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Avant-propos du Directeur du renforcement des 
capacités  

 La troisième session du Comité du renforcement des capacités s’est tenue du 27 au 29 février 2012.  
Cette session a été précédée d’une réunion de l’ensemble des BRRC et des CRF, et suivie de la ré-
union du Sous-Comité sur l’éthique. Voici quelques-uns des points les plus marquants à signaler. En 
premier lieu, cette session, très active et dynamique, a réuni plus de 220 participants actifs de la 
douane, du secteur privé, du monde universitaire et des organisations internationales. Tout était 
prêt pour les débats d’une table ronde de haut niveau qui s’est penchée sur le sujet "Une douane 
agile et réactive au XXIème siècle à travers la réforme et la modernisation". Nous avons étudié les 
principales conditions de la réforme et de la modernisation, et l’un des principaux points examinés a 
été la gestion du changement et les approches permettant de susciter l’"enthousiasme" et de le 
conserver. 
  

Le programme s’articulait autour du cadre des 3P du renforcement des capacités : soutien politique, personnes et partena-
riats, facteurs clés de la réforme et de la modernisation.  Au sujet du soutien politique, nous avons étudié le Dossier d’orienta-
tion pour les décideurs et finalisé un nouveau chapitre sur la mesure de la performance pour le Recueil sur le développement 
du renforcement des capacités. Nous avons également entendu un excellent exposé présenté par l’Administration fiscale du 
Kenya au sujet de la récente mission de la Phase 3 du Programme Columbus. Cet exposé, et le nouveau chapitre sur la mesure 
de la performance, démontrent que la présentation et la communication des résultats constituent les meilleurs moyens d’ob-
tenir et de conserver un soutien de haut niveau pour le changement. Dans le monde entier, les administrations des douanes 
ont la réputation de fournir des résultats pragmatiques et concrets, ce qui est l’un de nos points forts. Les instruments et ou-
tils de l’OMD, ainsi que son programme de renforcement des capacités sont les principales composantes qui les appuient. 
S’agissant du volet Personnes, le Comité a approuvé le nouveau programme de leadership et de perfectionnement des cadres 
(LMDP).  Ce produit est très intéressant. Nous savons tous que nos cadres moyens et supérieurs sont indispensables au succès 
du renforcement des capacités. Toujours au sujet du volet Personnes, l’aperçu et les priorités du Cadre regroupant les princi-
pes et les pratiques en vigueur en matière de formation et d'évolution des carrières douanières ont été approuvés. Enfin, sous 
le volet Partenariats, nous avons étudié les progrès réalisés dans le cadre de la base de données de la carte des projets et les 
questions liées à la participation et à la coordination des donateurs. A un moment où les ressources sont rares, cette question 
appelle la coordination et les efforts importants de toutes les parties. Des exposés concernant la manière dont ils ont conçu 
des partenariats nous ont également été présentés par des collègues d’Argentine, de Lettonie et du Mexique. L’un de nos im-
portants partenariats est évidemment celui conclu avec le monde universitaire puisque la gestion des connaissances est un 
élément du renforcement des capacités. A cet égard, une nouvelle stratégie pour les partenariats en recherche et développe-
ment en questions douanières (PICARD) sera conçue afin de pouvoir amener ce programme au niveau supérieur.  
En conclusion, le Comité a de nouveau souligné que le renforcement des capacités dépend des programmes dis-
pensés. Le rapport d’activité sur le renforcement des capacités nouveau style a été présenté au Comité et je 
vous en souhaite une bonne lecture. Il sera publié deux fois par an.  
Grâce à votre soutien et à votre engagement, nous avons été en mesure d’apporter un soutien équi-
valent, voire plus important, à nos Membres. Nous vous en remercions sincèrement.  

Erich Kieck 
 

I S S U E  
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Introduction 

Ce bulletin d’information s’adresse à nos fonctionnaires chargés du renforce-
ment des capacités, et plus particulièrement à nos experts douaniers accrédi-
tés, 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 experts en action.  

Nous accueillons également votre part d’informations et de vues concernant 
l’accès et l’utilité de certains de nos instruments de soutien destinés à faciliter 
l’organisation, l’information et les mécanismes relatifs aux activités de l’OMD. 
N’oubliez pas : si vous recevez le soutien 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.  

