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RECAPITULATIF  
 
 

A ses 201/202èmes sessions (du 4 au 8 novembre 2013 ), le Comité technique 
permanent (CTP): 

 
 
Point I – Ouverture et adoption de l’ordre du jour 
 
a) Ouverture de la réunion 
b) Introduction de M. Gaozhang ZHU, Directeur du con trôle et de la facilitation 
 
• a pris acte des remarques liminaires de M. Gaozhang Zhu, Directeur du contrôle et de 

la facilitation, qui a notamment souligné l’importance des échanges de vues concernant 
l’avenir du CTP ; le Groupe par correspondance a préparé une proposition concernant 
la voie à suivre, y compris un projet de Directives, un Programme de travail et la mise à 
disposition du public des documents du Comité ; l’ordre du jour du CTP, qui met l’accent 
sur des questions techniques et stratégiques clés, a été complété par un Résumé, 
élaboré pour la première fois, qui vise à fournir un aperçu des sujets à examiner ou des 
mesures attendues du CTP; il souligne également les points sur lesquels la réunion 
mettra l’accent, par exemple l’identification des produits et des entreprises, les 
partenariats douane-entreprises, l’examen du DCE et des boîtes à outils sur la FE de 
l’OMC, le transit et les PME, mais également la GCF, la divulgation volontaire et 
d’autres sujets; 

 
c) Election du Président et du Vice-Président 

 
• a réélu le Président du CTP, M. Francois Abouzi (Togo) et le Vice-Président, M. Mark 

Dillon (RU); 
 
d) Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé 

 
• a adopté le projet d’ordre du jour (doc.  PC0325F1d) et le Résumé du CTP (doc.  

PC0326F1b); 
 
 
Point II -  Futur du CTP 
 
a) Projet de Directives visant à améliorer l’effica cité et l’efficience du CTP 
b) Projet de Programme de travail 2013-2016 du CTP 
c) Mise à disposition des documents du Comité 
 
• A débattu au sein de deux groupes restreints des trois propositions formulées par le 

Groupe de travail par correspondance concernant l’avenir du CTP: 
o Projet de Directives visant à améliorer l’efficacité et l’efficience du CTP 

o Projet de Programme de travail 2013-2016 du CTP; et  

o Mise à disposition des documents du Comité; 

(Les conclusions détaillées des échanges de vues figurent à l’Annexe I du 
Récapitulatif) 
 

• Est convenu que le Groupe de travail par correspondance (GC) continuera de travailler 
en marge de la présente réunion afin que les documents soient prêts pour la fin de la 
réunion et puissent être présentés à la CPG de décembre 2013; 
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• Est convenu que le GC travaillera au Programme de travail afin d’ajouter des 

indicateurs de performance et des dates limites dans le document, pour confirmation à 
la prochaine réunion du CTP; 

 
 
Point III – Mises à jour et rapports 
 
a) Evolutions intervenues depuis la dernière sessio n 

 
• a pris acte des évolutions intervenues depuis la dernière session, à savoir, notamment, 

des informations concernant l'importance des échanges de données et la nécessité 
d'améliorer l'interface douane-poste face à la croissance du commerce électronique, en 
vue d'assurer un service postal de qualité tout en facilitant et en sécurisant les chaînes 
logistiques ; d'une proposition formulée au Comité de contact OMD/UPU visant à créer 
un Groupe de travail sous la responsabilité du Comité de contact pour étudier les 
interfaces existantes et préparer des recommandations/directives concernant les 
meilleures pratiques ; du système de ciblage du fret qui a été pleinement déployé aux 
Bahamas et en Jamaïque et qui, bien qu'il couvre actuellement les envois maritimes 
conteneurisés, pourrait être élargi au fret aérien ; des préoccupations des Membres 
concernant les contrats d'inspection à destination et avant expédition, et de la nécessité 
d'y mettre un terme ; des travaux de modélisation des processus opérationnels (BPM) 
entrepris par le GCSP qui amélioreront la compréhension des aspects complexes des 
chaînes logistiques commerciales actuelles et permettront de mieux sensibiliser la 
douane aux différents degrés de criticité commerciale tout au long de la chaîne 
logistique ; des travaux du GCSP concernant la cartographie de la chaîne logistique en 
vue de déterminer comment fonctionnent les nombreuses chaînes logistiques et quelles 
sont les parties impliquées à chaque étape. Le Secrétariat a en outre évoqué le 
communiqué web récemment publié au sujet de la sécurité transfrontières et le 
document LF0092 qui vise à mieux sensibiliser les administrations des douanes à leur 
rôle et leur contribution pour faire face aux menaces actuelles et émergentes ayant une 
incidence sur la sécurité nationale et économique. Ce document fait référence à des 
instruments comme le SAFE, la CKR, Global Shield et les contrôles commerciaux 
stratégiques comme moyens de favoriser la lutte contre les incidents et souligne que 
même si la douane ne conduit pas la lutte contre le terrorisme, elle peut contribuer de 
manière importante aux efforts internationaux dans ce domaine en élaborant et en 
déployant les outils et instruments nécessaires à garantir la sécurité nationale et à lutter 
contre la criminalité; 

 
• Un Membre a fait référence à un autre fait nouveau intervenu depuis la dernière 

session, à savoir, les échanges de vues concernant les codes d'utilisation finale. Il a 
souligné qu'il n'a reçu que quelques réponses à son enquête sur les pratiques des 
Membres en matière de recours aux codes d’utilisation finale ou d'outils analogues. Ce 
Membre avait été chargé d'élaborer un dossier détaillé concernant l'utilisation et les 
potentialités offertes par les codes d'utilisation finale, qui exigerait des Membres qu'ils 
partagent leurs pratiques et leurs vues à ce sujet. Il invite donc les Membres à faire 
connaître leur avis en répondant à cette enquête; 

 
c) Rapport de la 12 ème réunion du Groupe de travail SAFE 

 
• A pris acte du récapitulatif de la 12ème réunion du Groupe de travail SAFE. Le 

Secrétariat a précisé qu'il est possible d'adapter les résultats du projet pilote ACAS 
élargi dans les limites du cycle de révision actuel du SAFE. Un observateur a souligné 
l'excellente coopération entre la douane et les entreprises dans le cadre du projet ACAS 



et de projets pilotes analogues qui permettent d'améliorer l'efficacité de l'analyse des 
risques en matière de sécurité et également de tirer les enseignements des échanges 
de vues concernant la  qualité des données ; ils constitueront certainement un exemple 
à prendre en considération pour rédiger des orientations sur les 
consultations/partenariats réguliers entre la douane et les entreprises; 

 
b) Rapport sur l'état d'avancement du Plan d'action  sur le DCE 
d) Rapport de la 12 ème réunion du Comité de gestion de la Convention d'Is tanbul et 

de la 9 ème réunion des Parties contractantes à la Convention A.T.A.  
e) Rapport de la réunion du Groupe de travail eATA tenue en mai 
f) Faits marquants de la 65 ème réunion du Sous-Comité informatique (SCI) et 

adoption du rapport de la 64 ème réunion du SCI 
h) Rapport de la 8 ème réunion du Groupe sur la contrefaçon et le piratag e (CAP) de 

l'OMD 
 
• A pris acte des rapports des différents organes de travail de l'OMD sous les alinéas 

III.b), d), e), f) et h) ; et a adopté le rapport de la 64ème réunion du Sous-Comité 
informatique; 

 
g) Faits marquants de la 7 e réunion du Comité de contact sur les RPCV 
 
• A pris acte du récapitulatif de la 7ème réunion du Comité de contact OMD/IATA/OACI sur 

les RPCV ; a invité le Secrétariat à envisager des mesures complémentaires pour 
promouvoir une adoption plus large de la Recommandation de l'OMD relative à l'emploi 
des renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) et des dossiers 
passagers (PNR) afin d'assurer l'efficacité des contrôles douaniers qui a été adoptée 
par le Conseil en juin 2012 ; a accueilli favorablement la proposition du Comité de 
contact sur les RPCV visant à remplacer son nom par « Comité de contact RPCV-
PNR » et a demandé au Secrétariat d'étudier comment ce changement de nom pourrait 
s'effectuer; 

 
 
Point IV - Informatique 
a) Identification des produits 
b) Table ronde sur l’identification des produits 
 
• s’est félicité de l’étude de l’OMD sur les codes d’identification des produits ; a pris acte 

des exposés présentés par les membres de la table ronde du Service de la douane et 
de la protection des frontières (CBP) des Etats-Unis, du Ministère néerlandais de 
l’agriculture et du GS1 ; a reconnu que même si le Système harmonisé (SH) demeure la 
pierre angulaire des procédures douanières, l’identification des produits est souvent 
exigée par d’autres services gouvernementaux à diverses fins et qu'elle pourrait 
également contribuer à améliorer l’efficacité des processus de dédouanement et de 
mainlevée si elle était introduite comme disposition contraignante ou volontaire au titre 
de la législation nationale ; certains délégués ont souligné que l’emploi des codes 
d’identification des produits permettrait de réduire le nombre total de données exigées ; 
dans certains cas, cette réduction pourrait atteindre 35%. Les liens avec les codes 
d’utilisation finale et la RUE ont également été évoqués. Des délégués ont indiqué qu’il 
serait utile d’étudier les codes qui permettraient de répondre à des questions très 
pertinentes au sujet desquelles la douane cherche toujours une réponse, à savoir, 
l’origine et la destination des marchandises ; quelles sont les marchandises et quel est 
le régime douanier sous lequel elles sont transportées, et à quelle fin; 
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• selon la criticité du secteur et des entreprises, le numéro d’identification des produits 
pourrait servir d’élément de donnée supplémentaire fourni à titre facultatif à la douane et 
à d’autres services gouvernementaux ; le CTP a suggéré que les travaux sur les codes 
d’identification des produits se poursuivent car une étude complémentaire est 
nécessaire concernant les questions ci-après: 

 
- quels sont les avantages pour le gouvernement et les entreprises des différents 

secteurs ? Les Membres et le Secrétariat doivent réunir des études de cas dans 
lesquelles les informations sur l’identification des produits sont employées de 
manière avantageuse pour le gouvernement et les entreprises. 

- Quels est le coût de transmission de ces informations pour les entreprises et pour les 
administrations des douanes? 

