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ACCORD  
 

ENTRE  
 

L’[ADMINISTRATION] DE [PAYS] 
 

ET  
 

L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 
 

ET 
 

[MME/M.] [PRÉNOM, NOM DE FAMILLE] 
 

CONCERNANT LA PARTICIPATION DE [MME/M.] [PRÉNOM, NOM DE FAMILLE] 
 

AU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE CARRIERE 2022-2023 
 

EN QUALITÉ D’EXPERT ASSOCIE  
 

 
 

  CONSIDÉRANT QUE le Conseil de coopération douanière, organisation internationale créée en 1952 
et connue également sous le nom d’Organisation mondiale des douanes (ci-après dénommé 
« l’OMD »), a lancé le Programme de développement de carrière (ci-après dénommé le « Programme ») 
en 2009, en coopération avec l’administration douanière japonaise ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le Programme octroie une opportunité pour les candidats sélectionnés de 

travailler au sein du Secrétariat de l’OMD pour la durée du Programme. 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Programme permet aux candidats sélectionnés d’obtenir des connaissances, 

des compétences et une expérience de travail à l’international, de développer leurs réseaux parmi les 
Membres de l’OMD et du Secrétariat et d’apporter un support à l’Organisation dans l’exécution de ses 
missions et de ses tâches ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les candidats sélectionnés participent à l’établissement d’un réservoir d’agents  

à l’expertise douanière hautement qualifiés au sein des administrations nationales, aident à encourager la 
participation de tous les Membres de l’Organisation à ses travaux, et contribuant positivement au travail 
de leur administrations et régions une fois de retour dans leurs administrations, agissant alors comme un 
point de liaison entre leurs administrations et le Secrétariat de l’OMD ;  

 

POUR INFORMATION SEULEMENT 
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   CONSIDÉRANT QUE l’[Administration] de [Pays] (ci-après dénommée « l’Administration 
d’origine ») souhaite collaborer avec l’OMD et a proposé de mettre à sa disposition les services d’un agent 
des douanes, conformément aux dispositions du présent Accord ;  

 
  CONSIDÉRANT QUE [Mme/M.] [Prénom, Nom de famille] (ci-après dénommé « l’Expert Associé »), 

agent des douanes de l’Administration d’origine, a été sélectionné(e) pour participer au Programme à 
l’issue d’une procédure de sélection concurrentielle menée par l’OMD ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l’OMD, l’Administration d’origine et l’Expert Associé (ci-après dénommées 

collectivement « les Parties ») sont certains que les obligations contractées dans le cadre du présent 
Accord par chacune des Parties seront acquittées dans un esprit de coopération amicale et de 
compréhension mutuelle ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit : 
 
 

Article 1 

 
Conditions de participation au Programme 

 
1.1 Suivant le processus initial de sélection, et après une analyse détaillée des profils suggérés par les 

Membres de l’OMD, l’OMD a sélectionné un agent des douanes de l’Administration d’origine, M./Mme 
[PRÉNOM, NOM DE FAMILLE], répondant aux exigences pour participer à ce Programme en tant 
qu’Expert Associé : 
 

Nom : XXX 
Prénom : XXX  
Date de naissance : XXX  
Nationalité : XXX 
Adresse : XXX 
Tél. : XXX 
Courriel : XXX 

 
1.2 L’Administration d’origine libérera l’Expert Associé pour qu’il/elle puisse rejoindre l’OMD pour la durée 

totale du Programme pour 2022/2023. Ce Programme aura lieu du [date de début] au [date de fin]. Le 
présent accord pourra être renouvelé ou étendu uniquement dans des cas exceptionnels par 
consentement mutuel entre l’Administration d’origine, l’OMD et l’Expert Associé. 

 
Article 2 

 
Obligations de l’Administration d’origine 

 
2.1 L’Administration d’origine se doit de maintenir l’Expert Associé dans sa qualité d’agent des douanes. 

A la fin du Programme, l’Administration d’origine s’engage à s’assurer que l’Expert Associé soit 
retrouve la position qu’il/elle occupait lorsqu’il/elle a quitté l’Administration d’origine pour rejoindre le 
Programme, soit retrouve une position équivalente ou d’un niveau supérieur, dans son domaine de 
compétences. 
 

