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(Point III. a) de l’ordre du jour) 

 
Introduction et contexte  
 
 

1. Le Comité est invité à prendre note des évolutions intervenues depuis ses 
dernières sessions, concernant principalement les Dossiers de l’OMD, et à examiner leur 
impact potentiel sur les travaux à venir du CTP. Le présent document vise donc à 
rassembler les évolutions concernant le CTP et non traitées sous d’autres points de l’ordre 
du jour des présentes sessions. 

 
2. L’ordre du jour prévoyant un point sur le Dossier Compétitivité économique (DCE) 

et sur la mise en œuvre de la Résolution de l’OMD sur le rôle des douanes dans les 
secours en cas de catastrophes naturelles, ces sujets ne seront pas traités dans le 
présent document. 

 
3. Lors du dernier CTP, il avait été convenu d’intégrer le Manuel sur la coopération 

douane-police dans le Recueil sur la gestion coordonnée des frontières (GCF). Ce Manuel 
figure donc à l’annexe de cet ordre du jour et il sera demandé aux délégués d’approuver la 
version actualisée du Recueil sur la GCF intégrant le Manuel de coopération douane-
police.  

 
 
Dossier Recettes  
 

4. Le Dossier Recettes, élaboré pour répondre aux préoccupations des Membres face 
à la diminution des recettes dans le contexte de la crise financière mondiale de 2008 et 
pour faire face à une baisse des taux des droits, répond à l’objectif de haut niveau suivant 
: 
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Aider les Membres à améliorer l’efficacité du recouvrement des recettes, dans le respect 
des règles, normes et directives figurant dans les accords et conventions internationaux 
pertinents et leurs outils et instruments connexes. 
 

5. Les Phases I et II se sont achevées respectivement en 2012 et en 2015. Dans le 
cadre de chaque Phase, un certain nombre de nouveaux outils ont été mis au point en vue 
d’aider les Membres à appliquer un recouvrement juste et efficace des recettes. Ces outils 
sont disponibles sur le site web de l’OMD réservé aux Membres à l’adresse suivante : 
http://www.wcoomd.org/fr/topics/key-issues/revenue-package/latest-updatespolicy.aspx. 

 
6. Les Membres sont invités à contacter le Secrétariat pour toute assistance dont ils 

auraient besoin en matière d’utilisation des outils du Dossier Recettes. 
 
7. Le Plan d’action de la Phase III du Dossier Recettes a été approuvé par la 

Commission de politique générale lors de sa 75ème session puis par le Conseil en juillet 
2016. Lors de ses 76ème et 77ème sessions, la Commission de politique générale a pris acte 
des activités menées dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action de la Phase III 
du Dossier Recettes. 

 
8. Le Plan d’action de la Phase III se compose de deux parties : la Partie 1 - 

Assistance aux Membres pour une utilisation efficace des outils du Dossier Recettes 
développés dans le cadre des Phases I et II, et la Partie 2 - Développement de nouveaux 
éléments et nouvelles initiatives. Les paragraphes suivants font le point sur les progrès 
réalisés sur le Plan d’action depuis la dernière session et sur la finalisation de la Phase III. 

 
 

Partie 1 – Assistance aux Membres pour une utilisat ion efficace des outils du 
Dossier Recettes développés dans le cadre des Phase s I et II  

 
 
9. La Partie 1 est conçue pour aider les Membres à mettre en œuvre les éléments 

développés dans le cadre des Phases I et II, en vue de renforcer leur capacité à identifier 
et à recouvrer les recettes légalement dues sur les marchandises importées. 

 
10. La diffusion et la transmission en cascade des éléments du Dossier Recettes 

constituent un processus permanent qui emprunte divers canaux, tels que les activités 
d’assistance technique, les programmes de l’OMD et les sites web régionaux. 

 
11. On estime qu’entre le 1er novembre 2017 et le 30 juin 2018, le Secrétariat a conduit 

32 missions d’assistance technique sur des aspects généraux ou spécifiques du Dossier 
Recettes (classement, origine, évaluation en douane et contrôle a posteriori). En outre, 
comme indiqué dans le Plan d’action, plusieurs ateliers d’accréditation se sont déroulés 
avec succès, permettant de constituer une vaste réserve d’experts accrédités et pré-
accrédités dans des activités liées aux recettes.  