- Comment les données sur lesquelles repose l’identification des produits seront-elles 
mises à la disposition de la douane / des autres services gouvernementaux ; quel est 
le degré de fiabilité et de crédibilité de ces données? 

 
c) Numéro d’identification des entreprises 
d) Session en groupes restreints sur l’identificati on des entreprises 
e) Session plénière 
 
• a pris acte des échanges de vues des groupes restreints concernant l’identification des 

entreprises ; a pris acte que la question est complexe et qu’elle a des répercussions 
transversales, notamment sur le fonctionnement des ARM-OEA et d’autres blocs 
utilitaires des DRI, l’intégration régionale et les alignements administratifs au plan 
national ; a pris acte que la large portée de cette question nécessite l’établissement d’un 
ordre de priorité et de plus vastes délibérations ; est convenu que le Groupe de travail 
SAFE devrait étudier les questions spécifiques liées à l’identification des entreprises 
dans le cadre de la RM des OEA. Un rapport sur les évolutions intervenues sera 
présenté à la prochaine session du CTP, qui se penchera sur les questions pertinentes 
en dehors du cadre des OEA; 

 
f) Rôle de l’OMD dans la gestion du Recueil FAL de l’OMI 
 
• a approuvé la proposition visant à faire participer plus largement l’Equipe de projet du 

Modèle de données à la gestion du Recueil FAL de l’OMI, tout en reconnaissant qu’une 
décision sera prise à ce sujet par le Comité FAL de l’OMI à sa prochaine réunion de 
septembre 2014; 

 
g) Présentation du Qatar concernant le guichet uniq ue 
 
• a pris acte de l’exposé du Qatar concernant la mise en oeuvre du guichet unique et les 

améliorations ainsi apportées à la douane et aux entreprises; 
 
 

Point V – Douanes en réseau international 
a) Evolutions récemment intervenues au sujet des DR I 
 
• a pris acte des mises à jour présentées par les délégués au sujet des projets actuels de 

blocs utilitaires (BU) des DRI et des projets de démonstration de la faisabilité 
actuellement en cours d’élaboration ; des mises à jour ont été présentées au sujet des 
projets de blocs utilitaires actuellement conçus par les Etats-Unis et l’UE sur la RM des 
OEA, par la Serbie sur le projet SEED, et par l’UE sur l’eATA et la reconnaissance 
mutuelle des contrôles ; ce dernier BU, élaboré avec la Suisse, fera également l’objet 
d’un essai dans le cadre du projet SSTL et sera utilisé pour l'échange de données de 



sécurité et de sûreté portant sur les exportations indirectes avec la Suisse et la Norvège 
; a pris acte des informations de l’UE selon lesquelles, en guise d'exemple des 
avantages découlant de la conception d’un BU, le BU sur la RM des OEA conçu par les 
Etats-Unis et l’UE sera utilisé par l’UE aux fins des échanges réalisés dans le cadre de 
ces accords sur la reconnaissance mutuelle des OEA, et ce non seulement avec les 
Etats-Unis, mais également, entre autres, avec le Canada, la Suisse, la Norvège, le 
Japon et la Chine; 

 
b) Projet de démonstration de la faisabilité, expos é de l’Afrique du Sud 
c) Projet de démonstration de la faisabilité, expos é de l’Argentine 
 
• a pris acte des exposés présentés par l’Afrique du Sud et l’Argentine concernant 

l’évolution des DRI dans le domaine de l’intégration régionale ; a pris acte des 
observations des délégués selon lesquelles les DRI constituent une activité à long 
terme ; a encouragé les membres à donner suite aux progrès réalisés en matière 
d’échange de données des DRI et à informer le Secrétariat de ces progrès; 
 
 

Point VI – Dossier sur la compétitivité économique 
 
a) DCE et négociations de l’OMC sur la facilitation  des échanges – Trousse à outils 

du DCE et trousse à outils de l’OMC sur la facilita tion des échanges 
 
• S’est félicité de la conception de la trousse à outils du DCE et de la trousse à outils de 

l’OMC sur la facilitation des échanges et a réaffirmé que ces deux documents seraient 
régulièrement mis à jour afin de tenir compte des vues et des besoins des Membres ; 
est convenu que la Convention de Johannesburg devrait figurer dans les trousses à 
outils révisées; 

 
b) Mise à jour concernant les négociations de l’OMC  sur la facilitation des échanges 
 
• A pris acte des faits nouveaux intervenus depuis la dernière session au sujet des 

négociations de l’OMC sur la facilitation des échanges, y compris des travaux du 
Groupe de négociation de l’OMC sur la facilitation des échanges, des conclusions des 
échanges de vues de la Commission de politique générale, concernant notamment le 
rôle de l’OMD en vue de faciliter la mise en œuvre d’un futur Accord sur la facilitation 
des échanges et les questions soulevées par plusieurs pays d’Amérique latine au sujet 
des questions négociées sous l’article 7.7 concernant les opérateurs agréés; 

 
• S’est déclaré frustré par le fait que les Secrétariats de l’OMC et de l’OMD n’ont pas été 

en mesure de coordonner la résolution des questions et des problèmes techniques; 
 

• A pris acte du fait que les Membres en tant que parties aux négociations sont en 
mesure de travailler en coordination avec leurs équipes nationales de négociation afin 
d’assurer la promotion de leurs intérêts, notamment en matière de cohérence avec les 
instruments et outils de l’OMD; 

 
c) Transit 
 
• A pris acte de l’exposé de l’UE concernant les caractéristiques générales des 

procédures de transit douanier dans l’Union européenne, ainsi que le régime de transit 
commun appliqué entre l’UE et CH, NO, IS et TR; 
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• Est convenu d’élaborer un Manuel sur le transit ; a confirmé que ce Manuel serait mis à 
la disposition du public sous format électronique ; a pris acte que les pratiques 
novatrices concernant la coopération avec d’autres services gouvernementaux aux fins 
du transit seraient partagées par le biais du Manuel sur le transit. Les membres ont été 
encouragés à communiquer au Secrétariat leur expérience nationale en matière de 
transit afin de rendre le Manuel plus instructif; 

 
d) Exposé concernant les règles de l'ICC en matière  de garantie 
 
• A pris acte de l’exposé de l'ICC, et particulièrement des avantages découlant de 

l’adoption d’une norme de garantie douanière uniforme reposant sur les RUGD ; a 
confirmé que l'ICC et l’OMD travailleront ensemble pour résoudre la question des 
garanties; 

 
e) Petites et moyennes entreprises (PME) 
 
• A pris acte de l’exposé du Canada concernant la liste de contrôle du point de vue des 

entreprises; 
 

• A pris acte des observations formulées par certains délégués selon lesquels il existe 
diverses définitions des PME et diverses mesures pour favoriser leur participation ; a 
précisé que les Membres pourraient élaborer leur propre liste de contrôle sur la base 
d’une liste de contrôle type du point de vue des entreprises qui serait conçue par l’OMD 
; a pris acte que la liste de contrôle du point de vue des entreprises sera également 
examinée dans le cadre des futurs travaux d’élaboration des orientations sur les 
consultations et les partenariats entre la douane et les entreprises; 

 
f) Pratiques commerciales informelles 
 
• A pris acte des explications fournies par le Secrétariat au sujet des pratiques 

commerciales informelles et notamment de la conférence de recherche internationale 
sur les liens entre les pratiques commerciales informelles et les fonctions douanières; a 
accueilli favorablement l’offre de la Corée de contribuer à une future conférence de 
recherche; a conclu que l’OMD devrait continuer à effectuer des recherches concernant 
ce sujet complexe; 

 
g) Renforcement des capacités 
 
• A pris acte de l’exposé du Secrétariat concernant les activités de l’OMD en matière de 

renforcement des capacités à l’appui de la mise en œuvre du DCE et de l’élaboration du 
Dossier sur le développement organisationnel (DDO) ; s’est félicité de l’engagement du 
Japon à continuer de soutenir les activités de renforcement des capacités par le biais du 
FCD/Japon ; a pris acte des observations d‘un membre selon lequel, après l'adoption de 
l’AFE de l’OMC, le Secrétariat de l’OMD recevra beaucoup plus de demandes de 
renforcement des capacités et d’assistance technique; 

 
 

Point VII – Partenariats douane-entreprises 
 
a) Orientations concernant les partenariats douane- entreprises 
 
•  A pris acte de la présentation, par la Directrice adjointe de la facilitation, du document 

LF0087 relatif aux orientations concernant les partenariats douane-entreprises dont le 
Conseil a approuvé l’élaboration en juin 2013.  L’objectif est d’aider les Membres à 



concevoir un processus de consultation régulière en vue de renforcer le dialogue entre 
la douane et le secteur privé. Le Secrétariat a élaboré un projet de description du 
contenu qui comporte trois parties : Partie 1 – Principes directeurs, Partie 2 – Guide 
pratique et  Partie 3 – Exemples pratiques de consultation/dialogue. Le Secrétariat a 
également écrit aux Vice-Présidents en invitant les Membres de leur région à partager 
leurs pratiques et leur expérience concernant tous les aspects du dialogue entre la 
douane et les entreprises ; une douzaine de réponses ont été reçues à ce jour. La 
Directrice adjointe encourage également les membres du CTP à communiquer leurs 
pratiques ou leurs  propositions concernant cette initiative; 

 
• Le Canada a présenté la démarche adoptée par son administration afin de favoriser le 

dialogue avec les parties prenantes et a fourni des copies de son modèle, reprenant 
notamment sa structure et son organisation interne afin de mieux dialoguer avec le 
secteur privé ainsi que les différentes activités de consultation qui ont été entreprises; 

 
• A approuvé la création d’un groupe virtuel composé de membres intéressés du CTP, du 

GCSP du GTS et d’organisations internationales, dans le but d'élaborer un outil de 
l'OMD pour le dialogue avec les parties prenantes et une feuille de route. A cet égard, 
les membres et les observateurs intéressés ont été invités à contacter Mme Asha 
Menon (asha.menon@wcoomd.org) ou M. Georges Cantone 
(georges.cantone@wccomd.org); 

 
b) Conception d’un modèle de dialogue avec les entr eprises, exposé de la Suède 
 
• A pris acte de l’exposé de la Suède concernant la conception d’un modèle de dialogue 

avec les entreprises reposant sur les bonnes pratiques recueillies parmi les membres 
de l’ASEM, exposé qui a mis en exergue des questions telles que les conclusions 
concernant les enjeux et les progrès réalisés par les membres, les réactions en retour 
des entreprises, l’évaluation globale, etc.; 

 
c) Projets de renforcement des capacités 
 
• A pris acte de l’exposé du représentant de la Direction du renforcement des capacités 

concernant la manière de développer le dialogue avec les parties intéressées en 
mettant l’accent sur l’importance du dialogue, de l’empathie, de la franchise, des 
compétences en matière de négociation et de l’instauration d’un réseau. L’exposé a 
également souligné les avantages de la conception d‘une stratégie basée sur une 
cartographie des parties prenantes; 

 
 

Point VIII – Directives relatives à la mainlevée im médiate des marchandises 
 
• a pris acte note des derniers développements et des contributions des membres 

concernant la mise à jour des Directives relatives à la mainlevée immédiate de certaines 
marchandises (DMI); 

 
• a apprécié le travail effectué par le Secrétariat de l’OMD pour préparer une version 

révisée des DMI comportant un appendice 1 révisé et un nouvel appendice contenant 
quelques pratiques nationales en la matière; 

 
• a décidé de tenter d'approuver la version révisée des DMI pendant l’intersession et par 

une procédure écrite. Pendant l'intersession, le Secrétariat travaillera en coordination 
avec un petit groupe de délégués intéressés pour l'inclusion des contributions des 
membres, à travers les plates-formes Web « Club de la Réforme » et ClicK de l'OMD. A 
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toutes fins utiles les délégués pourront contacter M. Samson Bilangna du Secrétariat de 
l’OMD (samson.bilangna@wcoomd.org); 

 
• a pris note de la proposition d'utiliser le groupe des Attachés douaniers basés à 

Bruxelles pour progresser plus rapidement; 
 
 