2.2 L’Administration d’origine vérifie et s’assure que l’Expert Associé a souscrit une assurance globale 
adéquate avant son départ, couvrant les frais médicaux professionnels et privés en cas de lésions, 
d’accident et de maladie, ainsi qu’une assurance-vie ou son équivalent, une assurance en cas 
d’invalidité et d'incapacité et une assurance responsabilité civile. L’OMD assure pour l’Expert Associé 
une assurance médicale d’urgence, en accord avec l’article 3.9. 
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2.3 L’Administration d’origine reconnaît que l’article 32 a) et c) du Manuel du Personnel (voir Annexe I), 
ainsi que les Normes de conduite pour les agents de l’OMD, s’appliquent pleinement à l’Expert Associé 
pour la durée de ce Programme. 

 

2.4 L’Administration d’origine s’assure que l’Expert Associé ait pris acte des obligations stipulées à l’article 
4 du présent Accord et s’y conforme. 

 
 
 

Article 3 
 

Obligations de l’OMD 
 

3.1 L’OMD fournit à l’Expert Associé le bureau, du personnel de soutien, le matériel et toutes les autres 
ressources nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées.  

 
3.2 Afin de couvrir les coûts relatifs au Programme, l’OMD attribue à l’Expert Associé une indemnité 

mensuelle de subsistance correspondant à quatre mille trois cents euros (4.300,00€). 
 
3.3 L’OMD prend toutes les mesures nécessaires pour fournir à l’Expert Associé un appartement pour la 

durée du Programme. Afin de faciliter l’arrivée de l’Expert Associé en Belgique, le loyer pour le premier 
mois ainsi que les frais de nettoyage liés au départ de l’appartement seront directement déduits du 
montant mentionné à l’article 3.4. 

 

3.4 L’OMD attribue à l’Expert Associé une indemnité d’installation équivalente à la moitié de l’indemnité 
mensuelle de subsistance, pour la compensation des dépenses encourues lors de l’arrivée en 
Belgique à l’occasion du début du Programme. 

 

3.5 L’OMD s’assure que l’Expert Associé bénéficiera, pour toute la durée du Programme, de quinze (15) 
jours de congés. Les demandes de congé doivent être approuvées à l’avance par l’agent en charge 
des Relations Extérieures et par le/la tuteur/tutrice de l’Expert Associé au sein de la Direction du 
Secrétariat désignée, tel qu’indiqué à l’article 4. 

 

3.6 L’OMD supporte les coûts afférents à l’achat d’un billet en classe « économique » du lieu de résidence 
de l’Expert Associé à la Belgique, lors de la prise de fonctions et lors du départ de l’OMD, ainsi que 
les coûts afférents à l’achat d’un billet en classe « économique » dans le cadre de l’étude de terrain, 
le cas échéant. 

 

3.7 L’OMD fournit à l’Expert Associé une lettre officielle d’aide à l’obtention d’un visa certifiant de 
l’inscription au Programme, afin de permettre à l’Expert Associé de demander un visa Schengen à 
l’Ambassade de Belgique de son pays d’origine. 

 

3.8 Lors de son arrivée à l’OMD, l’Expert Associé se verra octroyé une carte spéciale d’identité belge pour 
toute la durée du Programme. 

 

3.9 L’OMD assure à l’Expert Associé une couverture médicale d’urgence, en accord avec l’article 4.5 (vi). 
 

3.10 L’OMD ne peut être tenue responsable de toute demande d’indemnisation pour maladie, blessure, 
invalidité, incapacité ou décès de l’Expert Associé imputable ou connexe à sa participation dans le 
Programme au titre du présent Accord, excepté quand cette maladie, blessure, invalidité, incapacité 
ou décès résulte directement d’une négligence grave de l’OMD ou des membres de son personnel. 
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Article 4 

 
Droits et obligations de l’Expert Associé 

 
4.1 L’Expert Associé assiste et supporte le Secrétariat dans la réalisation de ses tâches et de ses projets, 

et principalement au sein de la Direction dans laquelle il/elle a été assigné(e). 
 

4.2 L’Expert Associé fourni un support linguistique dans sa langue maternelle. 
 

4.3 L’Expert Associé doit mener des recherches sur un thème défini par l’OMD ou par l’Expert Associé 
lui/elle-même ou un projet en particulier. L’Expert Associé envoie un rapport final au Bureau du 
Secrétaire Général avant la fin du Programme. 