Mr. Armen Melkikyan 
Capacity Building Directorate 

armen.melkikyan@wcoomd.org 
Ms. Elke Portz 

Capacity Building Directorate 
elke.portz@wcoomd.org 

 
capacity.building@wcoomd.org 

More information 

2 

Le ‘Customs Scientific Journal’ de l’OMD est une initiative du Bureau régional de l’OMD pour le renforcement 
des capacités (BRRC) et les Centres régionaux de formation (CRF) pour la région Europe.  Il offre aux partenai-
res des universités et aux praticiens de la douane un forum leur permettant de partager, de débattre et de pro-
mouvoir la recherche, les meilleures pratiques et les initiatives en matière douanière. Ce dernier numéro spé-
cial est consacré au 60ème anniversaire de l’Organisation mondiale des douanes (OMD). Chaque numéro de 
cette publication contient des recherches et des articles rédigés par des praticiens, ainsi que des actualités 
concernant des projets et des initiatives, dont une partie portant sur l’enseignement en matière douanière. Il 
contient aussi d’autres parties générales intitulées “Jeunes chercheurs” et “Invités” (articles de représentants 
des administrations des douanes/universités douanières d’autres régions de l’OMD), ainsi que des matériaux 
de référence.  
 
Ce numéro spécial du Customs Scientific Journal est disponible à l’adresse :  
http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/Capacity%20Building/News/
Scientific_Journal_1_2012.pdf. 
Les professionnels de la douane intéressés peuvent communiquer un article personnel qui figurera dans un 
prochain numéro ; les directives à ce sujet figurent à cette adresse :  
http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/Capacity%20Building/News/

Customs_SJ_publication_requerments.pdf 

Numéro spécial du ‘Customs Scientific Journal’ de l’OMD (région Europe) 

mailto:elke.portz@wcoomd.org
mailto:capacity.building@wcoomd.org
http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/Capacity%20Building/News/Scientific_Journal_1_2012.pdf
http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/Capacity%20Building/News/Scientific_Journal_1_2012.pdf
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Activités de sensibilisation et d’accréditation récentes et futures   

Le principe de l’accréditation permet à l’OMD d’apporter un soutien de qualité à ses Mem-
bres et prépare nos spécialistes du renforcement des capacités à faire face aux besoins des 
pays bénéficiaires. Parallèlement, les initiatives d’accréditation de l’OMD doivent cibler 
minutieusement les besoins actuels et futurs afin d’obtenir les ressources humaines appro-
priées pour dispenser les programmes.  
 
Au cours du premier semestre 2012, l’OMD a conduit au total sept ateliers d’accréditation 
visant à élargir sa réserve de conseillers en modernisation douanière stratégique (CMA), de 
conseillers techniques et opérationnels (TOA) et d’experts en formation.  
 
Quatre experts douaniers ont ainsi été accrédités lors des ateliers d’accréditation destinés 
aux conseillers en modernisation douanière, 24 experts se sont distingués lors des ateliers 
destinés aux conseillers techniques et opérationnels, et dix experts ont suivi avec succès 
l’atelier d’accréditation destiné aux formateurs spécialisés.  
 
Un nouveau domaine d’accréditation a en outre entraîné la création d’une réserve actuelle 
d’au total onze animateurs anglophones et francophones pour aider le Secrétariat de 
l’OMD à mettre en oeuvre le nouveau programme de leadership et de perfectionnement 
des cadres (LMDP) de l’OMD.  
 
A l’invitation de l’Administration des douanes finlandaises, l’OMD a mené en juin 2012 un 
atelier interactif de sensibilisation lors duquel des experts finlandais se sont familiarisés 
avec l’approche du renforcement des capacités de l’OMD, et ses normes, outils et program-
mes.  Des événements analogues seront organisés en tant qu’ateliers régionaux/
subrégionaux dans les régions MO-AN et Europe. Ces  missions ont été demandées pour 
préparer de futurs ateliers d’accréditation.  
 
Compte tenu de la décision prise lors de la 2ème réunion du Comité du renforcement des 
capacités, la  Direction du RC a diminué le nombre d’ateliers d’accréditation des CMA pour 
se concentrer davantage sur la diversité linguistique et sur une représentation régionale 

équilibrée. Au cours des mois à venir, l’accré-
ditation des CMA mettra donc l’accent sur les 
experts russophones de la région Europe et de 
la région MO-AN. Outre ces événements, la 
priorité sera accordée à la finalisation de la 
phase 2 pour les CMA et le développement des animateurs principaux.  
 
S’agissant des TOA, l’OMD envisage de créer un principe d’accréditation en matière 
de gestion des risque pour le second semestre 2012 s. Les échanges de vues 
concernant un principe d’accréditation pour les experts du CEN sont en cours.  
 
Actuellement, quelque 83 experts ont le statut de CMA pleinement accrédités, 36 

TOA et 94 formateurs spécialisés ; 67 autres experts ont suivi avec succès la pre-

mière phase du processus d’accréditation. Nous remercions sincèrement les partii-

pants et les administrations donatrices de leur participation active à ces ateliers et 

félicitons tous les experts qui ont suivi avec succès les ateliers d’accréditation. 