Point IX – Gestion coordonnée des frontières 
 
a) Procédures spéciales concernant l'admission temp oraire des chevaux d'élite – 

coordination avec l'Organisation mondiale de la san té animale (OiE)  
b) Exposé de l’OiE concernant l'admission temporair e des chevaux d'élite 
 
• A pris acte de l’exposé de l’OiE concernant les chevaux d’élite et a débattu des 

procédures spéciales appliquées à ces chevaux. Pour ce qui a trait à la marche à 
suivre, un délégué a suggéré que les Secrétariats de l’OiE et de l’OMD créent un 
groupe de travail conjoint composé de membres intéressés qui examinerait la question 
de manière plus approfondie; 

 
c) Révision du Recueil sur la GCF 
 
• A examiné l’avant-projet de Recueil révisé sur la GCF ; a mentionné les aspects 

appelant des précisions complémentaires, notamment un libellé plus élaboré 
concernant la volonté politique nécessaire, les structures de la GCF, ainsi que la 
formation et les compétences requises ; a demandé des précisions au sujet de l’élément 
de récit fictif proposé et des chapitres suivants. Un délégué a informé la réunion de 
l’existence dans son pays d’un bureau exécutif composé des services compétents 
d’inspection aux frontières. Le CTP a approuvé le développement complémentaire 
proposé du Recueil sur la GCF; 

 
 
Point X – Règles d’origine 
 
• A pris acte des observations formulées au sujet de l’avant-projet de Directives sur la 

certification de l’origine, élaboré dans le cadre de la phase II du Plan d’action du Dossier 
recettes, et a accueilli favorablement le fait que le groupe de rédaction virtuel présentera 
un projet complet de ces Directives pour adoption lors des prochaines sessions. 
L’Australie, l’Indonésie, le Japon et la Corée se sont portés volontaires pour faire partie 
de ce Groupe virtuel auquel les autres Membres sont également invités à se joindre; 

 
 
Point XIV – Qualité des données 
 
a) Etat d’avancement des travaux menés par le Group e d’experts dans le cadre du 

Groupe de travail SAFE 
 
• A pris acte de l’état d’avancement des travaux du Groupe d’experts du Groupe de 

travail SAFE concernant la qualité des données.  Le CTP a souligné l’importance de la 
qualité des données, notamment de la partie qui fournit les données à la douane. Les 
délégués du CTP ont été invités à participer à la prochaine réunion du Groupe 
d’experts, le 6 décembre 2013 à l’OMD; 

 
b) Qualité des données et cadre de conformité comme rciale, exposé du Canada 
 



• A pris acte de la présentation du Canada concernant « La qualité des données et le 
cadre de conformité commerciale», qui a mis notamment l'accent sur la qualité des 
données aux fins du recouvrement des recettes, de l'évaluation des risques, des 
décisions d'admissibilité et de l'élaboration des rapports statistiques. Les délégués ont 
fait observer que la conformité est le moteur des recettes et que la non conformité doit 
être résolue par une réponse appropriée et proportionnée de la douane, correspondant 
à la segmentation des entreprises; 

 
• Le Président a conclu que le CTP devrait élaborer un cadre tel que le propose le 

Canada; 
 
c) Mise à jour concernant le projet pilote de sélec tion préalable du fret aérien 

(ACAS), exposé des Etats-Unis 
 
• A pris acte de l’exposé des Etats-Unis concernant l’état d’avancement du projet pilote 

de sélection préalable du fret aérien (ACAS). Les Etats-Unis ont indiqué que le 
processus d’adoption de la règlementation proposé est prévu pour le premier ou le 
second trimestre 2014.  Les délégués ont examiné la démarche de conformité relative 
au projet pilote, les détails et le calendrier de la réception des éléments de données 
préalables sur le fret, les envois de dernière minute et la manière dont les OEA peuvent 
constituer une couche supplémentaire venant renforcer les exigences en matière de 
sécurité; 

 
 
Point XI – Divulgation volontaire 
 
• A débattu de l’importance stratégique de la divulgation volontaire dans une stratégie sur 

le respect de la loi et est convenu de concevoir un outil qui contiendra les principes 
généraux et les directives, ainsi qu’un aperçu de la question de la divulgation volontaire, 
qui pourrait être présenté à la prochaine réunion du CTP. Un délégué indique que la 
divulgation volontaire doit être examinée dans le contexte d'un cadre de conformité 
volontaire. Plusieurs Membres se sont engagés à communiquer leurs programmes de 
divulgation volontaire ou programmes analogues au Secrétariat de l’OMD; 

 
 

Point XII – Glossaire des termes douaniers internat ionaux 
 
• A approuvé la proposition formulée par le Groupe virtuel d’adopter et d’inclure dans le 

Glossaire les termes qui ont été examinés et approuvés par les organes et/ou Comités 
compétents de l’OMD et qui, dans certains cas, ont été incorporés dans des instruments 
officiels. Il s’agit nommément des termes suivants : Opérateur économique agréé 
(OEA), Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN), Outil de communication du 
Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN Comm), Réseau douanier national de 
lutte contre la fraude (nCEN), Contrôle a posteriori, Analyse des risques, Gestion des 
risques, Examen analytique et Scanographie. La liste complète des définitions figure à 
l’Annexe II du Récapitulatif. Le Glossaire peut être consulté à l’adresse: 
http://www.wcoomd.org/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Ressource
s/Publications/Updated%20Glossary%20E%20v2%202011.ashx?db=web; 

 
• A également approuvé la proposition du Groupe virtuel visant à communiquer les autres  

termes aux organes et/ou Comités compétents de l’OMD qui en examineront le contenu 
technique avant de les inclure dans le Glossaire des termes douaniers internationaux, à 
savoir les termes Gestion coordonnée des frontières (GCF) Douanes en réseau 
international (DRI), Poste frontière intégré, Valeur transactionnelle, Etude sur le temps 
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nécessaire à la mainlevée des marchandises, Numéro de référence unique de l’envoi 
(RUE), Modèle de données de l’OMD et Accord sur l'évaluation en douane; 

 
 

Point XIII – Divers 
 
a) Sujets à débattre lors de la prochaine réunion d u CTP 
 
• A pris acte de l’ensemble des suggestions de sujets à examiner lors de la prochaine 

réunion du CTP, dont le suivi de la réunion ministérielle de l’OMC à Bali ; dans ce cadre, 
il est proposé d'inviter le Secrétariat de l’OMC à présenter une mise à jour et un aperçu 
des attentes de l'OMD et de la communauté douanière à cet égard; 

 
• A pris acte des sujets à inscrire à l’ordre du jour de la réunion conjointe CTP/CLF : 

évaluation des solutions éventuelles pour tenir une réunion conjointe CTP/CLF ; mise à 
jour concernant la seconde phase du projet sur les voies commerciales intelligentes et 
sûres ; qualité des données et conformité.  S’agissant de l’observation selon laquelle le 
CTP et le CLF devraient participer de manière égale aux échanges de vues de la 
réunion conjointe, le Secrétariat a suggéré qu’il serait utile que les délégués des deux 
comités s’informent mutuellement en interne des sujets à examiner; 

 
• Est convenu que toute autre suggestion pour la prochaine réunion du CTP peut être 

communiquée au Secrétariat pour la fin janvier au plus tard afin de disposer de 
suffisamment de temps pour prendre les dispositions nécessaires; 

 
b) Mise à jour concernant les événements de l’OMD 
 
• A pris acte de la présentation par le Secrétariat de plusieurs événements de l’OMD en 

2014 : Conférence OACI/OMD sur le renforcement de la facilitation et de la sécurité du 
fret aérien (Bahreïn, 16-17 avril 2014), y compris des informations concernant la 
Brochure conjointe OMD/OACI (http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-
and-tools/~/link.aspx?_id=729D586053354487B941162AB630579C&_z=z) ; 2ème 
Conférence mondiale sur les OEA (Madrid, Espagne, 28-30 avril 2014) ; Conférence sur 
la technologie de l’information en tant que catalyseur de la compétitivité économique 
(Brisbane, Australie, 5-7 avril 2014); et Académie du savoir 2014 de l’OMD. 

 
 
 
* 

* *



Annexe I du Récapitulatif 
 

Résultats de la session en groupes restreints conce rnant le futur du CTP 
 
Projet de Directives visant à améliorer l’efficacité et l’efficience du CTP 
 
Réunion conjointe CTP/CLF 

• Il a été indiqué que les délégués assistant aux réunions conjointes CTP/CLF 
risquent d’être confrontés à un conflit d’horaire. Il a été suggéré d’évaluer les  
solutions possibles. Une possibilité consisterait à écourter les deux réunions 
et à les organiser la même semaine ; cette option doit être étudiée avec soin 
et approuvée par le CTP et par le CLF. Il a été indiqué dans ce contexte qu’il 
serait souhaitable que le CLF procède au même exercice que le CTP et le 
Groupe de travail SAFE afin qu’il puisse à son tour réexaminer comment il est 
structuré et comment il fonctionne. 

• Il importe également de construire la réunion conjointe de manière à ce que 
les délégués du CTP et du CLF participent de façon égale aux échanges de 
vues. 

 
Membres 

• Il a été souligné que certains Membres ne sont pas toujours en mesure 
d’envoyer des décideurs aux réunions, ce qui prolonge d’autant le processus 
de prise de décisions au sein du CTP. Il a toutefois été vivement suggéré aux 
Membres d’habiliter les délégués du CTP à prendre des décisions lors des 
réunions afin de faire progresser les travaux. 

 
Observateurs 

• S’agissant de la présence d’observateurs aux réunions, il a été souligné que 
l’ordre du jour est essentiel pour attirer non seulement les observateurs, mais 
également davantage de Membres. 

 
Directives concernant l’établissement de l’ordre du jour 

• Il a été suggéré, le cas échéant, de regrouper tous les sous-points ayant un 
rapport entre eux, par exemple sous un seul point de l’ordre du jour ou sous 
des points consécutifs. 

 
Programme de travail 
 

• Il importe que ce document demeure dynamique. Il a été suggéré que la 
qualité des données et le cadre de conformité soient placés sous le point 1.1 
– Elaborer, gérer et promouvoir les conventions, directives, normes et outils 
concernant la sécurité et la facilitation des échanges. 

• Pour ce qui est d’inclure de nouveaux sujets dans le Programme de travail 
(Programmes à l’exportation et sociétés d’expédition par courrier), il a été 
suggéré d’adopter une approche dite d’attente en coulisse : les Membres 
(deux ou davantage) devront en premier lieu présenter conjointement un sujet 
(complété par un document formel ou informel) pour examen par le CTP. Ce 
dernier aura ainsi l’opportunité de se prononcer quant à l’inclusion dudit sujet 
dans le Programme de travail. 

• Il serait utile d’ajouter une colonne concernant les indicateurs de performance 
et les dates limites. 

• Il convient d’étudier comment mettre en exergue les questions liées aux 
recettes dans le Programme de travail, d’une manière qui complèterait le 
Dossier recettes (Activité stratégique 2.1 de l’OMD – Mettre au point, gérer et 
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promouvoir les normes, directives et outils en matière de recouvrement des 
recettes). 

 
Mise à la disposition du public des documents du Comité 
 

• Le document doit être modifié afin de préciser que, dans ce contexte, la mise 
à disposition des documents fait référence aux documents du Comité 
uniquement, et non pas aux publications vendues par l’OMD (la politique 
actuelle en matière de publications demeurera d’application jusqu’en 2017, 
par décision du Comité financier).  

