Programme de l'OMD sur
la sécurité
Le paysage mondial de la sécurité a changé ces dernières
ERRqIW0IWGSR¾MXWIRGSYVWHITEVPIQSRHISRXEPMQIRXq
un extrémisme violent et entraîné une forte augmentation du
nombre d’attaques terroristes. Aucun pays n’est à l’abri de
la menace du terrorisme, qui est devenue un enjeu mondial
WMKRM½GEXMJ

Comment en savoir
davantage sur les
possibilités offertes?
Vous trouverez de plus amples renseignements concernant le
Programme de l’OMD sur la sécurité sur son site internet ou en

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

contactant les responsables de ce même programme.
Organisation Mondiale des Douanes

Tandis que la communauté internationale unit ses forces
pour faire face à cette menace, une très grande attention
est accordée de manière appropriée aux frontières et à leur
sécurité. La douane, service frontalier indispensable, joue
un rôle important dans la gestion des aspects de nature
frontalière associés au terrorisme.
Le Programme sur la sécurité est la réponse qu’y apporte
l’OMD, pour aider les pays à faire face aux enjeux liés à la
sécurité de leurs frontières. Il se divise en cinq domaines
thématiques/catégories de produits et une initiative complète
de renforcement des capacités et d’assistance technique.
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Le Programme
de l’OMD sur
la sécurité

La protection des
sociétés et des citoyens
SDUXQHJHVWLRQHĴFDFH
des frontières

Programme Global Shield
Le Programme Global Shield est l’initiative la plus ancienne de
l’OMD en matière de sécurité. C’est un effort multidisciplinaire
destiné à prévenir le détournement illicite de détonateurs et
de produits chimiques précurseurs d’explosifs dans les chaînes
logistiques internationales. Les partenaires de l’OMD dans ce
programme sont INTERPOL et l’ONUDC. Global Shield est
un programme qui sauve des vies.

Programme d’application
des contrôles aux
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Le Programme ACES porte essentiellement
m
ment
sur les armes
RHYXVE½GMPPMGMXIHI
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produits susceptibles d’être utilisés danss ces armes ou dans
leur système de distribution. La Résolution
ion 1540 du Conseil
de sécurité des Nations Unies appelle à l’établissement de
contrôles adéquats des marchandises à l’exportation et enn
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ACES est le principal outil qu’a conçu
ç l’OMD pour aider
çu
ses Membres à introduire et à effectuer
u ces contrôles aux
uer
frontières.

Projet sur les armes
m
mes
légères et de petit
i
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calibre (ALPC)
Au lendemain de l’adoption du Traitéé mondial sur
le commerce des armes, l’OMD a conclu
n
nclu
un projet
spécial sur les ALPC, dans le but d’aider ses Membres
à prendre les mesures nécessaires
TSYV TVqZIRMV PI XVE½G MPPMGMXI
d’armes à feu. Ce traité, associé au
Programme d’action des Nations
Unies et au Protocole sur les
armes à feu de la Convention des
Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée forment le
cadre dans lequel doivent s’inscrire
les activités menées au titre du
Projet ALPC de l’OMD.

Contrôle des passagers
La Résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations Unies
invite les pays à accorder une attention toute particulière au
phénomène dit des “combattants terroristes étrangers” et à
empêcher les déplacements d’individus à haut risque depuis
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sécurité comporte une sous-initiative consacrée au contrôle
des passagers, qui vise, plus précisément, à aider les services
douaniers à faire usage des renseignements préalables
concernant les voyageurs (RPCV) et les dossiers passagers
(Passenger Name Records ou PNR) dans leurs procédures
d’évaluation des risques
q
ppassagers.
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Financement du
terrorisme
Le Conseil de sécurité des Nations Unies, au travers de
plusieurs résolutions (1373, 2178), exhorte les États à renforcer
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RI½RMWWIRXTEWIRXVIPIWQEMRWHIKVSYTIWI\XVqQMWXIW0I
Programme sur la sécurité traite de ce problème pressant,
principalement par le biais du volet consacré à la prévention
HYXVE½GH´IWTrGIWIXHIXMXVIWRqKSGMEFPIWEYTSVXIYV

Initiative en matière de
aux frontières
sécurité a
L’”Initiative en matière
matiè
de sécurité aux frontières”
de l’OMD propose à ses Membres une assistance
technique et une aide
aid
de au renforcement des capacités
dans les domaines th
thématiques/catégories
hé
de produits
susmentionnés. L’ini
L’initiative
tia
a pour objet de faciliter les
activités organisées ppa
par les Membres en vue de la mise
en œuvre des mesures
mesuure (qu’il s’agisse de normes, de
directives, d’outils informatiques,
d’opérations, ou de
innfo
formations
visant
formations
fo
rm
spécialisées) vi
sa au resserrement global de la
sécurité aux frontières et au renforcement des capacités de
gestion des États.

De quelle assistance
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ss
peuton dispo
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disposer?
Les initiatives thématiques
thhé
du Programme sur
la sécurité portent
portten toutes sur des directives
politiques, des normes,
no
or
des outils et du matériel
de formation.
Elles consistent également à
coordonner les activités opérationnelles que
l’OMD et ses Membres
entreprennent sur une ou
Mem
plusieurs
catégories de produits
pplu
couvertes par le Programme
sur la sécurité. Hormis les
outils et instruments auxquels
les Membres ont accès par
l’intermédiaire de ces initiatives,
les programmes thématiques et
leurs coordinateurs facilitent
les contacts entre services et la
collaboration internationale.
L’initiative
L ini
L’
initi
itiati
iativee en matière de sécurité aux
frontières revêt essentiellement la forme de
missions de diagno
diagnostic,
ost de formations et d’assistances
techniques diverse
diverses.
es. Grâce aux dossiers pédagogiques,
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être proposée, éventuellement
combinée à des
ééve
sessions plus globales,
qui mettent l’accent sur la
globba
sécurité frontalièree vvue sous un angle plus général.

