Avril 2011 

Lors des deux dernières sessions du Comité technique de l’évaluation en douane, les travaux d’examen des liens entre les 
prix de transfert et la valeur en douane se sont poursuivis.  Les échanges de vues ont essentiellement porté sur le recours 
éventuel à des études sur les prix de transfert pour déterminer si un lien entre l’acheteur et le vendeur a ou non influencé le 
prix et sur la possibilité de normaliser davantage le traitement appliqué en matière d’évaluation en douane aux ajustements 
apportés à un prix de transfert après l’importation. Cette question intéresse beaucoup le secteur privé et l’ICC a apporté 
quelques précieuses contributions à ce débat.  
Lors de la 32ème session, le Comité a finalisé le Commentaire 25.1 intitulé “Redevances et droits de licence payés à un tiers – 
Commentaire général”.  Cet important Commentaire énonce les facteurs à prendre en compte pour déterminer si un droit de 
licence payé à un concédant qui n’est pas le vendeur des marchandises doit ou non être ajouté à la valeur transactionnelle 
aux termes de l’Article 8.1 (c) ; il offrira des orientations utiles pour traiter les nombreux cas de cette nature qui intervien-
nent en commerce international.  
Le Comité procède en outre actuellement à un examen de ses processus et procédures afin d’en améliorer l’efficacité, par 
exemple en créant des groupes de travail informels qui travailleraient entre les sessions et en restructurant l’ordre du jour 
afin que le Comité consacre davantage de temps aux questions de nature technique.   
Les rapports complets des réunions peuvent être consultés sur le site Web des Membres : http://www.wcoomd.org/

members/meetingdocuments/Valuation/aps%20external%20documents/VT_Executive_Summary_33rd_Session.pdf 

Organisée conjointement par l’Organisation mondiale des douanes (OMD), l’As-
sociation de recherches transfrontières (CBRA) de la Suisse et le Réseau inter-
national des universités liées aux activités douanières (INCU), avec le soutien de 
la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE/ONU), la  6ème 
Conférence PICARD (Partenariat universitaire en recherche et développement 
en questions douanières) s’est tenue au siège de l’ONU à Genève, Suisse, du 14 
au 16 septembre 2011. 
           
Les participants ont réfléchi aux réalisations considérables du programme PI-
CARD depuis la première conférence tenue à Bruxelles jusqu’à cette 6ème 
conférence de Genève. Initialement créée pour résoudre deux questions, à sa-

voir, étendre et examiner les recherches en matière douanière et améliorer le professionnalisme tout en concevant les nor-
mes professionnelles de l’OMD pour la douane, la Conférence PICARD a permis depuis lors de procéder à des échanges fruc-
tueux. La 6ème Conférence PICARD a conclu que les activités de recherche devraient être renforcées, notamment à l’appui 
des travaux qui présentent une utilité pratique pour les milieux commerciaux. 
Pour consulter tous les exposés  présentés lors de la Conférence PICARD à Genève, veuillez suivre le lien ci-après : http://
www.wcoomd.org/event_picard2011overview_picard2011outcomes.htm 

6ème Conférence PICARD à  
Genève  

 du 14 au 16 septembre 2011 
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Les 4ème et 5ème numéros du Bulletin de l’OMD sur l’éthique ont été publiés en juin et septembre 2011. 

Ces publications ont pour objet de présenter, de manière simple et concise, les mesures prises par les 

Membres de l’OMD pour renforcer l’éthique et de permettre à ces derniers d’entrer en contact les 

uns avec les autres. Le numéro 4 présente l’expérience acquise par l’ancienne République yougoslave 

de Macédoine, la République de Corée et le Brunei Darussalam. Il comprend également des mises à 

jour concernant les derniers faits nouveaux intervenus dans les projets pilotes sur l’éthique.Le 5ème 

numéro du Bulletin de l’OMD sur l’éthique portait essentiellement sur les activités socioéconomiques 

entreprises par les Membres pour mettre en oeuvre la Déclaration d’Arusha révisée, notamment l’élé-

ment 9 concernant le moral et la culture de l’administration.   