• Les documents qu’il pourrait être envisagé de mettre à la disposition du public 
sont les suivants : 

o Ordre du jour 
o Rapport (y compris les rapports des sessions en groupes restreints) 
o Documents de travail 
o Exposés 
• La plupart de ces documents ne seraient mis à la disposition du public 

qu’après la réunion et sous réserve de l’approbation du CTP – si aucune 
objection n’est formulée dans un délai de 10 jours après la fin de la réunion, 
les documents seraient téléchargés sur le site Web public. Il ne serait donc 
plus à craindre que des documents sensibles soient publiés. Il a également 
été suggéré de retirer la liste des participants des rapports de réunion. 

• Les informations concernant la réunion du CTP à venir seront publiées à 
l’avance, ainsi que l’ordre du jour et le Résumé, qui seront également mis à la 
disposition du public.  

 
 

* 
* * 



Annexe II du récapitulatif 
 
Terminologie douanière à inclure dans le Glossaire des termes douaniers internationaux de 

l’OMD  
 

TERMES 
 

GLOSSAIRE DES TERMES DOUANIERS 
INTERNATIONAUX 

Opérateur économique agréé (OEA) 
 
 
(Authorized Economic Operator) 
 

Un OEA est une partie intervenant dans le mouvement 
international des marchandises à quelque titre que ce 
soit et qui a été reconnue par ou au nom d’une 
administration nationale des douanes comme 
respectant les normes de l’OMD ou des normes 
équivalentes en matière de sécurité de la chaîne 
logistique. Les OEA peuvent être des fabricants, des 
importateurs, des exportateurs, des agents en douane, 
des transporteurs, des agents de groupage, des 
intermédiaires, des exploitants de ports, d’aéroports ou 
de terminaux, des opérateurs de transports intégrés, 
des exploitants d’entrepôts, des distributeurs ou des 
transitaires. 
 
Notes 

1. La notion d’Opérateur économique agréé (OEA) 
est traitée dans le Cadre de normes SAFE de 
l’OMD. 

Réseau douanier de lutte contre la 
fraude (CEN) 
 
 
(Customs Enforcement Network (CEN)) 

Système douanier mondial de lutte contre la fraude, 
informatisé et basé sur le Web, conçu par 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) aux fins 
du recueil des données et des informations non 
nominatives et qui sert également de répertoire central 
des informations concernant la lutte contre la fraude au 
plan mondial. 

Outil de communication du Réseau 
douanier de lutte contre la fraude (CEN 
Comm) 
 
 
(Customs Enforcement Network 
Communication (CEN Comm)) 

Outil de communication, informatisé et basé sur le Web, 
conçu par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) 
pour permettre aux services de lutte contre la fraude et 
autres agences ou services d’échanger et de diffuser 
des informations de manière sécurisée au sein d’un 
groupe fermé d’usagers.  

Réseau douanier national de lutte 
contre la fraude (nCEN) 
 
(National Customs Enforcement 
Network (nCEN)) 

Système informatisé et basé sur le Web, conçu par 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) pour aider 
les administrations des douanes à recueillir, stocker et 
échanger des données nominatives et des informations 
au niveau national. 
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Contrôle a posteriori 
 
 
(Post Clearance Audit) 

Mesure douanière de contrôle systématique 
garantissant l’exactitude et l’authenticité des 
déclarations, par le biais de vérifications portant sur les 
livres, registres, systèmes comptables et données 
commerciales pertinentes détenus par les personnes ou 
les entreprises directement ou indirectement 
concernées par la transaction internationale. 

Analyse des risques 
 
 
(Risk analysis) 
 
 

Utilisation systématique des renseignements 
disponibles afin de déterminer la fréquence avec 
laquelle certains risques sont susceptibles de se 
présenter et l’ampleur des conséquences probables. 
 
Notes 

1. L’analyse des risques est traitée dans les 
Directives au Chapitre 6 de l’Annexe générale 
de la Convention de Kyoto révisée. 

Gestion des risques 
 
 
(Risk Management) 
 
 
 

Activités coordonnées des administrations visant à 
orienter et à contrôler les risques. 
 
 

Examen analytique 
 
 
(Screening) 

Fait d’évaluer les informations et le renseignement 
concernant les marchandises et les moyens de 
transport par un processus d’évaluation des risques 
(manuel, automatisé ou autre). 

Scanographie 
 
 
(Scanning) 

Fait d’obtenir des informations (pouvant comporter des 
images ou des signatures de rayonnement) concernant 
les marchandises et les moyens de transport par 
l’utilisation d’un équipement de détection non intrusive. 

 
 
 
 

* 
* * 

 
 
 

 
 



I. OUVERTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

 
a) Ouverture de la réunion 
b) Introduction de M. Gaozhang ZHU, Directeur du con trôle et de la facilitation 

  
1. M. P. Francois ABOUZI (Togo), Président du Comité technique permanent 

(CTP), ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les délégués. La liste des 
participants figure à l’Annexe I du présent document. 
 

2. M. Gaozhang ZHU, Directeur du contrôle et de la facilitation, souhaite également 
la bienvenue aux délégués en soulignant que, même si la dernière réunion a été 
importante et a produit de nombreuses nouvelles idées concernant la manière 
d’améliorer les travaux du CTP, il espère que cette réunion sera encore plus 
productive et participative, et aboutira à plusieurs résultats clés. 

 
3. Lors de sa 200ème session, le CTP a examiné son futur rôle et les mesures à 

prendre pour redynamiser ses travaux et le rendre plus dynamique et plus réactif au 
monde d'aujourd'hui. Les échanges de vues ont montré que les Membres souhaitent 
réellement faire progresser les travaux du Comité. Un Groupe de travail par 
correspondance a donc été créé pour élaborer une proposition concernant la manière 
de faire progresser les travaux. Il est maintenant temps d’assurer un suivi et 
d'examiner le projet de Directives du CTP, le programme de travail et la disponibilité 
des documents dans le cadre de groupes restreints. Il encourage une participation 
active à ces échanges de vues et au modelage du CTP de demain.  

 
4. Le CTP a également exprimé clairement la nécessité d’alléger l'ordre du jour et 

d’axer les travaux sur les questions techniques. Le Secrétariat a élaboré, avec le 
Président, un ordre du jour qui tient compte de cette nécessité et du besoin de faire 
participer davantage les Membres à l'élaboration de l'ordre du jour. Sous le point 
Divers, les délégués seront invités à proposer des sujets éventuels pour la prochaine 
réunion. Ce sera pour eux une bonne opportunité de présenter les besoins de leur 
administration d’étudier certaines questions techniques.  

 
5. Dans la mesure où les Membres ont également exprimé la nécessité de disposer 

d'orientations complémentaires pour préparer les réunions, le Secrétariat a également, 
pour la première fois, élaboré un Résumé. Celui-ci a pour objectif de fournir un aperçu 
des sujets qui seront examinés et des mesures qui sont attendues du CTP, y compris 
les points appelant des contributions complémentaires de la part des Membres. Il 
exprime le souhait que ce Résumé soit utile aux délégués et permette d’accentuer 
davantage les travaux du CTP.  

 
6. Comme suggéré par le Groupe de travail par correspondance, les sujets ont été 

divisés en quatre catégories : 
 
• points de rapport;  
• points pour orientations et décisions; 
• questions techniques clés et; 
• points favorisant l’innovation en matière de pratiques douanières.  
 

7. Le Directeur souligne que l'accent sera essentiellement mis sur les questions 
techniques clés et les questions stratégiques. Le CTP aura l'opportunité de réfléchir à 
l'importance de la question de l'identification des produits et de sa valeur stratégique 
pour la douane et les services réglementaires aux frontières. Une table ronde 
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examinera les avantages et les enjeux liés à l'utilisation de l'identification des produits 
du point de vue de la douane et du secteur privé. Il invite les délégués à enrichir les 
échanges de vues en formulant des observations et des solutions possibles. Il les 
invite également à examiner la nécessité d'élaborer une Recommandation de l'OMD 
concernant l'utilisation des numéros d'identification des produits aux fins d'un 
commerce efficace et rentable.  
 

8. Le CTP sera en outre invité à fournir des orientations stratégiques concernant la 
manière de procéder en matière d'identification des entreprises. Il sera invité, dans le 
cadre d'une session en ateliers, à examiner les opportunités, les enjeux et la voie à 
suivre en la matière.  

 
9. Le Dossier sur la compétitivité économique (DCE) est évoqué par le Directeur en 

tant qu’autre question technique clé pour la réunion. La Commission de politique 
générale a chargé le CTP d'examiner la trousse à outils du DCE et la trousse à outils 
sur la facilitation des échanges de l'OMC, et de suggérer des améliorations à y 
apporter. Cela est également très important dans le contexte des négociations de 
l'OMC sur la facilitation des échanges et de la prochaine réunion ministérielle qui se 
tiendra à Bali en décembre. De nombreuses parties espèrent que la facilitation des 
échanges sera l'un des premiers résultats du Programme de développement de Doha. 
Si l'OMC parvient à un accord, l'OMD aura beaucoup de travail à accomplir dans le 
cadre du processus de mise en oeuvre.  

 
10. Dans le cadre du DCE, les échanges de vues porteront également sur 

l'élaboration éventuelle d'outils concernant le transit et les PME. Les délégués seront 
invités à examiner une proposition visant à concevoir une liste de contrôle du point de 
vue des entreprises destinée aux PME, qui aura notamment pour objectif de réduire 
les frais réglementaires pour les petites entreprises.  

 
11. Lors des sessions du Conseil de juin, les Membres et le secteur privé ont 

souligné l'importance des partenariats douane-entreprises pour parvenir à une 
meilleure compétitivité économique et sécuriser les échanges. Il a été jugé nécessaire 
d'élaborer des orientations afin d'instaurer des partenariats plus solides et un 
mécanisme de consultation pour la douane et les entreprises. Un projet de description 
du contenu a été élaboré et est présenté au CTP pour examen. 

 
12. La question de la qualité des données qui a été largement examinée lors de la 

réunion précédente constitue une autre question technique clé inscrite  l'ordre du jour. 
Le CTP est convenu qu'il devrait exercer une fonction de surveillance, en regroupant 
les résultats des échanges de vues qui ont lieu dans le cadre de plusieurs comités et 
groupes de travail afin d'examiner cette question de manière approfondie et de 
parvenir aux conclusions appropriées. Dans l'intervalle, cette question a été examinée 
au sein du Groupe de travail SAFE et le Comité sera informé des conclusions. Le 
Directeur invite le CTP à contribuer activement à cette question dont l'importance 
stratégique est largement reconnue.  

 
13. Le CTP devra en outre se prononcer et fournir des orientations concernant un 

certain nombre d'autres questions, notamment les Douanes en réseau international, 
au sujet desquelles des projets de démonstration de la faisabilité seront présentés ; 
les Directives sur la mainlevée immédiate et leur version actualisée ; la révision du 
Recueil sur la gestion coordonnée des frontières; la divulgation volontaire ; le 
Glossaire des termes douaniers internationaux et d'autres questions.  