 
4.4 Une étude de terrain doit permettre à l’Expert Associé d’effectuer et d’améliorer ses recherches et ses 

études. Un support financier lui sera apporté pour une mission au Japon. Dans des cas spécifiques, 
un support financier peut également être octroyé dans le cadre d’une mission dans un autre pays. 
Dans des cas exceptionnels, l’étude de terrain peut être annulée. 

 
4.5 L’Expert Associé, au cours de sa participation dans le Programme, doit prendre connaissance et se 

conformer aux dispositions suivantes : 
   

(i)  L’Expert Associé exerce ses fonctions sous l’autorité et en conformité avec les instructions de 
l’agent en charge des Relations Extérieures et de son/sa tuteur/tutrice dans une Direction définie, 
et de toute personne agissant en son nom, au siège de l’OMD à Bruxelles, Belgique. 
 

(ii) L’Expert Associé entreprend de respecter l’impartialité et l’indépendance de l’OMD et ne sollicite ni 
n’accepte d’instructions de la part d’aucune autorité extérieure à l’OMD pour ce qui est de l’exercice 
de ses fonctions en vertu du présent Accord. 

   
(iii) L’Expert Associé s'abstient de tout comportement pouvant nuire à l'image de l’OMD et ne se livre 

à aucune forme d'activité incompatible avec les buts et objectifs de l'OMD. 
 

(iv) L’Expert Associé observe l'ensemble des règlements, règles, instructions, procédures et directives 
émanant de l’OMD, ainsi que l’Article 32 a) et c) du Manuel du Personnel (voir Annexe I), ceci 
incluant les exigences de sécurité et les instructions y relatives, ainsi que les Normes de conduite 
pour les agents de l’OMD. 

 
(v) L’Expert Associé observe la plus grande discrétion sur tout ce qui touche à son travail et ne 

communique en aucun cas aux médias, à un gouvernement, une institution, un particulier ou 
quelque autre autorité extérieure, sans l’autorisation de l’OMD, des informations qui n’ont pas été 
rendues publiques et dont il/elle n’a eu connaissance qu’en raison de ses activités au sein de 
l’OMD. L’Expert Associé n’utilisera en aucun cas les informations de cette nature sans l’autorisation 
écrite de l’OMD et ne cherchera pas à les exploiter dans son propre intérêt. L’expiration du présent 
Accord ou de sa participation au Programme ne le/la décharge pas de ces obligations. 

 
(vi) L’Expert Associé supporte pleinement le coût de l’assurance médicale d’urgence. 

 
(vii) Chaque mois, les frais de location et de services pour l’appartement indiqué à l’article 3.3 seront 

directement déduits de l’indemnité versée à l’Expert Associé. 
 

(viii) Chaque mois, et en plus du montant indiqué à l’article 4.5 (vii) ci-dessus, une partie de la caution 
pour l’appartement, correspondant à deux mois de loyer, sera directement déduite de l’indemnité 
versée à l’Expert Associé.  

 
(ix) L’Expert Associé prend compte du fait que le Programme est considéré comme un programme 

« non-familial » et que l’OMD ne fournira uniquement qu’une assistance pour lui/elle-même, 
notamment en termes de visas et d’assurance médicale. 
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Article 5 
 

Statut juridique de l’Expert Associé 
 

L’Expert Associé conserve une relation contractuelle avec l’Administration d’origine comme agent des 
douanes pour la durée du Programme, et doit uniquement être considéré comme un/une participant(e) au 
Programme, organisé sous l’auspice de l’OMD.  

 
Article 6 

 
Responsabilité 

 
6.1 Si l’Expert Associé ne donne pas satisfaction dans son travail ou ne se conforme pas à ses obligations 

(telles qu'énoncées à l’article 4 ci-dessus), l’OMD peut décider de mettre fin à sa participation dans le 
Programme de manière anticipée, en motivant sa décision et après consultation avec l’Administration 
d’origine.  

 
6.2 En cas de manquement grave de l’Expert Associé à ses obligations (telles qu'énoncées à l’article 4 ci-

dessus), l’OMD peut suspendre immédiatement la participation de l’Expert Associé au Programme. 
Dans ce cas, l’OMD en informe l’Administration d’origine sans délai. L’OMD peut, à sa discrétion et si 
les circonstances l’exigent, restreindre l'accès de l’Expert Associé aux locaux, matériel, archives, 
personnel et portail institutionnel de l’OMD ou les lui interdire. 