 
12. Plusieurs outils développés dans le cadre des Phases I et II ont été mis à jour 

comme indiqué dans le Plan d’action : les études de cas nationales fournies par les 
Membres ont été réexaminées et de nouvelles ont été ajoutées. 
 

13. Un nouveau guide a été élaboré pour aider les pays les moins avancés (PMA) à 
relever les défis spécifiques aux aspects pratiques de la mise en œuvre de l’Accord de 
l’OMC sur l’évaluation en douane. Ce guide, intitulé Mise en œuvre pratique de l’Accord 
de l’OMC sur l’évaluation en douane : un guide succinct pour les pays les moins avancés, 
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énonce les étapes clés recommandées aux PMA et fait référence aux principaux outils du 
Dossier Recettes qui pourront les aider dans ce sens. 

 
14. En ce qui concerne le développement de moyens visant à évaluer l’impact de 

l’application et de la mise en œuvre d’outils du Dossier Recettes, on pourrait prendre en 
compte les recettes globales perçues comme un élément clé pour déterminer l’impact du 
Dossier Recettes, ce dernier ayant pour but d’améliorer l’efficacité du recouvrement des 
recettes. Ce procédé comporte toutefois quelques réserves, une série de facteurs 
extérieurs ayant des incidences majeures sur le recouvrement des recettes (modification 
des taux des droits, évolution du volume des échanges commerciaux, etc.). 

 
15. D’autres options visant à évaluer l’impact du Dossier Recettes ont été examinées : 

mise en place avec succès de systèmes de décisions anticipées (basés sur le nombre de 
demandes reçues, par exemple), mise en place ou élargissement de programmes de 
contrôle a posteriori (basés sur le nombre d’entreprises soumises aux contrôles, sur le 
nombre de contrôles effectués, sur les recettes perçues, etc.) et création d’un laboratoire 
des douanes. Il est recommandé de poursuivre les travaux dans ce domaine. 

 
 
Partie 2 – Développement de nouveaux éléments et de  nouvelles initiatives  
 

 
I. Coopération entre administrations douanières et administrations fiscales 

 
16. La version finale des Directives visant à renforcer la coopération et l’échange 

d’informations entre les autorités douanières et les autorités fiscales au niveau national a 
été publiée sur le site web de l’OMD1. 

 
17. Lors de sa 77ème session, la Commission de politique générale s’est penchée sur la 

question de la coopération entre administrations douanières et administrations fiscales et 
a examiné d’autres possibilités de coopération entre les deux types d’autorités en termes 
d’échange d’informations et d’approches communes du recouvrement des recettes, de la 
gestion des risques, du contrôle et de la criminalité financière. 

 
18. La Commission de politique générale a également examiné un document 

conceptuel sur le rôle de la douane dans le recouvrement des taxes indirectes et chargé le 
Comité technique permanent (CTP) de mettre au point un guide à ce sujet. Lors de ses 
sessions d’octobre 2017, le CTP a examiné et approuvé la structure et le contenu potentiel 
du guide envisagé. Il a constitué un groupe de Membres et de parties prenantes 
intéressés, chargé de développer ce guide plus avant, en s’appuyant sur les ressources 
existantes et les bonnes pratiques en vigueur dans ce domaine. 

 
 

II. Origine 
 

Directives sur la certification de l’origine 
 
19. Les Directives sur la certification de l’origine ont été approuvées et publiées en 

juillet 2014. Elles seront précisées et incluront les pratiques nationales des Membres en  
matière de certification de l’origine, y compris en matière d’auto-certification. 

                                                
1 http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/guidelines-on-customs-tax-
cooperation.aspx  
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Directives relatives à la vérification de l’origine préférentielle 
 

20. Les Directives relatives à la vérification de l’origine préférentielle ont été 
développées plus avant afin d’intégrer davantage de pratiques nationales (du Chili 
notamment) sur la vérification de l’origine.   
 