 



14. L'Organisation mondiale de la santé animale assistera à la réunion pour 
participer aux échanges de vues concernant la manière de faciliter la circulation des 
chevaux de compétition internationaux. Ces travaux sont conformes à l'objectif du 
programme de l'OMD sur la GCF qui vise à renforcer la coopération avec les 
organisations internationales en vue d'améliorer la collaboration au plan opérationnel.  

 
15. La question du renforcement des capacités est également inscrite à l'ordre du 

jour. Comme suggéré par le CTP, elle ne constituera pas cette fois un point 
indépendant, mais appuiera les échanges de vues concernant les questions 
techniques clés. Les délégués seront invités à formuler des observations et à suggérer 
comment la démarche de l’OMD en matière de renforcement des capacités pourrait 
éventuellement renforcer davantage la mise en oeuvre du DCE et des instruments et 
outils relevant de son champ d'application.  

 
16. Enfin, il invite les délégués du CTP à participer activement aux échanges de 

vues, à partager leur expérience nationale et à contribuer à parvenir à une approche 
holistique des sujets traités par le CTP, en soulignant qu'il conviendra de tenir compte 
du fait, comme le CTP l’a conclu précédemment, que les Membres doivent proposer 
des moyens de dynamiser la mise en œuvre des instruments et outils mis à leur 
disposition.   

 
c) Election du Président et du Vice-Président 

 
17. Le CTP élit un Président et un Vice-Président chaque année. Le Président et le 

Vice-Président sont élus pour une période d'un an et peuvent être réélus. Le CTP est 
maintenant invité à élire le Président et le Vice-Président parmi ses délégués pour 
l'exercice 2013/2014.  
 

18. Le CTP réélit à l'unanimité M. François ABOUZI Président et M. Mark DILLON 
(Royaume-Uni) Vice-Président du CTP.  

 
d) Adoption du projet d'ordre du jour et du Résumé 
 

19. Conformément à la proposition formulée par les 199/200èmes sessions du CTP, 
le Secrétariat a élaboré, parallèlement à l'ordre du jour, un Résumé qui a pour objet de 
fournir aux délégués des informations claires et concises concernant la substance des 
points de l'ordre du jour et des orientations concernant les mesures à prendre par le 
CTP.  

 
20. Le CTP adopte le projet d'ordre du jour (PC0325F1d) et le Résumé 

(PC0326F1b). 
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II. AVENIR DU CTP 
 

a) Projet de Directives visant à améliorer l’effica cité et l’efficience du CTP ; 
b) Projet de Programme de travail 2013-2016 du CTP ;  
c) Disponibilité des documents du Comité 

  
Doc. PC00327 
Doc. PC_Annex_I_F 
Doc. PC_Annex_II_F 
Doc. PC_Annex_III_F 

 
Rappel  
 

21. Lors de sa 200ème session, en mars 2013, le CTP a examiné son futur rôle et 
les mesures à prendre pour donner un nouvel élan à ses travaux et le rendre plus 
dynamique et plus réactif au monde d'aujourd'hui. Les échanges de vues ont montré 
que les Membres souhaitent réellement redynamiser les travaux du Comité. Un groupe 
de travail par correspondance (GC) a donc été créé pour élaborer une proposition 
concernant la voie à suivre. 
 
Echange de vues  
 

22. L'animateur du GC, M. Rob van Kuik (Pays-Bas) présente les travaux effectués 
depuis la dernière session et les documents élaborés. 
 

23. Les membres du GC (Canada, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, 
Swaziland, Togo, Royaume-Uni, États-Unis et GEA) ont travaillé virtuellement depuis 
la dernière session et se sont réunis à trois reprises.  
 

24. Les travaux du GC ont abouti à trois documents (figurant en annexe au doc. 
PC0327) à examiner en groupes restreints lors de la session du CTP de novembre 
2013:  
 
• projet de Directives visant à améliorer l'efficacité et l’efficience du CTP 

(Directives du CTP); 
• projet de programme de travail 2013-2016 du CTP; et 
• disponibilité des documents du Comité.  
 

25. Les Directives du CTP complètent le mandat et le règlement intérieur et sont 
conformes aux Directives complétant la Décision du Conseil relative aux structures et 
aux méthodes de travail (juin 2012). Elles traitent du rôle du CTP, de ses rapports 
hiérarchiques, du rôle, des responsabilités et des pratiques courantes dans la gestion 
du CTP, et sont améliorées par des orientations concernant la manière dont ces 
travaux peuvent être rendus plus efficaces et plus efficients : en mettant l’accent sur 
les questions techniques clés et en réduisant le temps alloué aux points servant à faire 
rapport ; en prévoyant davantage de sessions en ateliers et de tables rondes ; en 
faisant davantage participer les Membres/observateurs à l’élaboration de l’ordre du 
jour ; en demandant au Secrétariat d’élaborer un Résumé qui fournit des orientations 
complémentaires concernant ce qui est attendu du CTP sous chaque point de l’ordre 
du jour ; en limitant la durée des exposés à 15 minutes ; en mettant en place un 
Programme de travail triennal ; en mettant les documents du Comité à la disposition 
du public et en attirant davantage de partenaires du secteur privé aux réunions ; etc. 
Les Directives offrent également un meilleur aperçu du profil des délégués du CTP et 



de la participation des partenaires des secteurs du commerce, des transports et de 
l’industrie. 
 

26. Les Directives comportent cinq annexes, à savoir, le mandat (Annexe I), le 
Règlement intérieur (Annexe II) et le Diagramme illustrant les rapports hiérarchiques 
avec le CTP (Annexe 3). Une part importante des Directives du CTP figure dans leur 
Annexe 4 qui fournit des orientations concernant l'établissement de l'ordre du jour et 
divise tous les points en quatre catégories : 1. Rapports concernant les travaux en 
cours; 2. Décisions et orientations; 3. Etude et évolution des principales questions 
techniques; et 4. Partage des pratiques douanières et innovation. Le Président 
souligne que le CG a conclu que les travaux du CTP devraient essentiellement viser à 
favoriser l’innovation et à réduire au minimum le temps consacré aux points de 
rapport. Il explique en outre la procédure à suivre par les Membres pour proposer des 
sujets à examiner. L’Annexe 5 offre des orientations concernant l’organisation des 
sessions en ateliers et des tables rondes. 
 

27. Le Programme de travail 2013-2016 du CTP comprend tous les sujets traités 
aujourd’hui par le CTP et il est conforme au Plan stratégique actuel de l’OMD.  Il s’agit 
d’un document dynamique qui sera actualisé en fonction des besoins des Membres, et 
notamment des décisions de la Commission de politique générale et du Conseil. 
 

28. Le document concernant la mise à la disposition des documents au public a été 
présenté pour stimuler les échanges de vues concernant la voie à suivre s'agissant de 
la mise à disposition au public des documents du CTP. 

 
29. Un Membre félicite le GC pour ses travaux et souhaite en savoir davantage au 

sujet des possibilités de résoudre le problème des réunions concurrentes du CTP et 
du CLF qui constitue un obstacle particulièrement pour les Attachés douaniers en 
poste à Bruxelles. Un autre Membre souhaite savoir si les mêmes questions seront 
examinées sous les quatre catégories différentes de points à quatre moments 
différents de la réunion, et si le  document concernant la mise à la disposition des 
documents au public est conforme à la politique actuelle de l’OMD en matière de 
publications et affectera le niveau de contribution des Membres.  

 
30. Un observateur souligne au sujet de la participation d’autres observateurs que le 

CTP a besoin de contributions plus larges de la part des milieux commerciaux pour 
prendre des décisions saines. Il ajoute que le niveau de participation des milieux 
commerciaux correspond au niveau de participation des Membres. Ainsi, si l’ordre du 
jour comporte des sujets importants appelant une décision de la part des capitales, les 
milieux commerciaux seront également présents. La raison pour laquelle certaines 
questions importantes sont traitées non pas par le CTP, mais par d’autres organes 
nouvellement créés, constitue donc une question pertinente à résoudre par le CTP, et 
également par les cadres dirigeants de l’Organisation.  

 
31. Un Membre remercie le GC de ses travaux et suggère d’inclure des indicateurs 

de  performance individuels pour les activités prévues dans le projet de Programme de 
travail 2013-2016 du CTP. Elle approuve également la mise à la disposition des 
documents au public car cela rendra les travaux de l’OMD plus ouverts, mais cette 
procédure doit être protégée au moyen d’exceptions clairement définies. 

 
32. Un membre du CG approuve l’avis selon lequel la création de nouveaux organes 

de travail ‘dilue’ les travaux du CTP. L’absence de délégués des capitales prouve 
selon elle que le Programme de travail doit comporter davantage de sujets 
stratégiques et émergents. Elle suggère qu’au sein du projet de Programme de travail 
du CTP, les questions de la qualité des données, de la sécurité des données et du 
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cadre de conformité soient placées sous les tâches appuyant l’Activité stratégique 1.1 
: Elaborer, gérer et promouvoir les conventions, directives, normes et outils concernant 
la sécurité et la facilitation des échanges, et non pas sous les tâches appuyant 
l’Activité stratégique 1.3 : Intensifier le partenariat avec le secteur privé. Elle suggère 
en outre d’ajouter les sujets ci-après : programmes à l’exportation et passeurs, à traiter 
séparément du trafic postal. 

 
33. Un Membre souligne que la tâche actuellement réalisée par le CTP de donner 

un nouvel élan à ses travaux pourrait également être réalisée par d’autres organes de 
travail de l’OMD comme le Comité de la lutte contre la fraude. Ce pourrait être une 
recommandation à formuler à la Commission de politique générale.  

 
34. L’animateur du GC répond que la question de la tenue des réunions du CTP et 

du CLF en parallèle n’a fait l’objet d’aucune décision unanime. Il précise en outre que 
l’ordre du jour est maintenant structuré de manière à conserver du temps libre pour les 
questions clés et qu’il pourrait exister certains chevauchements dans les documents 
des rapports. S’agissant de la mise à la disposition des documents au public, il indique 
que l’intention n’est nullement d’accroître le niveau de contribution et que le CTP est 
invité à débattre uniquement de la disponibilité des documents de travail et rapports du 
CTP, et non pas des documents contre paiement qui relèvent de la politique de l’OMD 
en matière de publications (en vigueur jusqu’en 2017). 

 
35. Répondant au commentaire d‘un observateur, l’animateur du GC indique qu’une 

proposition a été formulée au Groupe de travail SAFE quant à la structuration des 
organes de travail de l’OMD ; elle pourrait être une réponse aux questions soulevées 
et pourrait faire l’objet d’un échange de vues complémentaire. 

 
36. Il confirme que l’inclusion d’indicateurs de performance dans le Programme de 

travail peut être examinée. Il ajoute que certains des sujets suggérés pourraient déjà 
être inclus et que la question des exportations est importante, notamment l’utilisation 
des données à l’exportation pour l’importation. Il convient également qu’il serait utile 
de disposer de recommandations concrètes pour la Commission de politique générale 
concernant la répétition des travaux de redynamisation du CTP et d’autres organes de 
travail de l’OMD.  
 
d) Session en groupes restreints  
e) Session plénière 
 

37. Les deux groupes restreints offrent des orientations au GC qui a travaillé en 
marge de la réunion pour finaliser les documents. Le projet de Directives révisées du 
CTP figure à l’Annexe I et le Programme de travail 2013-2016 du CTP à l’Annexe II du 
rapport du CTP. Les conclusions des échanges de vues concernant la disponibilité 
des documents sont reflétées à l’Annexe 6 des Directives du CTP. 
 