Bulletin sur l’éthique 

Quelques nouvelles de réunions, conférences et comités récents à l'OMD 
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Les travaux concernant cet important programme de l’OMD qui vise à aider les ad-
ministrations des douanes dans les efforts qu’elles déploient pour améliorer la per-
ception efficace et équitable des recettes se poursuivent.  Ce programme a été en-
trepris en réponse aux préoccupations des Membres concernant la diminution des 

recettes douanières dans le contexte de la crise financière mondiale de  2008.  Une liste contenant un récapitulatif complet 
de tous les outils, instruments et matériaux pédagogiques pertinents en matière de perception des recettes, assortis des 
liens nécessaires, a été élaborée. Toutes les Administrations sont encouragées à accéder à ce document et à l’utiliser.  Il se-
ra particulièrement utile aux formateurs techniques de la douane et devrait être largement promu dans le cadre des événe-
ments et séminaires de formation nationaux et régionaux.  Une version de cette liste a également été publiée sur le site 
Web public, ce qui sera utile pour les parties qui n’ont pas accès au site Web des Membres de l’OMD. 
Version de la liste concernant le Dossier Recettes sur le site Web public :  http://www.wcoomd.org/events/file.aspx?
lid=1&id=15395 
Suite aux demandes particulières des Membres, des orientations pratiques complémentaires sont actuellement conçues 
dans le domaine de l’évaluation en douane, de l’origine et du classement.  Les Directives de l’OMD sur le contrôle a poste-
riori font en outre l’objet d’une mise à jour afin de refléter le principal objectif des contrôles a posteriori qui est d’améliorer 
le respect de la loi.  Ces nouveaux matériaux seront disponibles lors des sessions du Conseil de juin 2012 et entraîneront  
l’actualisation des matériaux pédagogiques pertinents de l’OMD.  
*Liens en français : 
1) Exposés du Comité technique de l’évaluation en douane : http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/
Valuation/valaf.htm  
2) Version de la liste concernant le Dossier Recettes sur le site Web des Membres de l’OMD :  http://www.wcoomd.org/

Programme sur le Dossier Recettes de l’OMD   

Evolution des Douanes en réseau international (DRI)  

Dans les premiers temps, il n’était pas facile de comprendre quel serait le produit des DRI en tant que premier élément 
constitutif de la stratégie de la Douane du 21ème siècle (D21) et quelle serait l’ampleur de ce principe.  Même si le titre évo-
que la mise en réseau de la douane, la D21 traite au sens large des partenariats avec les autres agences aux frontières et 
avec les entreprises, de sorte que ce réseau peut englober plusieurs acteurs.  
Il a été décidé de travailler par étapes et, dans un premier temps, les DRI  couvriront les échanges électroniques douane-
douane d’informations transfrontières. En outre, les DRI ne reposeront pas sur un système centralisé, mais sur une démar-
che systématique. Les DRI s’accompagneront de Protocoles, de Normes et de Directives (PND) que les autorités douaniè-
res mettront elles-mêmes en œuvre grâce aux solutions qu’elles auront choisies avec leurs partenaires dans le cadre d’une 
relation de partage d’informations.  
Pour que la mise en oeuvre des DRI soit gérable, elle a été répartie selon un axe vertical et un axe horizontal.  Deux types 
d’informations coexisteront, dans le cadre d’une double approche. L’axe commercial, qui concernera les transactions quo-
tidiennes à l’importation et à l’exportation, et l’axe lutte contre la fraude qui traitera des demandes d’information aux fins 
des enquêtes et des recherches  entreprises en cas de soupçon de  fraude ou d’irrégularité.  En outre, les différentes par-
ties des activités douanières seront décomposées en blocs utilitaires (BU), chacun d’eux contenant ce qui est nécessaire 
pour l’activité en cause.  Les BU concernant les OEA, le transit et la dématérialisation des documents justificatifs sont en 
cours d’élaboration. 
Les deux dernières réunions du Groupe ad hoc sur les DRI se sont tenues à Bruxelles, le 11 septembre et le 7 novembre 
respectivement. Les priorités actuelles du groupe ad hoc sont notamment de finaliser le texte type des accords d’échange 
d’informations, de déterminer comment résoudre la question de la gestion de l’identité (pour savoir avec qui vous échan-
gez des informations et à quel sujet), de concevoir un processus d’assurance qualité, et de commencer à élaborer le rap-
port définitif de l’étude de faisabilité. Les questions que le groupe ad hoc devra ensuite résoudre sont notamment les sui-
vantes : déterminer comment les DRI s’inscrivent dans le contexte global de l’OMD, définir à quoi le mécanisme de la gou-
vernance devrait ressembler, et identifier les services communs ou partagés que le Secrétariat devrait accueillir à l’appui 
des différents accords bilatéraux et multilatéraux.      
Les rapports des réunions figurent sur le site Web des Membres de l’OMD à l’adresse : http://www.wcoomd.org/