Guide sur la lutte contre les irrégularités en matière d’origine (excepté la fraude) 
 

21. Des études de cas nationales (du Chili notamment) ont été ajoutées dans ce Guide.  
 

Guide pratique de la déclaration ministérielle de Nairobi de 2015 sur les règles d’origine 
 

22. Le Secrétariat a développé le Guide pratique de la déclaration ministérielle de 
Nairobi de 2015 sur les règles d’origine pour les PMA, qui permettra de donner plus 
facilement aux PMA un accès préférentiel aux marchés. Ce Guide fournit des informations 
pratiques quant à la manière de remplir les conditions d’admissibilité au traitement 
préférentiel, ainsi que des explications détaillées des éléments de la Décision. Il sera 
disponible sur le site web de l’OMD. 
 
E-learning 
 

23. De nouveaux modules d’e-learning ont été développés sur la certification de 
l’origine, les critères d’origine, le transport direct et la vérification de l’origine. Les modules 
existants (introduction à l’origine et aux règles d’origine préférentielles) ont été mis à jour. 
Les modules seront disponibles sur la plateforme CLiKC! de l’OMD. 
 

 
III. Contrôle a posteriori (CAP) 

 
24. La mise à jour des Directives de l’OMD aux fins du CAP a été approuvée lors de la 

37ème session du Comité de la lutte contre la fraude en mars 2018. Cette nouvelle version 
met en avant le concept de CAP en tant que moyen de mesure et d’amélioration de 
l’activité qui consiste à veiller au respect de la loi, dans le cadre d’une stratégie générale 
de respect volontaire de la loi. Ces Directives constitueront la base conceptuelle de toute 
activité future en matière de CAP au cours des prochaines années. 

 
 

IV. Frontières fragiles 
 
25. Cette initiative en matière de recherche a pour objet d’aider les administrations des 

douanes à renforcer leur rôle dans les zones frontalières fragiles touchées par des crises 
violentes et à mettre en œuvre des initiatives régionales en matière de sécurité. Les 
administrations des douanes sont des protagonistes importants pour la résolution des 
crises en raison de la perspective économique qu’elles peuvent apporter concernant les 
questions de sécurité. Les crises violentes faisant l’objet de cette recherche éclatent 
notamment dans des régions où l’économie frontalière revêt une importance cruciale pour 
la société et où il importe d’assurer un recouvrement juste et efficace des recettes. 

 
26. En janvier 2018, un atelier destiné aux chefs des services de renseignement de la 

région Afrique occidentale et centrale s’est tenu à Abuja, Nigeria. Toujours en janvier 2018, 
un atelier a été organisé à Bruxelles sur les techniques d’analyse des données, avec la 
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participation d’experts nationaux et internationaux. En février 2018, des études sur le 
terrain ont été menées en Somalie, afin d’utiliser les données du trafic maritime pour 
estimer les recettes à recouvrer. 

 
27. Des travaux sont en cours concernant l’élaboration d’instruments sur le 

renseignement et les techniques d’analyse des données, établissant un lien entre fiscalité 
et violence dans les régions frontalières fragiles. Les méthodes ainsi recueillies seront 
exposées dans une série de documents qui seront publiés d’ici décembre 2018. 

 
 

V. Contrôle des ressources minérales 
 
28. Un document relatif au rôle des laboratoires des douanes dans la protection des 

ressources minérales a été examiné lors de la réunion du Sous-Comité scientifique (SCS) 
en janvier 2018. 

 
29. Comme convenu lors du SCS, un questionnaire a été adressé à tous les Membres 

de l’OMD le 21 février 2018, en vue de recenser les meilleures pratiques, les procédures 
d’échantillonnage, les normes ISO et les méthodes d’analyse utilisées pour identifier les 
métaux dans les minerais métallifères. À ce jour, le Secrétariat a reçu 28 réponses. 
Certaines contiennent des méthodes d’analyse et meilleures pratiques qui s’ajouteront au 
Manuel destiné aux laboratoires des douanes, sous la forme d’un nouveau chapitre dans 
la partie III intitulée « Méthodes d’analyse recommandées ». Ainsi les pays pourront 
reconnaître les métaux précieux dans les minerais métallifères. 

 
30. Les méthodes seront également ajoutées à l’outil permettant aux Membres de 

contrôler les ressources minérales exportées ou importées. Ces informations ont déjà été 
regroupées pour être intégrées dans le nouveau Manuel. 
 

