
 
 
 

Projet de système de contrôle a posteriori  
pour l’Organisation douanière d’Océanie 

 

Objectifs 

Mise en œuvre d’un système de contrôle a posteriori (CAP) par les Membres de l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD) et de l’Organisation douanière d’Océanie (OCO)i, afin de garantir 
la perception équitable et efficace des recettes tout en facilitant le commerce international.  

Aperçu du projet 

En 2008 l’OCO et l’OMD ont conclu un Protocole d’accord (PdA) afin de renforcer leur 
coopération. Pour mettre ce PdA en application, en septembre 2011, le Bureau régional 
Asie/Pacifique de l’OMD pour le renforcement des capacités (BRRC A/P) et l’OCO ont étudié et 
entrepris des projets de CAP pour cinq Membres de l’OMD-OCO en développement (Fidji, PNG, 
Samoa, Tonga et Vanuatu). Les principales activités de ce projet de trois ans sont notamment 
les suivantes : 

 élaboration de Directives de mise en oeuvre des CAP pour les pays de l’OCO par 
des participants de ces pays, en collaboration avec des experts du BRRC A/P de 
l’OMD et de Membres de l’OMD (experts accrédités de l’OMD) ; 

 organisation d’une série d’ateliers sur les CAP destinés à transférer les 
connaissances/techniques de base sur les CAP afin de promouvoir l’expertise sur 
les CAP dans les pays de l’OCO ; et 

 assistance à la création d’une infrastructure juridique et administrative pour les CAP.  
 

Résultats  

A la date du mois de mai 2014, plusieurs résultats importants avaient été notifiés, notamment :  

 les Directives de mise en oeuvre des CAP ont été élaborées et approuvées par 
l’OCO à sa Conférence annuelle de mai 2013 ; 

 six experts en CAP ont été formés et ont dispensé une formation sur les CAP en 
utilisant les Directives sur les CAP élaborées ;  

 cinq pays ont restructuré leurs Unités chargées des CAP sur la base des normes 
internationales (Guide de l’OMD sur les CAP) ; 

 cinq pays ont mis en oeuvre des CAP et ont obtenu d’excellents résultats.   
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i Samoa américaines, Etats fédérés de Micronésie, Papouasie Nouvelle-Guinée, Australie, Nauru, Samoa, Iles 

Cook, Nouvelle Calédonie, Iles Salomon, Fidji, Nouvelle-Zélande, Tonga, Polynésie française, Niue, Tuvalu, Guam, 

Ile Norfolk, Vanuatu, Kiribati, Iles Mariannes du Nord, Wallis & Futuna, Iles Marshall, Palau et Timor-Leste.  