Nous espérons également que tous les collègues auront rapporté de nouvelles 

contributions de retour dans leur administration, ainsi que quelques informations 

et orientations utiles pour leur travail en tant qu’experts douaniers internationaux. 

Nous espérons pouvoir utilement collaborer lors des futures missions de l’OMD au 

nom de nos Membres bénéficiaires. 
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Région Session Lieu Date 

A/P National CMA Accreditation Workshop Japan, Tokyo 23-30 April 2012 

Activités d’accréditation de l’OMD en 2011 : 

Région Session Lieu Date 

Global Accreditation Workshop for TOAs in the area of IPR Belgium, Brussels 16-20 April 2012 

NEW - 

Global 

Leadership and Management Development Facilitators 

Accreditation Workshop, English speaking 

Belgium, Brussels 5-9 March 2012 

Europe National Accreditation Workshop for TOA in the area of 

AEO, Spanish speaking 

Spain, Madrid May 2012 

NEW - 

Global 

Leadership and Management Development Facilitators 

Accreditation Workshop, French speaking 

France, Lille  May 2012 

Conseillers techniques et opérationnels - CTO 

Région Session Lieu Date 

EUR Regional Accreditation Workshop 

HS Expert Trainers, Russian speaking 

RTC Dnepropetrovsk, 

Ukraine 

16-20 April 2012 

AMS Regional Accreditation Workshop 

for Valuation Expert Trainers, Spanish speaking 

Antigua, Guatemala, 7-11 May 2012 

Formateurs spécialisés 

Conseillers en modernisation douanière – CMD  

Activités d’accréditation de l’OMD prévues en 2012: 

Conseillers techniques et opérationnels - CTO 

Région Session Lieu Date 

Global Accreditation Workshop for TOAs in the area of 

Risk Management 

Belgium, Brussels November 2012 
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REACTIONS EN RETOUR DES SPECIALISTES EN RENFORCEMENT DES CAPACITES  
Réactions en retour concernant la mission de l’OMD au Kazakhstan,  
23 - 27 janvier 2012  

Moderniser la douane est évidemment plus facile à dire qu’à faire, et l’enthousiasme manifesté initialement peut s’amoin-
drir face aux obstacles colossaux auquel le processus du changement ne manque pas d’être confronté au cours de son dé-
roulement. L’un de ces obstacles est l’impossibilité à placer l’ensemble du projet de modernisation en perspective depuis le 
début en planifiant et en fixant l’ordre des diverses activités. Toutefois, les Membres reconnaissent de plus en plus qu’il faut 
“commencer par le commencement” dans le cadre d’un processus aussi complexe que la modernisation, c’est-à-dire com-
mencer par un plan réaliste, viable et bien conçu. C’est là qu’interviennent les compétences en matière de planification et de 
réflexion stratégiques. Et, fort heureusement, de plus en plus de Membres prennent conscience de la valeur ajoutée par la 
planification au programme de  modernisation.  
L’OMD aide les administrations en la matière en organisant des événements de renforcement des  capacités baptisés 
“ateliers de planification stratégique”. J’ai eu le privilège d’avoir été invité à animer l’une de ces activités, à savoir, un atelier 
national sur la planification stratégique, qui s’est déroulé au Kazakhstan, en janvier 2012.  
On pourrait se demander : pourquoi organiser un atelier sur la planification stratégique ? Pour plusieurs raisons en fait. En 
premier lieu, toutes les administrations ne possèdent pas la capacité ni le savoir-faire pour concevoir un plan stratégique. En 
second lieu, l’étape qui suit l’adoption de ce plan n’est pas toujours claire, ni la manière de libérer toutes ses potentialités en 
tant qu’outil de gestion. En outre, un processus efficace de planification stratégique doit impliquer les principaux experts de 
l’administration concernée, et il est parfois difficile de les persuader du fait qu’ils ont également un rôle à jouer dans le pro-
cessus. Même s’il existe un service spécial, doté de personnel compétent pour traiter les aspects techniques de la planifica-
tion stratégique, le reste du personnel peut toujours ne pas être suffisamment engagé, or peu enclin à participer au proces-
sus. Toutes ces questions et d’autres connexes sont généralement résolues lors des ateliers de planification stratégique. 
L’atelier devait commencer le lundi, mais dès notre arrivée à Astana le dimanche, nous avons été conduits au siège de la 
douane par l’équipe enthousiaste des experts du service de la planification. Ni le froid mordant de janvier, ni le week-end 
n’avaient empêché nos collègues de venir au bureau pour nous accueillir et nous informer de leur situation à l’égard du pro-
cessus de planification stratégique et de ce qu’ils attendaient de l’atelier, et pour apprendre de notre part ce que nous pou-
vions faire pour eux. Il s’est avéré que le Kazakhstan était en fait relativement avancé dans les techniques de planification et 
avait plutôt  besoin de quelques adaptations mineures que d’un vaste examen des travaux effectués.  
 Il était toutefois essentiel de veiller à ce que tous les services de l’administration par-
ticipent au processus de planification et à ce que chacun se familiarise avec les princi-
pes de la planification stratégique. Et l’atelier s’est avéré constituer l’instance parfaite 
pour atteindre cet objectif.  
En outre, la douane kazakhe entretient des relations très constructives avec le secteur 
privé, ce qui a considérablement facilité l’organisation de l’atelier 
Le premier jour, nous avons d’abord échangé ouvertement des vues avec les opéra-
teurs économiques et les agents en douane, ce qui a enclenché le processus de plani-
fication et l’a conduit dans la bonne voie, à savoir, dissiper les préoccupations des 
opérateurs économiques et rendre les échanges frontaliers moins difficiles.  
. 