31. Un outil de communication sécurisé dédié à la protection des ressources minérales 
a été créé au dernier trimestre 2017 afin que les Membres intéressés puissent s’échanger 
des informations sur cette question. 

 
 
VI. Laboratoires des douanes 

 
32. Cette activité aidera les administrations des douanes à améliorer l’exactitude et 

l’efficacité des travaux d’analyse des laboratoires des douanes via une coopération 
régionale accrue et elle renforcera également la capacité des administrations des douanes 
à remplir leurs obligations en ce qui concerne les « Procédures d’essai » visées par 
l’article 5.3 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges. 

 
33. L’OMD a mis à jour le Manuel destiné aux laboratoires des douanes en avril 2018, 

dans le cadre du Plan d’action pour la phase III du Dossier Recettes, en ajoutant une  
Annexe V où figurent les coordonnées des Laboratoires régionaux des douanes (LRD) et 
les adresses électroniques permettant d’obtenir de plus amples informations. Les 
« Procédures et conditions requises pour établir un laboratoire régional des douanes » ont 
été approuvées par le Comité du Système harmonisé lors de sa 61ème session en mars 
2018. L’Annexe V devrait aider les Membres à estimer s’ils sont en mesure de rejoindre le 
réseau des LRD. 
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VII. Prochaines étapes 
 

34. En ce qui concerne les prochaines étapes du Dossier Recettes, il est proposé 
d’examiner cet aspect plus en détail lors de la prochaine réunion du Groupe de travail sur 
le respect de la loi et la lutte contre la fraude en matière de recettes. Le Secrétariat 
propose que les flux financiers illicites (FFI) soient un sujet abordé dans la phase IV du 
Dossier Recettes, vu que les FFI génèrent des pertes de recettes et empêche une 
mobilisation nationale des recettes. D’autres travaux pourront être engagés également sur 
le développement de moyens visant à évaluer l’impact de l’application et de la mise en 
œuvre des outils du Dossier Recettes. 
 

35. En attendant, le Secrétariat continuera de travailler avec ses Membres pour 
encourager et appuyer l’utilisation des outils et éléments développés pendant les phases I, 
II et III. 

 
Dossier Contrôle et lutte contre la fraude  

 
 

36. Le Dossier Contrôle et la lutte contre la fraude (DCLF) a été mis au point et a ensuite 
été entériné lors de la 32ème session du Comité de la lutte contre la fraude. Le Conseil l’a 
adopté lors de ses 121ème/122ème sessions en juin 2013. Le DCLF contient l’ensemble des 
différents types d’instruments et de programmes de l’OMD qui existent actuellement et qui ont 
pour objet de couvrir les domaines à haut risque en matière de lutte contre la fraude. La boîte 
à outils comporte quatre grands volets : outils, réseaux et technologie, partenariats, opérations. 
Ces volets ont été conçus pour permettre l’application de techniques modernes en matière de 
contrôle et de lutte contre la fraude. 

 
37. Le Comité de la lutte contre la fraude et le Conseil ont également approuvé 

l’élaboration d’un Plan d’action pour le DCLF. Ce Plan d’action doit être réexaminé chaque 
année par le Comité de la lutte contre la fraude pour être ensuite présenté pour 
approbation à la Commission de politique générale et au Conseil. 
 

38. À ce jour, trois plans d’action pour les exercices 2014/2015, 2015/2016 et 
2016/2017 ont été approuvés lors des sessions correspondantes de la Commission de 
politique générale et du Conseil. Toutes les activités y figurant ont été intégralement mises 
en œuvre et des rapports détaillés ont été soumis à la Commission de politique générale 
et au Conseil.  

 
39. Un nouveau Plan d’action pour la période 2017/2018 a été préparé par le 

Secrétariat et examiné par les Membres lors de la 36ème session du Comité de la lutte 
contre la fraude en mars 2017. Le Comité a approuvé le Plan d’action. Suite à la session 
du Comité de la lutte contre la fraude, un projet révisé du Plan d’action pour 2017/2018 a 
été présenté et approuvé en juillet 2017. 