38. La session plénière soulève la question de l’éventuel conflit d’horaire pour les 
participants aux réunions du CTP et du CLF.  Il est suggéré d’évaluer les solutions 
possibles et d’étudier la voie à suivre lors de la réunion conjointe CTP/CLF de mars 
2014.  Un délégué souhaiterait que les deux réunions se déroulent l’une après l’autre 
la même semaine, ce qui réduirait leur durée. L’importance de structurer la réunion 
conjointe d’une manière assurant la participation égale des délégués du CTP et du 
CLF est également évoquée. 

 



39. Il est souligné que certains Membres ne sont pas toujours en mesure d’envoyer 
des décideurs aux réunions, ce qui prolonge le processus de prise de décision au 
CTP. Il est toutefois vivement estimé que les Membres doivent donner mandat aux 
délégués du CTP en leur permettant de prendre des décisions en séance au sujet des 
travaux à faire progresser. 

 
40. S’agissant d’attirer davantage d’observateurs aux réunions, il est souligné que 

l’ordre du jour est essentiel pour assurer une présence plus large des Membres et des 
observateurs. Le groupe francophone a émis quelques préoccupations concernant les 
termes utilisés pour plusieurs documents (tels que le Résumé) dont il conviendra de 
tenir compte lors de l’examen des Directives du CTP. Il est suggéré, le cas échéant, 
de regrouper ensemble tous les sous-points de l’ordre du jour ayant un lien entre eux. 
 

41. Il est convenu que le Programme de travail sera un document dynamique, 
régulièrement mis à jour. Il est suggéré d’inclure la question des contrôles à 
l’exportation et des passeurs dans le Programme de travail. S’agissant des nouveaux 
sujets, il est proposé d’adopter une démarche d’“attente en coulisse”, c’’est-à-dire que 
les Membres (deux ou plus) présenteraient d’abord conjointement un sujet à examiner 
au CTP, ce qui offrirait une opportunité de se prononcer quant à son inclusion dans le 
Programme de travail. Il est également suggéré d’ajouter des colonnes pour les 
indicateurs de performance et les délais. Il conviendrait en outre d’étudier comment 
mettre en évidence les questions relatives aux recettes dans le Programme de travail, 
d’une manière  qui complèterait le Dossier recettes (Activité stratégique 2.1. de 
l’OMD : Mettre au point, gérer et promouvoir les normes, directives et outils en matière 
de recouvrement des recettes). 

 
42. Pour ce qui est de la disponibilité des documents auprès du public, il est suggéré  

d’amender le document afin de préciser qu’il fait uniquement référence aux documents 
du Comité et non pas aux publications vendues par l’OMD (la politique actuelle de 
l’OMD en matière de publications demeurera en vigueur jusqu’en 2017). 

 
43. Il est convenu que le Secrétariat de l’OMD mettra à la disposition du public, 

avant chaque réunion, l’ordre du jour et le Résumé. Cela devrait stimuler une 
participation plus large des Membres et des observateurs, ce qui, il est à espérer, 
entraînera de nouvelles  perspectives, un débat plus intéressant et la prise de 
décisions reposant sur des bases plus larges. Le rapport de la réunion, les documents 
de travail et les exposés seront publiés après la réunion, sous réserve de l’accord du 
CTP (un délai de 10 jours après la rédaction du projet de rapport sera accordé aux 
Membres pour émettre leurs préoccupations le cas échéant). Il est proposé d’exclure 
la liste des participants des rapports de réunion mis à la disposition du public. 
 
Conclusion  
 

44. Les 201/202èmes sessions félicitent le GC pour ses travaux. Il est convenu qu’il 
poursuivra ses travaux en marge de la réunion afin que les documents soient prêts à 
la fin de la réunion et puissent être présentés à la Commission de politique générale 
en décembre 2013. Il est également convenu que le GC continuera de travailler 
pendant l’intersession pour élaborer les indicateurs de performance et les délais du 
Programme de travail, comme suggéré par le CTP.  Le Programme de travail actualisé 
sera présenté à la réunion du CTP de mars 2014. 
 

45. Le CTP convient en outre qu’il serait souhaitable que le Comité de la lutte contre 
la fraude réalise une tâche analogue au CTP et au Groupe de travail SAFE en 
examinant la manière dont l'organe de travail est structuré et fonctionne.  
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III. MISE A JOUR ET RAPPORTS  
 

Rappel  
 

46. Conformément à la suggestion formulée lors des 199ème/200ème Sessions du 
CTP, visant à réduire la durée allouée aux points de rapport afin de pouvoir débattre 
plus longuement des questions techniques essentielles, une nouvelle approche a été 
adoptée lors de la réunion du CTP de novembre, approche conforme aux suggestions 
du Groupe par correspondance sur l'avenir du CTP.  
 

47. Les points relatifs aux rapports comprennent les débats sur les travaux des 
divers sous-groupes et comités qui rendent compte de leurs travaux au CTP ainsi que 
sur les travaux entrepris par le Secrétariat. Les échanges de vues sur ces points 
doivent être brefs. Les points de l'ordre du jour s'accompagnent de documents 
respectifs rédigés par les divers sous-comités, comités et groupes de travail du CTP 
ainsi que de documents élaborés par le Secrétariat ou de rapports verbaux. Les 
Membres doivent avoir parcouru les documents et ils auront la possibilité de poser 
toutes les questions jugées nécessaires ou de lancer un débat qu'ils jugent pertinent.  

 
a) Evolutions intervenues depuis la dernière sessio n 

Rapport verbal 
 

b) Rapport sur l'état d'avancement du Plan d'action  relatif au DCE 
  

Doc. PC0328F 
  

c) Rapport de la 12 ème réunion du Groupe de travail SAFE 
Doc. PC_Récapitulatif_SAFE_F 
Doc. LF0092 

 
d) Rapport de la 12 ème réunion du Comité de gestion de la Convention 

d'Istanbul et de la 9 ème réunion des Parties contractantes à la Convention 
A.T.A 
Doc. PA0084 

 
e) Rapport sur la réunion du Groupe de travail eATA  qui s'est déroulée en mai 

Doc. PC_eATA_Rapport_réunion_F.pdf 
 

f) Principaux événements intervenus lors de la 65 ème réunion du Sous-Comité 
informatique (SCI) et adoption du Rapport de la 64 ème réunion du SCI 
Doc. PM0331F1a 
Doc. PC_Récapitulatif_65_SCI_F 

 
g) Principaux événements intervenus lors de la 7 ème réunion du Comité de 

contact chargé des RPCV 
Doc. PC_Récapitulatif_RPCV_F.pdf 

 
h) Rapport sur la 8 ème réunion du Groupe Contrefaçon et Piratage (CAP) 

 
Doc. TR0027 

 



Echange de vues  
 

48. Le Secrétariat présente un rapport verbal sur certaines des évolutions 
intervenues depuis la dernière session, et notamment les conclusions des débats 
survenus lors des réunions de la Commission de politique générale et du Conseil, qui 
intéressent le CTP mais ne seraient pas nécessairement évoqués sous l'un des autres 
points de l'ordre du jour. Le rapport de la Directrice adjointe, Mme Susanne Aigner, 
inclut les évolutions intervenues depuis la dernière session comme, par exemple, le 
débat qui s'est déroulé lors des sessions de juin 2013 suite à l'allocution du Directeur 
général de l'UPU, M. Bishar Hussein. La nécessité d'améliorer l'interface douane/poste 
à l'heure où le commerce électronique croît de plus en plus a été évoquée. Cela 
garantirait un service postal de grande qualité tout en facilitant et en sécurisant les 
chaînes logistiques. À cet égard, elle souligne qu'il est proposé au Comité de contact 
OMD/UPU de mettre en place un Groupe de travail qui examinera les interfaces 
existantes et élaborera des recommandations/directives sur les bonnes pratiques. 

 
49. Elle présente ensuite des informations à jour concernant le Système de suivi à la 

trace du fret qui a été mis en place aux Bahamas et en Jamaïque pour les envois 
maritimes en conteneurs et pourrait être étendu au fret aérien. Puis, elle indique que 
certains Membres ont fait part de leurs préoccupations à propos des contrats en 
matière d’inspection avant expédition et à destination qu'ils souhaiteraient résilier, 
mais ils indiquent avoir besoin d'assistance. Le Secrétaire général est prié d'entrer en 
contact avec les communautés économiques régionales s'agissant des possibilités de 
renforcement des capacités dont pourraient profiter les Membres pour résilier ces 
contrats.  

 
50. Sur la question des Zones de libre-échange où la douane dispose de pouvoirs 

moindres en matière de lutte contre la fraude, elle rappelle qu'il a été suggéré 
d'examiner ces zones plus en détail, non seulement au sein de la communauté 
douanière mais également en coopération avec l'OCDE. S'agissant de l'intégration 
économique régionale, le Secrétariat a entrepris de recueillir des informations sur les 
mesures prises à cet égard et ce, en réponse à une demande formulée en juin 2013 
par la Commission de politique générale.  

 
51. Elle indique qu'un exercice de modélisation des processus opérationnels est en 

cours de réalisation par le GCSP, ce qui permettra de mieux appréhender dans leur 
complexité les chaînes logistiques commerciales actuelles et contribuera à sensibiliser 
la douane aux différents degrés d'importance des processus sur l'ensemble de la 
chaîne logistique. Le GCSP a entrepris d'établir une cartographie de la chaîne 
logistique afin de déterminer comment fonctionnent les nombreuses chaînes 
logistiques et qui est impliqué à telle ou telle étape.  

 
52. Un Membre évoque un autre événement intervenu depuis la dernière session, à 

savoir les débats relatifs aux codes d'utilisation finale. Ce Membre souligne qu'il n'a 
reçu que quelques réponses à l'enquête sur les pratiques des Membres concernant le 
recours aux codes d'utilisation finale ou à d'autres outils similaires. Ce Membre a été 
chargé d'établir un dossier détaillé concernant l'utilisation et le potentiel des codes 
d'utilisation finale, ce qui n'est possible que dans la mesure où les Membres font part 
de leur point de vue et de leurs pratiques. Il invite donc les Membres à donner leur 
opinion en répondant à l'enquête.  

 
53. S'agissant du point c) du Rapport de la 12ème Réunion du Groupe de travail 

SAFE, le Secrétariat évoque les travaux récemment publiés sur le Web concernant la 
sécurité transfrontalière et le document LF0092 du Groupe de travail SAFE, qui vise à 
sensibiliser les administrations des douanes au rôle qu'il leur incombe de tenir en 
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matière de lutte contre les menaces actuelles et émergentes qui ont une incidence sur 
la sécurité nationale et économique. Le document fait référence à des instruments tels 
que le SAFE, la CKR, Global Shield et les Contrôles stratégiques des échanges, qui 
favorisent la lutte contre les incidents, et il souligne le fait que, si la douane n'est pas 
l'organisme leader dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, elle contribue de 
manière significative aux efforts consentis à l'échelon mondial pour l'élaboration et la 
mise en œuvre d'outils et instruments garantissant la sécurité nationale et luttant 
contre la criminalité. 