Formateurs spécialisés 

Région Session Lieu Date 

WCA-
MENA 

Regional Accreditation Workshop for Valuation Ex-
pert Trainers -  French speaking 

Libreville, Gabon October – November 
2012 (TBC) 

WCA-
MENA 

Regional Accreditation Workshop for Valuation Ex-
pert Trainers—English speaking 

RTC Abuja, Nigeria 24 – 28 September 
2012 

… Activités d’accréditation de l’OMD prévues en 2012 
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......REACTIONS EN RETOUR DES SPECIALISTES EN RENFORCEMENT DES CAPACITES  
 
Mais la participation du secteur privé ne s’est pas arrêtée là : plusieurs représentants de l’association nationale des agents 
en douane faisaient en fait partie du processus de planification et ont assisté à l’ensemble de l’atelier sur un pied d’égalité 
avec les autres participants. Ils ont apporté une importante contribution aux débats en veillant à ce que les problèmes ré-
els soient pris en compte dans le projet de Plan stratégique. Nous avons en outre été rejoints par une équipe de consul-
tants et d’experts internationaux qui avait déjà entrepris la conception d’un certain nombre d’initiatives de modernisation 
pour la douane kazakhe et qui a offert des points de vue intéressants concernant les techniques  de planification.  
 
Un autre élément ayant contribué au succès de l’atelier est le fait qu’il s’est déroulé entièrement en russe, langue large-
ment parlée au Kazakhstan, et qu’il a été animé par une équipe d’experts russophones. Il n’y avait donc pas d’obstacle lin-
guistique et l’interaction entre toutes les parties à l’atelier était ininterrompue.  
 

Le soir de la première journée de l’atelier, nous avons pu visiter la capitale fasci-
nante qu’est Astana et le spectaculaire bâtiment Khan-Shatyr dont la silhouette 
futuriste m’a rappelé le dynamisme impressionnant du développement du Kazakh-
stan au sens général. J’ai quitté Ie pays en étant convaincu que la douane kazakhe 
poursuivra ce développement et qu’elle est sur la voie de l’excellence en matière 
de modernisation douanière.  
 
Alexey Shcheglov, Secrétariat de l’OMD, Direction des questions tarifaires et commercia-

les. 

 
 

Ethique – Derniers faits nouveaux  

Le Sous-Comité sur l’éthique (SCE) a tenu sa 11ème session les 1er et 2 mars 2012 au siège de 
l’OMD à Bruxelles. Plus de 120 délégués de tous les pays ont participé à cette session. L’ordre du 
jour comprenait un exposé concernant les progrès réalisés dans le cadre des projets pilotes sur 
l’éthique et les travaux entrepris pour examiner le Guide pour le développement de l’éthique, prin-
cipal outil de formation de l’OMD reposant entièrement sur la Déclaration d’Arusha révisée de 
l’Organisation.  
Deux tables rondes ont été organisées ; la première a porté sur la communication en tant qu’outil 
permettant de bâtir la confiance dans les institutions officielles et la seconde, sur l’utilité de dispo-
ser d’un service des questions internes pour renforcer l’éthique au sein de la douane.  
Un autre sujet intéressant examiné par le SCE a été celui des pratiques du commerce informel, leur 
incidence sur l’éthique et la manière de les intégrer à la réalité de pays où jusqu’à 60% des entre-
prises travaillent parfois dans le secteur informel, et la manière dont la douane peut gérer ce type 

de pratique tout en assurant le respect de la loi.  
Le SCE a également réaffirmé l’importance des activités sociales pour promouvoir l’éthique et la notion d’‘esprit de corps’ 

au sein des administrations douanières et fiscales. Enfin, l’OMD et l’Administration des douanes néerlandaises ont pré-