 
40. Le Plan d'action du DCLF pour la période 2017/2018 prévoit des mesures 

concrètes qui contribueront à atteindre les objectifs du Dossier. Il précise également les 
dates limites prévues, le cas échéant, ainsi que les organes responsables des mesures 
spécifiques. Vingt-neuf mesures sont prévues, réparties en quatre grandes catégories en 
adéquation avec la boîte à outils du DCLF. Un ensemble supplémentaire d’activités 
opérationnelles et de projets détaillés a également été ajouté. 
 

41. Un rapport provisoire sur l’état d’avancement, contenant les activités réalisées à ce 
jour, a été présenté à la Commission de politique générale en décembre 2017 (doc. 
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SP0618F1). Le rapport final actualisé concernant l’achèvement/la mise en œuvre des 
activités mentionnées ci-dessus a été présenté à la Commission de politique générale et 
au Conseil en juin 2018. 

  
42. Un nouveau projet de Plan d’action pour la période 2018/2019 peut être consulté 

via l’annexe de l’ordre du jour de la 37ème session du Comité de la lutte contre la fraude de 
mars 2018, à l’adresse suivante : http://www.wcoomd.org/-/media/meeting-
documents/enforcement-committee/37/ec0488f_html.htm?lang=fr. 

 
43. Les informations ci-après constituent un rapport de situation synthétique sur la 

mise en œuvre du Plan d’action du DCLF à ce jour : 
 
 

I. Volet 1 – Outils  
 

� Encourager l’utilisation de la boîte à outils du DCLF à l’échelon international, régional et 
national dans le cadre des activités permanentes de l'OMD en matière de lutte contre la 
fraude et recueillir les meilleures pratiques de contrôle et de lutte contre la fraude 

� Nouvel atelier régional sur le DCLF en Asie-Pacifique (juin 2018) 
� Élaborer et publier le Rapport de l’OMD sur le commerce illicite (édition 2016) en 

partenariat avec le Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) 
� Continuer d’enrichir et de tenir à jour le contenu du Manuel douane-police en 

collaboration avec  INTERPOL (37ème session du Comité de la lutte contre la fraude) 
� Poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre du Programme COPES (sur les pratiques 

opérationnelles douanières en matière de lutte contre la fraude et de saisie) dans la 
lignée du Plan de projet 

� Tenir à jour et promouvoir le Recueil de l’OMD sur la gestion des risques en matière 
douanière  

� Promouvoir le Réseau mondial des BRLR contribuant à l’échange de renseignement 
douanier au niveau mondial  

� Créer une équipe spéciale OMD-BRLR  
� Suivi des résultats de l’enquête sur le Réseau mondial des BRLR afin de relever les 

améliorations possibles pouvant être apportées dans différents domaines d’activités des 
BRLR 

� Élaborer et publier des rapports d’analyse prospectifs périodiques et enrichir le contenu 
des rapports existants afin d’étayer les pratiques des Membres en matière de 
renseignement et de gestion des risques 

� Élaborer un guide pratique sur la protection de l’environnement (à finaliser d’ici mars 
2019)  

� Élaborer un programme de formation douanière sur le patrimoine culturel 
� Élaborer des éléments d’orientation visant à sensibiliser l’industrie sur l’activité ACES  

 
 

II. Volet 2 – Réseaux et technologie 
 

� Continuer de développer le Centre d’information et de renseignement (I2C) de l’OMD et 
rédiger au moins huit rapports de renseignement 

� Tenir à jour et améliorer l’application « Iris » de l’OMD [Carte et base de données des 
informations douanières (y compris les notifications de saisie)] 

� Maintenir/Améliorer le Réseau Technologie (TeN) et augmenter le nombre de 
fournisseurs de technologies et de Membres utilisant l’application 

� Élargir la plateforme ARCHEO (plateforme d’échange électronique d’informations fondée 
sur CENcomm) afin d’améliorer ses capacités et de promouvoir son utilisation 
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�  Interface Public-Membres (IPM) ; lancement d’un appel à projets pour trouver des 
organismes institutionnels partenaires à but non lucratif, capables de réaliser une 
nouvelle version de l’IPM  

� Mise en œuvre de l’application CTS de l’OMD dans onze pays : Jamaïque, Bahamas, Sri 
Lanka, Maldives, Panama, Géorgie, Kenya, Ukraine, Chili, Philippines et Singapour 