members/meetingdocuments/Procedures/gnce.htm 9 
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Le Recueil de l’OMD sur la gestion des risques a été diffusé aux Membres de l’OMD lors des sessions du Conseil de  2011. Ce 
Recueil permet à la communauté douanière de parler d’une seule voix au sujet de la gestion des risques, mais de manière 
assez flexible pour pouvoir l’adapter aux enjeux et aux risques particuliers qui se présentent au plan national. 
Il se compose de deux volumes. Le Volume 1, dont la méthodologie est étroitement alignée sur les meilleures pratiques in-
ternationales telles que les normes ISO sur la gestion des risques, porte essentiellement sur les aspects organisationnels et 
institutionnels de la gestion des risques et il est destiné aux cadres supérieurs et aux spécialistes en 
gestion des risques au sein des administrations. Le Volume 2 concerne les aspects opérationnels de la 
gestion des risques et il est destiné aux analystes du renseignement et des risques, aux fonctionnaires 
chargés du ciblage et aux fonctionnaires des services extérieurs. 
 
Les deux Volumes ont fait l’objet de larges consultations parmi les Membres de l’OMD au sein de deux 

Comités techniques (Volume 1 au sein du Comité technique permanent et Volume 2 au sein du Comi-

té de la lutte contre la fraude) et lors des ateliers régionaux sur la gestion des risques. Le Volume 1, 

qui est un document disponible au public, a également été examiné par les partenaires de l’OMD ap-

partenant au secteur privé et aux universités qui ont apporté des contributions utiles au texte. Les 

deux Volumes seront régulièrement examinés et développés selon les besoins. 

Pour les télécharger, veuillez consulter le site Web des Membres de l’OMD: 

http://www.wcoomd.org/home_pfoverviewboxes_tools_and_instruments_rmc.htm 

    Recueil sur la gestion des risques 
 

 Guide permettant de mesurer le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises – Version II 

Lors de ses sessions d’octobre 2011, le Comité technique permanent a finalisé le “Guide permettant de mesurer le 
temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises – Version II” (version II du Guide de l’OMD concernant l’étude sur le 
temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises ou TRS).  Une TRS est considérée comme un outil utile pour identifier 
les goulots d’étranglement dans les procédures aux frontières et améliorer l’efficacité et la rentabilité. La nouvelle version II du 
Guide sur la TRS comprend de nombreux aspects nouveaux : 

1. Elle conserve la méthodologie de base de la TRS. 
2. Elle met en exergue l’emploi de la TRS dans le contexte des partenariats entre la douane et le secteur privé, de la 
coopération douane-douane et de la gestion coordonnée des frontières ;  
3. Elle comprend des méthodes de TRS adaptables à différents objectifs de politique générale et plusieurs approches 
différentes de TRS, en soulignant l’importance du cycle de la TRS. 
4. Les pratiques nationales de sept Membres de l’OMD ont été incorporées.  
5. L’emploi de la  TRS dans l’environnement international et régional et l’application de la TRS  pour l’exportation ont 
été incorporés.  

Le Guide de l’OMD sur la TRS est disponible sur le site Web public de l’OMD à l’adresse : 

http://www.wcoomd.org/home_pfoverviewboxes_tools_and_instruments_pftoolstimerelease.htm 
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Cadre de normes SAFE - Mis  à jour  