 
54. Le Secrétariat précise qu'il est possible de tenir compte des résultats du projet 

pilote ACAS étendu dans le cadre du cycle de révision actuel du SAFE. Un 
observateur met en avant l'excellente coopération entre la douane et les entreprises 
dans le cadre du projet ACAS et de projets pilotes similaires, qui permettent 
d'améliorer l'efficacité de l'analyse des risques liés à la sécurité mais aussi de tirer des 
enseignements des débats sur la qualité des données. En tout état de cause, il s'agit 
certainement d'un exemple à prendre en compte lors de l'élaboration de directives sur 
les partenariats/consultations courant(e)s entre la douane et les entreprises. 

 
55. S'agissant du point g) de la 7ème Réunion du Comité de contact sur les RPCV, un 

Membre suggère d'inviter le Secrétariat à envisager de nouvelles mesures pour 
promouvoir une adoption plus large de la Recommandation de l'OMD relative à 
l'emploi des renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) et du 
Dossier Passagers (PNR) afin d'améliorer l'efficacité des contrôles douaniers, adoptée 
par le Conseil en juin 2012.  

 
56. La proposition du Comité de contact sur les RPCV visant à transformer son nom 

en « Comité de contact sur les RPCV – le PNR » est évoquée et acceptée. Le 
Secrétariat est chargé de déterminer comment ce changement d'appellation pourrait 
être effectué. 

 
Conclusion  
 

57. Le CTP prend note des évolutions intervenues depuis la dernière session sous 
le point a) ainsi que des rapports transmis par les différents organes de travail de 
l'OMD sous les points b), c), d), e), f) g) et h).  
 

58. Le CTP adopte également le rapport de la 64ème Réunion du Sous-Comité 
informatique, figurant sous le point f). 

 
 

IV. INFORMATIQUE  
 

a) Identification des produits 
Doc. PC0331 
 

b) Table ronde sur l'identification des produits  
 

Introduction  
 
59. Le Président présente ce point de l'ordre du jour en faisant remarquer que les 

principales fonctions de la douane, à savoir la mise en œuvre des réglementations 
transfrontalières et la perception des droits et taxes applicables aux marchandises, 
reposent principalement sur une identification correcte des produits. Il indique, en 
référence aux débats intervenus lors des réunions précédentes sur la qualité des 
données, que le débat proposé constitue une opportunité d'étudier les méthodes et 



pratiques utilisées par le secteur privé afin d'identifier les produits et d'évaluer dans 
quelle mesure elles pourraient améliorer les contrôles douaniers.  

 
60. Le Président invite le Secrétariat à présenter le document PC0331. S'agissant de 

ce document, le Secrétariat rappelle en particulier les débats qui se sont déroulés lors 
de la réunion de la Commission de politique générale de juin 2013. La Commission de 
politique générale a décidé de maintenir le statu quo sur la question du 
raccourcissement des cycles de révision pour le Système harmonisé et elle n'est 
favorable à aucun changement visant à accroître le nombre des chiffres dans les SH 
pour augmenter la spécificité des produits. La Commission de politique générale a 
reconnu qu'en ce qui concerne plus spécialement les fonctions de protection de la 
société, il existe d'autres systèmes de codification, qu'ils soient destinés au 
classement des marchandises, à leur identification ou à leur utilisation finale. Il a été 
conseillé au Secrétariat de réaliser une étude approfondie sur ces codes ainsi que sur 
la manière dont ils pourraient être utilisés en combinaison avec le SH pour améliorer 
les contrôles douaniers.  

 
61. Le Secrétariat présente brièvement l'étude, qui porte sur les caractéristiques et 

les avantages de l'identification des produits. Les organismes gouvernementaux ont 
besoin de renseignements détaillés sur les produits et les Numéros d'identification des 
produits peuvent répondre efficacement à cette exigence. Le secteur privé tire déjà 
profit de leur utilisation. Si la douane et les autres organismes gouvernementaux 
pouvaient accéder aux renseignements associés aux Numéros d'identification des 
produits, ils pourraient en bénéficier lors des activités de sélection/évaluation des 
risques, de lutte contre les contrefaçons et de contrôle des marchandises stratégiques 
et soumises à une réglementation. Le document PC0331 invite le CTP à étudier 
l'intérêt de recommander le recours aux Numéros d'identification des produits en tant 
qu'élément d'information optionnel ou conditionnel dans les déclarations de 
marchandises et dans les licences. 

 
62. Le Président présente au Comité les participants à la table ronde, et invite 

chacun d'eux à soumettre un bref exposé. Le délégué des États-Unis explique que 
l'expérience des États-Unis en matière d'identification des produits découle des études 
de cas conduites par la douane des États-Unis (CBP) en partenariat avec d'autres 
« Organismes gouvernementaux participants ». Dans toutes les études de cas, 
l'utilisation dans les déclarations de renseignements sur les produits du commerce 
électronique a constitué un avantage conséquent lors des missions dont étaient 
chargés tous les organismes participants (et notamment la douane), et elle a 
représenté des économies quantifiables pour le gouvernement comme pour les 
entreprises. Les débats en cours à ce jour portent sur la question de savoir si chacun 
des organismes gouvernementaux participants aurait besoin des renseignements sur 
l'identification des produits et sous quelle forme. L'exposé met l'accent sur une étude 
de cas particulière où la douane comme les entreprises ont constaté une efficacité 
sensiblement accrue de l'évaluation des risques et des examens dans un port utilisant 
des identifiants de produits tels que le GTIN (Numéro mondial d'identification 
commerciale du GS1) ainsi que certains des systèmes de classement mis en place par 
l'industrie, par comparaison avec un autre port qui n'utilisait pas ces identifiants ou 
systèmes. Les données des déclarations contenant les Numéros d'identification des 
produits permettent au gouvernement de réutiliser les décisions définitives 
d'admission. 

 
63. L’observateur du Ministère de l'agriculture des Pays-Bas, décrit le rôle d'une 

identification correcte des produits agricoles en matière de sûreté alimentaire, de 
traçabilité et de contrôle réglementaire. Différents dispositifs d'identification sont 
appliqués pour les animaux vivants, les produits des animaux et les produits d'origine 
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animale ayant été soumis à un traitement. De même, les végétaux, les produits des 
végétaux et les produits alimentaires ayant été soumis à un traitement nécessitent 
différents types d'identification. Dans certains cas, les produits sont identifiés comme 
faisant partie de groupes et de lots et ils ne sont pas individuellement marqués. Outre 
le GTIN, il existe plusieurs autres dispositifs nationaux d'identification des produits. La 
décision d'examiner ou de libérer les produits dépend de plusieurs facteurs autres que 
les Numéros d'identification des produits. Il peut s'agir par exemple du pays d'origine 
des produits, de l'endroit où ils ont été traités/manipulés et des parties impliquées dans 
la transaction. L’observateur de l'Autorité des Pays-Bas chargée de la sûreté 
alimentaire et de la sécurité des consommateurs complète l'exposé de son collègue en 
décrivant les différentes normes de données liées aux certificats vétérinaires et 
phytosanitaires ainsi que le rôle des listes de codes pour la simplification des données 
sur les produits.  

 
64. L’observateur représentant du GS1 déclare que l'identification des produits, des 

lieux etc. est au cœur des activités du GS1. Le GS1 gère des dispositifs d'identification 
mondiaux applicables entre autres aux produits, aux entreprises, aux lieux, aux envois 
ou aux documents. À l'origine, l'accent était mis sur les produits destinés à la vente au 
détail ou sur les biens de consommation, mais le GS1 a étendu ses activités aux 
produits sanitaires, aux produits textiles et à la logistique, et le recours aux GTIN pour 
l'identification des produits s'est développé dans de nombreuses industries. Le GS1 a 
mis en place des accords permettant aux utilisateurs de ces identifiants (tels que le 
GTIN) d'accéder aux renseignements sous-jacents. L’observateur évoque les projets 
pilote dans les administrations douanières des États-Unis, du Canada et de la 
Nouvelle-Zélande, durant lesquels le recours aux identifiants du GS1 est envisagé. Il 
recommande d'incorporer aux stratégies informatiques de la douane les normes 
existantes mises en place dans le commerce électronique, dans un souci 
d'interopérabilité des normes. 

 
Résumé des débats  
 

65. Le Président remercie l'ensemble des participants et invite les délégués à faire 
part de leurs observations. Les délégués accueillent favorablement l'étude de l'OMD et 
les exposés présentés par les intervenants. Ils formulent de nombreuses observations 
sur les avantages que représente le recours aux identifiants de produits ainsi que sur 
les problèmes et les difficultés liés à l'utilisation de ces identifiants.  

 
66. Un délégué indique brièvement que son pays a lancé des projets visant à 

attester de la faisabilité des identifiants de produits. Ces identifiants ne sont pas 
principalement destinés à la douane mais la douane reçoit ces informations en sa 
qualité d'organisme assumant les fonctions d'autres services gouvernementaux. Ces 
services ont généralement besoin de renseignements sur les produits qui ne peuvent 
pas être obtenus par le biais du code SH. Bien que les identifiants des produits ne 
soient pas nécessaires pour la douane, celle-ci en a clairement profité pour améliorer 
l'évaluation des risques, le respect de la loi et la facilitation des échanges. Avec 
l'introduction des identifiants de produits, la qualité de la mainlevée et des renvois s'est 
à l'évidence améliorée, non seulement pour la douane mais aussi pour l'industrie. Le 
délégué livre un exemple particulier pour lequel l'utilisation des identifiants de produits 
pourrait conduire à une diminution d'environ 35 % des données exigées de la part des 
entreprises. Les renseignements accessibles par le biais des identifiants de produits 
sont tout particulièrement importants pour les programmes visant à garantir la sécurité 
des consommateurs. Le délégué invite les autres administrations à explorer des pistes 
similaires. 

 



67. Un délégué indique qu'un identifiant de produit pourrait aider le pays importateur 
à déterminer rapidement et efficacement si le produit répond aux exigences des 
normes nationales en termes de qualité et de sécurité. Un autre délégué évoque la 
possibilité de gérer dans un Guichet unique, en utilisant des identifiants de produits, 
les différents flux d'informations sur les produits émanant de divers organes 
gouvernementaux. Des identifiants contribueraient en outre à simplifier le classement 
ainsi que les pratiques en matière d'évaluation pour différents produits. 

 
68. Un délégué fait état d'un projet pilote national à l'occasion duquel son 

administration a la possibilité de recevoir des numéros d'identification de produits dans 
le cadre d'un dispositif de Guichet unique/Gestion conjointe des frontières. Le délégué 
note que, si des avantages précis découlent d'un tel dispositif, la communication de 
ces renseignements représente toutefois un certain coût pour les entreprises. A 
l'avenir, après avoir examiné avec soin les coûts et les avantages de ce dispositif, 
l'administration décidera si la communication des renseignements doit ou non être 
obligatoire.  

 
69. Un délégué évoque les codes du GS1 relatifs à l'identification des envois (en 

allusion à la RUE) et souhaite savoir s'il existe une relation entre ces numéros et les 
identifiants de produits. Dans l'affirmative il souhaiterait également savoir si cette 
relation aiderait la douane à suivre la trace des produits d'un conteneur contenant de 
nombreux envois. Un autre délégué évoque les avantages d'une utilisation des 
identifiants de produits, en combinaison avec les codes d'utilisation finale. 