senté le volet éthique du Programme de leadership et de perfectionnement des cadres qui souligne que les responsables 

des administrations des douanes doivent prendre des mesures pour promouvoir l’éthique au sein de leurs sphères de 

compétence. 
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En 2006, le Secrétariat de l’OMD a publié les “Directives de l’OMD aux fins des contrôles a posteriori”,  document 
qui a été conçu avec le précieux soutien de différents Membres de l’OMD.  
Fin 2010, plusieurs Membres de l’OMD ont suggéré de mettre le document à jour et de le réviser. Les  participants au 
Groupe de travail de l’OMD sur la fraude commerciale ont appuyé la révision des Directives, notamment pour y inté-
grer les informations les plus récentes concernant cette question très importante et complexe.  
Compte tenu de la teneur des directives de 2006 et des matériaux de référence obtenus auprès de diverses sources, 
le Secrétariat a conçu un projet exhaustif des nouvelles “Directives de l’OMD aux fins des contrôles a posteriori” qui a 
été approuvé par les délégués de la 31ème réunion du Comité de la lutte contre la fraude de l’OMD de mars 2012.  
Tout comme le Recueil de l’OMD sur la gestion des risques, le nouveau document comprend deux volumes distincts 
mais connexes : le Volume 1 qui s’adresse aux cadres et contient les principaux éléments facilitant les contrôles a pos-
teriori et le Volume 2 qui s’adresse au niveau opérationnel, pour préparer ces contrôles et les effectuer. Il comporte 
notamment des indicateurs de risque et des listes de contrôle spécifique pour guider l’auditeur tout au long du pro-
cessus des CAP.  
Le Volume 1 sera mis à la disposition du public et le Volume 2 ne sera mis qu’à la disposition des  Membres de l’OMD.  
Les nouvelles Directives de l’OMD aux fins des contrôles a posteriori soulignent également clairement que les contrô-
les a posteriori sont un instrument destiné à mesurer le respect par les entreprises des dispositions juridiques et des 
règlements douaniers concernés. Un contrôle a posteriori ne doit pas être considéré comme une mesure d’enquête 
ni comme un moyen de procéder à des audits internes.  
Toutefois, le Secrétariat de l’OMD connaît le grand nombre de matériaux et d’informations que possèdent les Mem-
bres au sujet des contrôles a posteriori et ces derniers sont donc encouragés à communiquer leur expertise et leurs 
études de cas nationales au Secrétariat via la plateforme “CLiKC” de l’OMD. Les précieuses contributions de nos 
Membres ajouteront une valeur supplémentaire à cette importante question. C’est pourquoi les Directives de l’OMD 
aux fins des contrôles a posteriori demeureront un document “dynamique” qui sera régulièrement mis à jour dans 
l’intérêt des Membres.  
La prochaine étape devrait être l’approbation des Directives CAP par le Conseil.  
Pour accéder à la plateforme CLIKC, veuillez contacter : learning@wcoomd.org ou visiter le site :  
http://clikc.wcoomd.org/. 

Nouvelles “Directives de l’OMD aux fins des contrôles a posteriori” 
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Recueil de l’OMD des pratiques opérationnelles douanières en matière de lutte contre la 
fraude et de saisie (COPES) 

La gestion et le traitement appliqué aux marchandises, véhicules, documents, objets de valeur et instruments monétaires 
saisis sont des questions complexes et sensibles pour toutes les administrations des douanes. De nombreux aspects juridi-
ques (éléments de preuve par exemple) et organisationnels (documentation, stockage ou intégrité par exemple) doivent 
être étudiés et appliqués avec soin.  
Le Recueil de l’OMD des pratiques opérationnelles douanières en matière de lutte contre la fraude et de saisie (COPES) est 
expressément destiné à fournir des orientations pratiques et des études de cas sur les systèmes de saisie des Membres de 
l’OMD et comporte un important volet renforcement des capacités qui contient une liste de contrôle détaillée pour faciliter 
l’identification des éléments des pratiques mises en place par les Membres. Le COPES vise en outre à permettre la concep-
tion de modules e-learning connexes, d’ateliers de formation et de projets de renforcement des capacités de qualité en vue 
d’améliorer les capacités des Membres qui souhaitent recevoir une assistance. Le COPES a été conçu  “par les Membres et 
pour les Membres”, avec l’aide et le soutien collectif des Directions du contrôle et de la facilitation et du renforcement des 
capacités du Secrétariat de l’OMD.  
Le COPES, qui a été approuvé à l’unanimité lors de la réunion du Comité de la lutte contre la fraude de l’OMD de mars 2012, 

sera prochainement disponible en quatre langues, à savoir, anglais, français, espagnol (traduit par le Pérou) et arabe 

(traduit par l’Arabie saoudite). La Serbie prépare également une traduction, de sorte que les Membres de l’OMD pourront 

utiliser cinq versions linguistiques au total. Toutes ces versions seront prochainement disponibles sur le site Web des Mem-

bres de l’OMD ; elles sont offertes à titre gratuit. 