� Encourager le déploiement du nCEN parmi les Membres 
� Évaluer en permanence la fonctionnalité d’ENVIRONET 

 
 

III. Volet 3 – Partenariats 
 

� Accroître la coopération avec les compagnies maritimes internationales pour garantir et 
améliorer la diffusion de renseignements préalables concernant le fret pour que les 
Membres puissent effectuer leurs activités d’évaluation des risques (via le CTS de 
l’OMD) 

� Organiser des réunions à haut niveau, si nécessaire avec les partenaires internationaux 
chargés de veiller au respect de la loi (comme INTERPOL, l’ONUDC, etc.) pour éviter les 
chevauchements dans les activités opérationnelles et pour encore mieux coordonner la 
gestion des frontières 

� Faire participer les partenaires internationaux chargés de veiller au respect de la loi aux 
activités opérationnelles correspondantes, organisées par l’OMD pour renforcer la 
coopération entre organismes sur le plan opérationnel  

 
 

IV. Volet 4 - Opérations (projets et activités opér ationnelles) 
 

� Opération ATHENA étendue, organisée par l’OMD et INTERPOL 
� Opération portant le nom de code « FOX » visant à lutter contre le commerce illicite de 

tabac 
� FAST MAIL / Opération « Save REP » (concernant les rhinocéros, les éléphants et les 

pangolins) 
� Projet WISDOM consistant à suivre les livraisons contrôlées de produits d’espèces 

sauvages avec INTERPOL 
� Programme sur l’environnement, projet INAMA et ENVIRONET 
� Programme de contrôle des conteneurs ONUDC-OMD, 169 activités de formation, 

ateliers pour le secteur privé et visites d’études 
� Programme sur l’application des contrôles aux échanges de nature stratégique (ACES) ; 

16 ateliers nationaux ACES, plus un atelier régional, 34 formateurs accrédités/certifiés 
pour dispenser les formations, 11 formations de formateurs, notamment en espagnol et 
en russe 

� Activités de renforcement des capacités dans la cadre du Programme Global Shield 
(PGS) 

� Projet sur les armes légères et de petit calibre (ALPC) ; protocole d’accord (PDA) entre 
l’OMD et le Bureau des affaires du désarmement des Nations Unies (UNODA), 
participation active à des événements internationaux pour faire face au trafic d’ALPC  

� Initiative sur les contrôles des passagers dans la région Asie-Pacifique, concernant 
l’utilisation des RPCV/PNR pour une gestion efficace des risques ; cette initiative vise 
également à identifier les sites où pourrait être mis en œuvre le système de ciblage et 
d’évaluation des risques concernant les passagers, remis récemment et appelé 
« Système mondial d’évaluation des déplacements » (GTAS :  Global Travel Assessment 
System) 
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� Projet sur la sécurité en Asie du Sud-Est comprenant trois activités dans le cadre du 
programme, et un projet sur la sécurité en Afrique occidentale et centrale relatif à 
l’escalade d’accidents et d’attaques avec des engins explosifs improvisés (EEI) dans 
cette région. 
 
 

Groupe consultatif du secteur privé (GCSP)  
 
44. Le Groupe consultatif du secteur privé (GCSP) a été créé en 2005 et, neuf ans plus 

tard, en 2014, son mandat a été révisé afin d’améliorer le fonctionnement du Groupe. 
Après trois ans de fonctionnement dans le cadre du mandat révisé, le GCSP a proposé un 
petit nombre d’amendements visant à améliorer la représentativité du Groupe aux niveaux 
régional et sectoriel ce qui, du point de vue du secteur privé, ouvrirait la voie à une 
coopération plus large avec la douane. La principale modification proposée portait sur 
l’augmentation de la taille du GCSP, passant de 21 à 27 membres. 

 
45. Les avis et les contributions du GCSP pourraient être utiles dans les débats sur la 

définition des priorités concernant les travaux de l’Organisation. Cette consultation serait 
un moyen constructif d’accroître le sens des responsabilités du GCSP et le sentiment 
d’appartenance au sein du Groupe. 