Le premier examen formel du Cadre de normes SAFE, depuis sa création en 2005, a été entrepris. Le  
processus actuel de révision couvre des domaines clés tels que les délais, la gestion coordonnée des 
frontières, la reprise du commerce, la gestion de la chaîne logistique intégrée et le fret à haut risque.  
Le Recueil sur les OEA qui fait partie du ‘Dossier SAFE’ a également été mis à jour et les Directives aux 
fins de l’élaboration d’un arrangement/accord de reconnaissance mutuelle qui ont été acceptées en 
juin dernier ont été incorporées dans le Dossier. 
Les rapports sont disponibles sur le site Web des Membres à l’adresse : 
http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/procedures/ptcae.htm 
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Les administrations des douanes membres reconnaissent l’importance de la dématérialisation des documents et de l’intro-
duction du principe du guichet unique dans le domaine de la simplification des procédures commerciales. Le guichet unique 
est considéré comme une part essentielle de la modernisation et de la réforme douanières.  
En 2011 l’OMD a finalisé un Recueil intitulé “Comment construire un environnement de guichet unique”. Ce Recueil est divi-
sé en deux volumes. Le Volume 1, dénommé Guide exécutif, offre un aperçu des principales questions qui préoccupent les 
cadres supérieurs au sujet du développement d’un environnement de guichet unique. Il traite des questions concernant les 
connexions entre les services de  guichet unique et les fonctions réglementaires aux frontières. Il étudie la position du gui-
chet unique dans le contexte de la stratégie globale de la modernisation douanière et explique les processus et les program-
mes de politique générale qui aident la douane à faire inscrire la question du guichet unique à l’ordre du jour d’un gouver-
nement afin qu’il y donne suite. Il présente également les possibilités de conception d’organisations administratives assu-
rant la gouvernance d’un projet de guichet unique. La conception et le développement de solutions de guichet unique sont 
souvent confiés au personnel  technique et au personnel de gestion. Le Recueil identifie les principaux enjeux liés à la 
conception de solutions de guichet unique du point de vue des cadres supérieurs.  Le Volume 1 traite également des ques-
tions juridiques et de gestion du changement. 
Le Volume 2 du Recueil contient une série d’outils et de techniques *dont certains ont été conçus au sein de l’OMD+ ap-
puyant des projets qui visent à construire un environnement de guichet unique. Il présente les résultats d’une étude de 
l’OMD consacrée à l’environnement du guichet unique. Les tendances au plan mondial indiquent que le principe du guichet 
unique est progressivement adopté dans le monde entier, la douane étant généralement considérée comme l’entité qui 
doit naturellement mener l’initiative du guichet unique.  
Ce Recueil est un document dynamique qui sera régulièrement mis à jour compte tenu des faits nouveaux intervenus et des 
nouvelles contributions. Chacun des chapitres du Volume 2, qui ont trait aux outils et techniques spécifiques conçus au sein 
de l’OMD, seront tenus à jour par le Sous-Comité informatique de l’OMD. Le document sera enrichi par l’insertion d’études 
de cas reflétant les aspects pratiques de l’évolution du guichet unique de par le monde. 
Les documents peuvent être consultés sur le site Web public de l’OMD à l’adresse :  http://www.wcoomd.org/sw.htm 

 Recueil sur le guichet unique 

L’édition 2012 de la Nomenclature du SH entrera en vigueur le 1er janvier 2012. 
Le SH de 2012 comprend 220 jeux d’amendements acceptés, qui se divisent comme suit : 
• 98 concernent le secteur agricole ; 
• 27 le secteur chimique ; 
• 9 le secteur du papier ; 
• 14 le secteur textile ; 
• 5 le secteur des métaux communs ; 
• 30 le secteur des machines et appareils ; et 
• 37 autres s’appliquent à différents autres secteurs. 
 
Les questions à caractère environnemental et social qui suscitent des préoccupations au plan mondial constituent la principa-
le caractéristique de ces amendements, notamment l’emploi du SH comme norme de classement et de codification des mar-
chandises revêtant une importance particulière pour la sécurité alimentaire et le système de réponse rapide de l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
 
L’évolution de la structure des échanges a également joué un rôle dans les amendements apportés, puisque 43 sous-
positions ont été supprimées pour cause de faible volume d’échanges alors que la nomenclature structurée (sous-positions) 
de certaines positions du SH a dû être modifiée. Par ailleurs, de nouvelles sous-positions ont été créées pour des produits qui 
sont maintenant plus largement commercialisés de par le monde. 
 
Pour en savoir plus au sujet des publications du SH, vous pouvez consulter le site Web de nos publications à l’adresse : 
http://wcoomdpublications.org/ 11 

 

  SH de 2012 à compter du 1er janvier 2012 
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Le Bulletin d'information de l'OMD destiné aux responsables du renforcement des capacités est diffusé gratuite-
ment en français et en anglais aux experts douaniers accrédités de l'OMD ; il peut être consulté sur la plate-forme e
-learning de l'OMD et sur le site Web public de l'OMD sur le renforcement des capacités. 
 
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 nécessaire-
ment 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 politique éditoriale du présent Bulletin d'information. 
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