Nou- 

veau 

Nou- 

veau 

mailto:learning@wcoomd.org
http://clikc.wcoomd.org/
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Quelques nouvelles de réunions, conférences et comités récents à l'OMD 

Session du Comité du SH (CSH)  Bruxelles, 13-23 mars 2012  

Soixante-quatre Parties contractantes, deux autres Membres et quatre organisations internationales ont assisté à la 
49ème session du CSH qui a été précédée d’une réunion de trois jours du Groupe de travail du Comité. L’un des points 
intéressants de la réunion a été le classement des tablettes électroniques.  
Le rapport complet de la réunion figure sur le site Web des Membres :  
http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/hsc/hscae.htm 

La seconde réunion sur l’Interface Public-Membres avec les titulaires de droits s’est tenue à Bruxelles le 13 mars 2012. Les 
participants ont reçu des informations à jour concernant l’IPM et sa mise en oeuvre, les réactions en retour des adminis-
trations des douanes membres et les résultats de l’Opération TIGRE 2 au cours de laquelle l’IPM a été mise à l’essai en 
conditions réelles.  
L’autre événement également lié aux DPI a été la réunion du Groupe contrefaçon et piratage qui s’est déroulée à Bruxelles 
les 2 et 3 mai 2012. Le Groupe a pris acte du rapport sur l’état d’avancement du Répertoire d’information des législations 
sur les DPI en matière de mesures à la frontière qui a été conçu pour appuyer la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC rela-
tif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Il a également pris acte de l’utilisa-
tion efficace de l’outil Interface Public-Membres (IPM) de l’OMD au cours de l’Opération Tigre II, opération de lutte contre 
la contrefaçon et le piratage organisée en Amérique centrale et du Sud en décembre 2011.  
Le rapport et les documents de la réunion du CAP sont disponibles à l’adresse :  
http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/enforcement/cape.htm 

Mises à jour concernant les DPI 
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Equipe de projet chargée du Modèle de données (DMPT) Bruxelles, 19-23 mars 2012 

Les travaux se sont poursuivis au sujet de la portée de la version 3.3 du Modèle de données (MD) qui comprendra les informations 

typiquement nécessaires pour demander une intervention si des marchandises sont soupçonnées de porter atteinte aux DPI. Les 

échanges de vues ont confirmé que l’intégration régionale peut bénéficier du MD dans la mesure où il est plus facile de partager les 

informations à l’importation, à l’exportation et en transit lorsque tous les pays alignent leurs formulaires sur le DM. Le site Web 

CLiKC! de l’OMD accueillera prochainement un progiciel eLearning sur le DM. 

Le CTP a approuvé les Directives de l’OMD sur la vérification de l’origine préférentielle, le projet de Directives sur les renseigne-
ments préalables interactifs concernant les voyageurs, le projet de  Recommandation du Conseil concernant la dématérialisation 
des documents justificatifs et un projet de Recommandation du Conseil concernant l’utilisation des renseignements préalables 
concernant les voyageurs (RPCV) et des Dossiers Passagers (PNR) afin d'assurer l'efficacité des contrôles douaniers.  
 

Le rapport du CTP figure sur le site Web des Membres de l’OMD :  
http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/procedures/ptcae.htm 

Session conjointe du CTP et du Comité de la lutte contre la fraude 

Les délégués ont pris acte de l’état d’avancement des recommandations visant à réviser le Cadre SAFE et des travaux actuelle-

ment réalisés dans le domaine de la sécurité du fret aérien, en coopération avec l’Organisation de l’aviation civile internat ionale 

et de l’Union postale universelle. Les participants ont été informés de la question des Douanes en réseau international (DRI)  et du 

fait que deux nouveaux documents sur les DRI ont été placés sur le site Web public afin de mieux faire comprendre les DRI et d’a-

méliorer la communication à ce sujet : l’un concernant leur utilité stratégique et l’autre étant une Foire aux questions. Les délé-

gués ont pris acte des travaux effectués par le CLF au sujet des risques émergents et des risques évolutifs et ont estimé que cette 

importante question devrait être examinée par la  Commission de politique générale. 