 
46. La Commission de politique générale a approuvé le mandat révisé du Groupe 

consultatif du secteur privé en décembre 2017. Des informations sur ce mandat figurent à 
l’annexe VII du document suivant : http://www.wcoomd.org/-/media/meeting-
documents/policy-commission/78/sp0630f.pdf?lang=fr. 

 
47. En attendant, le fait que le secteur privé puisse accéder aux informations sur les 

outils et instruments de l’OMD et utiliser ces derniers peut être considéré comme un 
objectif à part entière de l’Organisation pour améliorer la coopération entre le secteur 
public et le secteur privé, faciliter les échanges commerciaux et contribuer à la mise en 
œuvre des normes de l’OMD.  Certains cours e-learning sont réservés aux fonctionnaires 
des douanes ou à d’autres organismes chargés de veiller au respect de la loi car ils 
portent sur les questions liés au respect de la loi, mais la plupart des cours peuvent 
intéresser le secteur privé (notamment le personnel des entreprises traitant avec les 
douanes, ainsi que les consultants, juristes, étudiants, agents en douane, etc.) car ces 
cours concernent des outils douaniers internationaux. Le secteur privé manifeste 
régulièrement son intérêt à cet égard auprès du Secrétariat ou des correspondants e-
learning nationaux. 

 
48. La diffusion d’informations et de connaissances sur les normes, outils et 

instruments de l’OMD à un plus vaste public est une initiative importante permettant leur 
mise en œuvre à l’échelle mondiale et permettant de mieux faire connaître l’Organisation. 
Cette initiative pourrait être un avantage pour les PME opérant à l’international qui n’ont 
généralement pas les moyens de s’assurer les conseils ou les services d’experts 
professionnels sur les questions douanières.  

 
49. Pour terminer, il convient de veiller à ce que l’OMD externalise régulièrement ses 

services à des instituts de formation ou à des universités même si elle préconise aux 
douanes de renforcer leurs capacités pour proposer des services de formation et de 
développement des ressources humaines. Il est dans l’intérêt de l’OMD que ces entités 
aussi alignent leurs programmes et leurs supports de formations sur les outils, instruments 
et contenus proposés via la plateforme CLiKC!. 
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50. Dans ces conditions et suite aux demandes présentées à plusieurs reprises par 
des universités et des entreprises, le Secrétariat de l’OMD s’efforce de fournir ces 
supports pédagogiques au secteur privé. Ceci fait suite à la recommandation du Comité 
financier (doc. SF0457), approuvée par le Conseil (doc. SC0166), d’ouvrir ces cours à un 
public beaucoup plus vaste. 

 
51. Le personnel non douanier pourra accéder aux cours via un nouveau site : 

http://academy.wcoomd.org. Conformément à la décision du Comité financier, l’accès au 
cours sera payant, ce qui permettra au Secrétariat de couvrir les coûts liés à la diffusion et, 
sans aucun doute, à terme, au perfectionnement des initiatives et des supports au profit 
des Membres. 

 
 

ÉTUDE SUR L’UTILISATION DE LANGUES SUPPLÉMENTAIRES À L’OMD  
 

 
52. Le Groupe de travail sur l’utilisation de langues supplémentaires à l’OMD a été 

évoqué pour la première fois dans l’Audit 2015/2016, lorsque les auditeurs ont 
recommandé que les Membres s’impliquent davantage dans les travaux de l’Organisation. 
Le Comité financier, la Commission de politique générale et le Conseil ont ensuite abondé 
dans ce sens. Il a été établi que si les Membres ne s’impliquaient pas suffisamment, c’est 
parce que la majorité des réunions ne se tenaient qu’en français et en anglais et que 
certains experts dont la langue maternelle n’est aucune de ces deux langues ont, de ce 
fait, des difficultés à participer activement aux réunions. Par ailleurs, l’absence de 
traductions des documents et instruments dans d’autres langues était un handicap pour un 
certain nombre de fonctionnaires des douanes de par le monde.  
 

53. Lors de ses sessions de juillet 2017, le Conseil a créé officiellement ce Groupe de 
travail, constitué des membres suivants : Vice-Présidents, trois représentants de chacun 
des groupes linguistiques : arabophone, lusophone, russophone et hispanophone ; 
représentants des trois principaux contributeurs au budget de l’OMD ; Présidents du 
Comité d’audit et du Comité financier. 

