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Soutien à la facilitation des échanges de l’OMC 

Le DCE appuiera la mise en oeuvre du futur Accord de 
l’OMC sur la facilitation des échanges.
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de l’OMD



Boîte à outils du DCE 

Sujet FE OMC CKR
� Instruments et outils DCE
� Meilleures pratiques/Etudes de cas

6 Gestion des risques Art. 7.4 AG 6

� Cadre de normes SAFE
� Recueil sur la gestion des risques
� Argentine, Corée, Etats-Unis, 

Jamaïque, Japon, Kenya, Maurice

7 Contrôle a posteriori Art. 7.5 AG 6

� Cadre de normes SAFE
� Directives aux fins du contrôle a 

posteriori
� Recueil sur la gestion des risques
� Finlande, Irlande, Italie, Pérou, 

Roumanie, Suède, Thaïlande, 
Turquie

8 Personnes agréées Art. 7.7 AG 3
� Cadre de normes SAFE
� Dossier SAFE



Plan d’action

Meilleure sensibilisation et évaluation des besoins des MembresMeilleure sensibilisation et évaluation des besoins des Membres

4 domaines et 21 mesures pour 
améliorer la compétitivité économique

Promotion des instruments et outils existantsPromotion des instruments et outils existants

Séminaires/ateliers régionaux, publications, évaluation des besoins, etc.  

Plan stratégique régional, renforcement des capacités, réunion de  
coordination des donateurs, accréditation de nouveaux experts, E-
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coordination des donateurs, accréditation de nouveaux experts, E-
learning pour la CKR,  etc.   

Recueil et diffusion des meilleures pratiques novatrices concernant les outils  
existants et le commerce informel, les PME, la GCF et le transit, etc.   

Recueil et diffusion des meilleures pratiques novatricesRecueil et diffusion des meilleures pratiques novatrices

Conception de nouveaux outils, recherches complémentaires sur le DCE,
rapports réguliers au CTP,  etc.

Conception et élaboration du DCEConception et élaboration du DCE



Ateliers régionaux

Etant donné que les besoins des Membres de l’OMD à l’égard du 
DCE diffèrent considérablement, l’évaluation adéquate de ces 
besoins est très importante pour mettre en oeuvre et développer le 
DCE. L’OMD organisera à ce sujet des ateliers régionaux dans ses 
6  régions.  
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Malawi, mai 2013 Hong Kong, juin 2013 Brazil, juin 2013
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Conception de nouveaux 

outils et instruments de 

l’OMD
pour la fin 2014



DCE – Page Web



Pour plus d’informations

Toshihiko.Osawa@wcoomd.orgToshihiko.Osawa@wcoomd.org

http://www.wcoomd.org/fr/topics/key-issues/
ecp-latest-proposal.aspx 