195ème session du Comité technique permanent (CTP) Bruxelles, 26-30 mars 2012 

Bruxelles, 29 mars 2012 

http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/hsc/hscae.htm
http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/procedures/ptcae.htm
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Quelques nouvelles de réunions, conférences et comités récents à l'OMD 

Le Groupe est convenu que les conclusions des projets pilotes sur la sécurité du fret aérien auront une incidence sur les 
travaux en cours concernant l’identification et le partage des informations préalables exigées, et sur l’alignement po-
tentiel des programmes d’Opérateurs économiques agréés (OEA) / entreprises fiables. Il est également convenu de pré-
senter un certain nombre de recommandations à la Commission de politique générale (CPG) et au Conseil concernant 
les travaux complémentaires à effectuer dans les domaines tels que le renforcement de la coopération entre la douane 
et les services de transport au sujet de la conception et de la mise en oeuvre des programmes d’OEA/agents habilités/
expéditeurs connus, y compris la coopération potentielle concernant la validation et les visites de contrôle.  
Le rapport de la réunion peut être consulté à l’adresse :  
http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/enforcement/acse.htm 

5ème session du Groupe d’experts techniques sur la sécurité du fret aérien 

Soixante Membres et des observateurs d’organisations internationales comme l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), la Chambre de commerce internationale ( ICC), l’Association des agents en douane professionnels d’Amérique lati-
ne (ASAPRA), l’Organisation pour la coopération économique et le développement (OCED), l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) et la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ont assisté à la réunion. Les prin-
cipaux sujets techniques examinés ont concerné les redevances et les droits de licence, les règles des prix de transfert et  
l’interprétation de l’expression “conditions de la vente”. L’examen des procédures et procédés du CTED a été achevé.  
Le rapport de la réunion figure à l’adresse :  
http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/Valuation/valae.htm 

34ème session du Comité technique de l’évaluation en douane (CTED) 

Le Groupe de travail a approuvé la révision qui sera présentée en tant que SAFE 2012 à la CPG/Conseil, ainsi que la planifica-
tion proposée pour le cycle de révision 2012-2015. S’agissant des amendements relatifs aux délais dans le SAFE, il est conve-
nu de poursuivre les débats en tenant compte des résultats des projets pilotes en cours sur la sécurité du fret aérien. Les 
amendements potentiels aux Directives sur la gestion de la chaîne logistique intégrée (GCLI) seront pris en considération lors 
du prochain cycle de révision, compte tenu de leurs liens avec les Douanes en réseau international (DRI).  
 
Le rapport complet est disponible sur le site Web des Membres de l’OMD :  
http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/procedures/safee.htm 

10ème réunion du Groupe SAFE  

Bruxelles, 12-13 Avril 2012 

Bruxelles, 16-20 Avril 2012 

Bruxelles , 24-27 Avril 2012 

11ème réunion du Groupe de travail sur les Douanes en réseau international (DRI) Bruxelles , 14-16 Mai 2012 

Le Groupe de travail ad hoc sur les DRI s’est réuni pour la dernière fois. Une session d’information a été organisée pour ex-
pliquer plus en détail l’approche des DRI et apporter des précisions concernant des points clés. Le Groupe de travail s’est 
concentré sur le rapport de l’étude de faisabilité concernant les DRI et a fourni des informations en retour au Secrétariat 
aux fins de la finalisation du projet de rapport de l’étude de faisabilité qui sera présenté à la CPG et au Conseil en juin 2012.  
 
Le rapport de la réunion du Groupe figure sur le site Web des Membres de l’OMD :  
http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/Procedures/gnce.htm 

http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/enforcement/acse.htm
http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/Valuation/valae.htm
http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/procedures/safee.htm
http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/Procedures/gnce.htm
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En juin 2005 le Conseil de l’OMD a adopté le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à 
faciliter le commerce mondial (Cadre SAFE).  
Depuis lors, beaucoup a été fait pour encourager la mise en oeuvre du Cadre SAFE par les 
Membres de l’OMD, en préserver le caractère actuel et réactif aux besoins émergents, et en 
faciliter la mise en oeuvre grâce à la conception de directives et de recueils connexes regrou-
pés dans un seul et même Dossier sur le SAFE.  
La première mise à jour du Cadre SAFE de 2007 visait essentiellement à incorporer des dispo-
sitions détaillées concernant les conditions à remplir par la douane et par les OEA. La version 
du Cadre SAFE de juin 2011 comportait une Annexe distincte pour les éléments de données 
exigés à des fins sécuritaires, qui comprennent les 10 + 2 éléments de données restants par 
rapport à ceux énumérés dans la version précédente, nouveauté importante pour améliorer 
les capacités des Membres de l’OMD en matière d’évaluation des risques dans ce domaine. 
La définition des expressions ‘examen par scanner’ et ‘contrôle par examen analytique’ a éga-
lement été ajoutée afin d’en préciser l’emploi dans les activités quotidiennes de la douane.  
Poursuivant sa mission de facilitation de la mise en oeuvre, la mise à jour 2012 du Cadre SAFE présente les nouveautés ci-
après : une nouvelle partie 5 concernant la gestion coordonnée des frontières, une nouvelle partie 6 relative à la reprise 
des activités, le texte concernant la reconnaissance mutuelle a été déplacé dans une nouvelle partie 7, les Conditions, 
exigences et avantages pour les OEA ont été déplacés dans une nouvelle Annexe 3, le texte de la Résolution du CCD rela-
tive au Cadre SAFE a été  déplacé dans une nouvelle Annexe 4 et une nouvelle Annexe 1 contenant les définitions, dont 
celle du ‘fret à haut risque’, a été créée.  
Cette mise à jour a été approuvée par le Groupe de travail SAFE réuni du 24 au 27 avril 2012. Elle sera  présentée au Conseil de l’OMD 