 
54. Le Groupe de travail s’est réuni deux fois pendant l’exercice précédent et a fourni 

également un travail considérable entre les réunions. Il s’est penché sur la question de 
l’interprétation pendant les réunions des organes de travail et de la traduction des 
documents de travail, outils et instruments. Or il s’est avéré qu’une grande quantité de 
textes étaient déjà traduits dans des langues autres que le français et l’anglais mais qu’il 
existait un certain nombre de doublons. Le Groupe a donc insisté sur la nécessité 
d’améliorer la coordination. 

 
55. Il est évident que les Membres contribuent déjà à la traduction des travaux de 

l’OMD dans des langues autres que le français et l’anglais. De nombreux pays traduisent 
les documents et instruments de l’OMD dans leur propre langue. La Corée contribue 
également dans une large mesure à ces traductions via le fonds linguistique qu’elle a mis 
en place. 

 
56. Chacun des quatre groupes linguistiques identifiés par le Conseil : arabophone, 

lusophone, russophone et hispanophone, a indiqué les cinq comités ou groupes de travail 
nécessitant en priorité un service d’interprétation dans sa langue pour que les principaux 
fonctionnaires puissent y participer. Il s’agit notamment des domaines suivants : 
Convention de Kyoto révisée, commerce électronique, lutte contre la fraude, origine, 
évaluation en douane, Système harmonisé et Cadre de normes SAFE. 
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57. Après discussion, le Groupe de travail a décidé de recommander la conduite d’un 

projet pilote pendant deux ans sur la fourniture d’un service d’interprétation lors des 
réunions indiquées, à financer sur les Réserves de l’OMD. Cette période de deux ans 
devrait être suffisante pour mettre en œuvre le projet pilote, évaluer ses résultats et 
rechercher un financement durable si nécessaire. 
 

58. Le Comité financier a également appuyé la proposition selon laquelle le Groupe de 
travail devrait continuer de se réunir afin de suivre la situation et d’envisager les 
prochaines étapes, notamment dans la perspective de trouver un financement durable si 
le projet pilote s’avérait concluant. Le Comité financier a recommandé qu’il soit demandé 
au Groupe de travail de rendre compte des progrès du projet pilote lors de la session du 
Comité financier du printemps 2019 et de la session de la Commission de politique 
générale de juin 2019. 

 
 
 

GESTION COORDONNÉE DES FRONTIÈRES (GCF) 
 

 
59. L’objectif étant que le Recueil sur la GCF reste un document évolutif, mis à jour en 

fonction des expériences des Membres, le CTP a approuvé, lors de sa session d’avril 
2018, la nouvelle version de ce Recueil, intégrant les expériences nationales du Botswana 
et de la Finlande. 
 

60. À cette occasion, le Secrétariat a présenté également le nouveau Manuel sur la 
coopération douane-police, réalisé avec INTERPOL, soulignant l’importance de la GCF 
pour toutes les parties concernées. Le Secrétariat a l’intention d’intégrer ce Manuel dans 
le Recueil sur la GCF et examine actuellement quelles seraient les meilleures solutions 
pour y parvenir. Le CTP a décidé que le Manuel sur la coopération douane-police devrait 
normalement être intégré dans une future édition du Recueil sur la GCF.  

  
61. Suite à cette décision, le Secrétariat propose actuellement d’intégrer le Manuel 

dans l’Annexe du Recueil sur la GCF. La nouvelle version du Recueil sera publiée sur le 
site web de l’OMD réservé aux Membres dès que les ajustements d’ordre rédactionnel 
seront terminés. Les versions imprimées comprendront également les nouvelles études de 
cas ainsi que le Manuel sur la coopération douane-police comme annexe au Recueil sur la 
GCF. 

 

Mesures requises :  

62. Les délégués au CTP sont invités à : 
 

� prendre acte des évolutions intervenues depuis les dernières sessions du CTP ; 
� approuver la version mise à jour du Recueil sur la GCF, lequel comprend le Manuel sur 

la coopération douane-police en annexe et sera publié sur le site web de l’OMD réservé 
aux Membres dès que les ajustements d’ordre rédactionnel seront terminés. 
 

______________ 