 
6.3 L’Administration d’origine remboursera à l’OMD le montant des pertes financières ou des dommages 

subis par l’OMD, ses locaux, son matériel ou ses biens, en cas de décès ou lésions corporelles d’un 
des membres du personnel de l’OMD, causés par l’Expert Associé, lorsque ces pertes ou dommages 
a) se sont produits en dehors de l’exercice des fonctions de l’Expert Associé à l’OMD, ou b) découlent 
d'une négligence grave, d'une faute intentionnelle ou d'une infraction aux règles et politiques 
applicables, délibérées ou résultant d'une imprudence, commises par l’Expert Associé au cours de 
l’exercice de ses fonctions à l’OMD. 

 
 

Article 7 
 

Réclamations par les tiers 
 

Il incombe à l’OMD de régler toute demande d’indemnisation émanant de tiers lorsque la perte ou la 
détérioration de matériel et de biens leur appartenant, ou lorsqu’un décès ou un dommage corporel ont été 
causés par l’Expert Associé, par action ou par omission, dans le cadre du Programme. Toutefois, si la perte, 
la détérioration, le décès ou les lésions causées sont imputables à une négligence grave ou à une faute 
intentionnelle de l’Expert Associé, l'Administration d’origine est tenue de rembourser à l’OMD toutes les 
sommes que cette dernière aurait versées aux requérants et tous les frais qu'elle aurait engagés pour régler 
la demande d'indemnisation présentée. 
 

 
Article 8 

 
Propriété intellectuelle 

 
Tous les droits de propriété intellectuelle, y compris, sans toutefois s'y limiter, les brevets, les droits d'auteurs, 
les marques de commerce et la propriété des données s'attachant à un quelconque travail effectué par l’Expert 
Associé dans l'exercice de ses fonctions au sein de l’OMD, appartiennent à l’OMD. Sont inclus, sans toutefois 
s’y limiter, les droits d'utiliser, de reproduire, d'adapter, de publier et de distribuer tout élément ou partie de 
celui-ci, à titre gracieux ou contre paiement. Tous les profits ou profits à venir générés par l’exploitation de 
l’œuvre décrite ci-dessus reviennent à l’OMD. 
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Article 9 

 
Entrée en vigueur et résiliation 

 
9.1 Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties et au plus tard à la date 

de début du Programme, et reste en vigueur jusqu’à l’accomplissement de toutes les obligations 
contractées par les Parties au titre du présent Accord. 

 
9.2 Dans le cas où un préavis écrit est communiqué par l’une des Parties aux autres avant la date de fin 

prévue, l’Accord expire un (1) mois après la date de réception par les autres Parties dudit préavis, ou 
à la fin du Programme, si celle-ci est antérieure. L’Expert Associé n’a droit à aucune prestation au titre 
du présent Accord à compter de la date de résiliation.  

 
Article 10 

 
Consultation 

 
L’OMD, l’Expert Associé et l’Administration d'origine se consultent mutuellement au regard de toute question 
qui puisse découler de l’interprétation du présent Accord ou s’y rapporter. 

 
Article 11 

 
Règlement des différends 

 
Tout différend, controverse ou plainte découlant du présent Accord ou s’y rapportant, ou toute violation ou 
résiliation, est réglé par voie de négociation amiable entre l’OMD, l’Expert Associé et l’Administration d’origine. 
 

Article 12 
 

Privilèges et immunités 
 

Rien dans le présent Accord ne peut être considéré comme une dérogation implicite ou explicite aux privilèges 
et immunités dont dispose l’OMD en sa qualité d'organisation intergouvernementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* 
 

* * * 
 

* 
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Fait à Bruxelles, en trois (3) exemplaires originaux, chaque Partie reconnaissant avoir reçu le sien. 
 

Pour l’OMD, 
 
Pour l’[Administration] du 
[Pays], 

 
 
 
 
 
___________________________________ 
 
Hans PIETERS 
Chef de l’Administration et du Personnel 
 
 
 
 
Date : _____________________________ 
 

 
 
 
 
 
____________________________________ 
 
M./Mme XXXXXXXX 
Titre 
 
 
 
 
Date : ______________________________ 

L’Expert Associé, 

 

 
 
 
 
___________________________________ 
 
M./Mme XXXXXXXX 
 
 
 
 
Date : _____________________________ 
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Annexe I 
 

 
Article 32 a) et c) du Manuel du Personnel 

 
 
Extrait du Manuel du Personnel de l’OMD : 
 

 