en juin pour approbation et fera ensuite partie intégrante du Dossier sur le SAFE ; elle pourra être consultée sur le site Web public de 

l’OMD à l’adresse : 

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

CADRE DE NORMES SAFE – MISE A JOUR 2012 

... Quelques nouvelles de réunions, conférences et comités récents à l'OMD 

Le Sous-Comité a approuvé certains amendements à la Nomenclature 2017, dont ceux relatifs à ce qui suit : proposition de 
la Convention de Stockholm concernant les polluants persistants d’origine organique et proposition de l’Office internatio-
nal de contrôle des stupéfiants (OICS) concernant certains stupéfiants. Il a également examiné d’autres amendements 
éventuels, notamment de nouvelles propositions de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) relatives aux produits de la pêche, de l’agriculture et de la sylviculture, aux engrais, et aux machines et matériel agri-
coles.  
Le rapport de la réunion figure sur le site Web des Membres de l’OMD :  
http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/HSC/Hsrae.htm 

43ème réunion du Sous-Comité de révision du Système harmonisé  Bruxelles 21-25 Mai 2012 

Nou- 

veau 

http://www.wcoomd.org/home_pfoverviewboxes_safepackage.htm
http://www.wcoomd.org/members/meetingdocuments/HSC/Hsrae.htm
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La 7ème Conférence PICARD (Partenariat universitaire en recherche et développement 
en questions douanières),  organisée conjointement par l’OMD et l’Université Cadi 
Ayyad, se déroulera à Marrakech, Maroc, du 25 au 27 septembre 2012.  
En coopération avec le Réseau universitaire international d’étude des questions douaniè-
res (INCU) et l’Administration des douanes marocaines, le Secrétariat de l’OMD coordonne cet événement annuel qui 
constitue une plateforme idéale pour débattre de la formation et de la recherche douanières, ainsi que du développe-
ment des ressources humaines. Depuis 2006, la Conférence PICARD a contribué à favoriser des échanges de haut niveau 
entre les administrations des douanes, les universités, les organisations internationales et les milieux commerciaux.  
Le Programme PICARD de l’OMD vise à entreprendre des recherches dans des domaines douaniers pertinents afin de pré-
parer les futurs cadres de la douane et de permettre aux participants d’interagir avec les gouvernements et les parties 
des milieux commerciaux et des universités du monde entier.  
Les sessions comprendront des débats dynamiques concernant les enjeux nationaux et internationaux liés aux risques 
émergents et aux risques évolutifs auxquels la douane est confrontée, l’incidence de l’intégration économique régionale 
et des accords commerciaux préférentiels sur les services douaniers, et la gestion par la douane des ressources humaines 
stratégiques.  
Suite aux recommandations de la 3ème réunion du Comité du renforcement des capacités, le programme de recherche de 
la Conférence PICARD adoptera une approche en deux années afin d’élargir les efforts de recherche connexe. Les sujets 
de recherche seront conservés et développés compte tenu des résultats du numéro de 2012 pour la prochaine Conféren-
ce 2013, de manière à ce que notre programme de recherche demeure réactif et pertinent, et de manière également à 
renforcer la participation continue de qualité des universités.  
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site Web public de l’OMD : 

http://www.wcoomd.org/event_picard2012.htm 

Prévisions : Conférence PICARD 2012 

Actualités OMD n° 67 - Dossier : Connectivité  
 
La collaboration, la communication et la coordination sont indispensables aux opérations douaniè-
res en assurant une connectivité continue entre les Membres de l’OMD et entre la douane et ses 
partenaires à l’échelon international, régional et national. Ce dernier numéro d’Actualités OMD 
porte sur le thème de la connectivité, et notamment sur les initiatives qui relient les personnes, les 
institutions, les systèmes et les idées.  
Pour en savoir plus, veuillez suivre le lien ci-après : 

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

WCO News 
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Note de la rédaction 

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 bien-
venues. 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 politique éditoriale du présent Bulletin d'information. 