 
70. Des délégués souhaitent mieux connaître les mécanismes qui permettront aux 

fonctionnaires de la douane d'accéder aux renseignements associés aux identifiants 
de produits. Des questions sont soulevées concernant l'authenticité des 
renseignements détenus par les entreprises en relation avec les identifiants des 
produits et la valeur légale d'une utilisation de ces renseignements lors du 
dédouanement.  

 
71. Les délégués conviennent que le Système harmonisé (SH) demeure la pierre 

angulaire des processus douaniers et ils reconnaissent que l'identification des 
produits, si elle est souvent requise par d'autres organismes gouvernementaux à des 
fins diverses, peut également servir à améliorer l'efficacité de la mainlevée et du 
dédouanement lorsqu'il s'agit d'une exigence de soumission obligatoire ou volontaire 
imposée par la législation nationale. Les délégués soulignent l'intérêt d'un examen de 
ces codes, qui permettent de répondre à des questions très pertinentes pour 
lesquelles la douane cherche constamment une réponse, à savoir l'origine et la 
destination des marchandises, la nature des marchandises, le régime douanier sous 
lequel elles sont transportées et leur objet. 

 
Conclusions  

 
72. Le CTP accueille favorablement l'étude de l'OMD et reconnaît que l'utilisation 

des identifiants de produits présente des avantages pour la douane. Selon le secteur 
industriel concerné et le caractère critique des activités, les Numéros d'identification 
des produits pourraient constituer un élément de données supplémentaire susceptible 
d'être fourni à la douane et à d'autres organes gouvernementaux. Le CTP suggère de 
poursuivre les travaux sur ce thème en vue de répondre aux questions suivantes :  

 
a. Quels sont les avantages pour le gouvernement et pour les entreprises des 

différents secteurs industriels? Les Membres et le Secrétariat devraient réunir 
des études de cas attestant d'un usage des renseignements sur l'identification 
des produits profitable au gouvernement comme aux entreprises.  
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b. Quel coût représente l'apport de ces renseignements pour les entreprises et 
pour l'administration des douanes?  

c. Comment les données sous-jacentes aux identifiants de produits sont-elles 
mises à la disposition de la douane/des autres organismes gouvernementaux et 
dans quelle mesure ces données sont-elles fiables et dignes de confiance? 

 
c) Numéro d'identification des entreprises 

Doc. PC0330 
 

d) Session en groupe restreint sur le Numéro d'iden tification des entreprises  
e) Session plénière 

 
73. Le Président présente le point de l'ordre du jour relatif au Numéro d'identification 

des entreprises et il souligne qu'il s'agit d'un sujet de la plus haute importance pour un 
échange transfrontalier efficace des renseignements, pour l'intégration régionale et 
pour la reconnaissance mutuelle des OEA.  

 
74. Le Secrétariat présente un rappel plus conséquent sur le document et mentionne 

notamment les sujets de discussions évoqués lors de la dernière réunion sur 
l'identification des entreprises du Groupe de réflexion de l'Equipe de projet chargée du 
Modèle de données, qui a eu lieu en octobre 2013, l'enquête envoyée à l'ensemble 
des Membres en vue de recueillir des informations supplémentaires sur la manière 
dont le Numéro d'identification des entreprises est géré dans les différents pays ou les 
différentes régions, les difficultés potentielles de l'identification transfrontalière des 
entreprises et les trois domaines qui doivent être pris en compte afin de pouvoir 
avancer sur cette question, à savoir :  

 
(i) Les lois et réglementations afin de déterminer l'entité qui doit être identifiée par 

un NIE  
(ii) Les systèmes et régimes douaniers afin de déterminer comment le NIE pourrait 

être utilisé efficacement dans un environnement informatique  
(iii) Les OEA afin de déterminer comment le NIE et les approches sur son utilisation 

sont incorporés au Cadre de normes SAFE pour contribuer à la mise en œuvre 
de la reconnaissance mutuelle des OEA. 

 
75. Avant de rejoindre leur groupe respectif pour de nouveaux échanges de vues, 

l'ensemble des délégués sont priés de se demander :  
 
(i) Quelles nouvelles mesures sont nécessaires pour progresser sur la question du 

NIE? 
(ii) Quel est l'organe approprié au sein de l'OMD pour débattre de cette question ? 
(iii) Quel devrait être l'objectif de ces discussions? 

 
Échange de vues  

 
76. Les échanges de vues en groupe restreint sont suivis d'une session plénière 

durant laquelle les deux groupes restreints rendent compte des résultats de leurs 
débats. Un consensus général apparaît pour considérer que la question du NIE revêt 
une importance stratégique et comporte des conséquences sur les Douanes en 
réseau international, l'intégration régionale, la reconnaissance mutuelle des OEA et 
l'alignement entre les administrations en vue d'améliorer la gestion coordonnée des 
frontières entre les différents organismes et pays.  

 
77. Un délégué note que, si le NIE est une question importante pour la douane, il est 

également possible dans certains pays que l'inscription des entités commerciales soit 



effectuée par les autorités fiscales, sans que la douane puisse influer sur cette 
opération. En outre, il est peu vraisemblable que les pays soient disposés à remplacer 
leurs numéros nationaux existants par un nouveau numéro. Le Secrétariat répond qu'il 
n'est pas prévu de remplacer les numéros existants mais plutôt de trouver une 
approche harmonisée. La solution n'apparaît toujours pas mais tous les acteurs 
concernés sont sensibles au fait que la mise en œuvre des mesures qui sont adoptées 
ne doit pas représenter un coût prohibitif.  

 
78. Puis, le CTP se demande si cette question devrait être évoquée au sein du CTP 

lors des réunions à venir ou au sein du Groupe de travail SAFE. Les délégués 
estiment que le format révisé du CTP permet de consacrer davantage de temps aux 
débats sur les questions opérationnelles clés et que le NIE revêt une importance 
stratégique, tandis que le Groupe de travail SAFE est davantage adapté à un débat 
ciblé sur les applications du NIE visant à une reconnaissance mutuelle des OEA. 
Compte tenu de la complexité de cette question, le soutien du Groupe de travail SAFE 
et du SCI devrait également se révéler nécessaire. Un délégué convient que le NIE est 
une question d'une grande complexité qui doit être abordée pas à pas. En toute 
logique, dans un premier temps, le Groupe de travail SAFE travaillera sur la question 
de la reconnaissance mutuelle des OEA.  

 
79. Le Secrétariat note que les deux groupes restreints affichent une volonté 

largement commune d'aller de l'avant sur cette question et il estime qu'il existe un vrai 
risque de paralysie si cette question complexe n'est pas abordée d'une manière 
gérable, avec toute l'attention nécessaire. Un débat au sein du GT SAFE permettrait 
de mieux cibler les échanges de vues sur les applications du NIE visant à une 
reconnaissance mutuelle des OEA, et qu'un compte rendu au CTP offrirait à ce dernier 
une plus grande visibilité sur les orientations nécessaires pour aller de l'avant sur la 
question générale des applications du NIE. 

 
Conclusion  

 
80. Le CTP prend note des opinions exprimées par les 2 groupes restreints et juge 

qu'un examen et des débats complémentaires sur cette question sont nécessaires. Il 
charge le Groupe de travail SAFE de se pencher sur cette question du point de vue de 
la reconnaissance mutuelle des OEA et de rendre compte de ses résultats au CTP. 

 
f) Rôle de l’OMD dans la gestion du Recueil FAL de l’OMI 

 Doc. PC0332 
 

81. Le Président invite le Secrétariat à présenter le doc. PM0332 concernant le rôle 
de l’OMD dans la gestion du Recueil FAL de l’OMI.  Le Secrétariat explique le 
processus suivi par le Comité FAL de l’OMI qui gère la Convention FAL de l’OMI. Le 
Groupe par correspondance du Comité FAL a proposé que d’autres organisations 
internationales comme l’OMD participent davantage à la gestion du Recueil FAL. Dans 
la mesure où ce  Recueil traite de la transmission électronique des informations 
figurant dans les sept formulaires FAL et dans le Rapport sur la sûreté du navire de 
l’OMI, et la douane étant la principale utilisatrice de ces informations, le Secrétariat 
avait proposé que l’OMD (par le biais de son Equipe de projet chargée du Modèle de 
données) participe davantage à la gestion du Recueil. 

 
Echange de vues  

 
82. Les délégués se sont félicités de cette idée car elle permettrait d’aligner le 

Modèle de données de l’OMD sur le Recueil FAL de l’OMI. Approuvant la proposition 
du Secrétariat, un délégué fait observer que l’Equipe de projet chargée du Modèle de 
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données (DMPT) serait l’instance la plus appropriée pour gérer ces travaux et que 
cette proposition renforcerait davantage la coopération entre l’OMD et l’OMI. Il ajoute 
que si cette tâche est confiée à la DMPT, le rôle et les responsabilités des deux 
organisations en matière de développement et de publication du Recueil FAL 
devraient être documentés et examinés. 

 
83. Certains délégués se demandent si cette tâche supplémentaire accroîtrait 

considérablement la charge de travail de la DMPT. Le Secrétariat précise que, si cette 
responsabilité est confiée à la DMPT, des efforts seront déployés pour impliquer des 
experts du secteur des transports, du CEFACT/ONU, de l’ISO et d’autres organes. En 
tout état de cause, la DMPT s’est déjà considérablement investie dans les questions 
liées aux notifications du secteur maritime. Le dossier d’information FAL de l’OMI et le 
Dossier d’information pour le guichet unique maritime sont deux exemples de tâches 
comparables récemment réalisées par la DMPT. Les délégués prennent acte que le 
Comité FAL prendra une décision appropriée au sujet de cette proposition avant que 
les travaux ne commencent réellement à l’OMD.  

 
Conclusion  

 
84. Le CTP approuve la proposition visant à faire participer davantage la DMPT à la 

gestion du Recueil FAL de l’OMI, tout en prenant acte que le Comité FAL de l’OMI se 
prononcera à ce sujet lors de sa prochaine réunion de septembre 2014. 

 
g) Exposé du Qatar concernant le guichet unique   

 
85. Le délégué du Qatar présente un exposé concernant le guichet unique de son 

pays, baptisé ‘ALNADEEB’, qui a été mis en œuvre dans le cadre de l’objectif général 
du Qatar de transformer le pays en une place commerciale mondiale. Le système 
aidera la douane à faciliter la circulation des marchandises en suivant des principes 
modernes reposant sur l’évaluation des risques, les audits a posteriori et les 
obligations imposées par les traités et accords internationaux. Le projet a été lancé 
dans le port de Doha et l’aéroport international de Doha et pratiquement tous les 
départements et services compétents du gouvernement, ainsi que les parties 
intéressées du secteur privé, y participent. 

 
Conclusion  

 
86. Le PTC prend acte de l’exposé du Qatar concernant la mise en oeuvre du 

guichet unique et les avantages qu’en ont tirés la douane et les entreprises.  
 
 

V. DOUANES EN RESEAU INTERNATIONAL  
 

a) Evolutions récemment intervenues sur les DRI  
 Doc. PC0333 
 

b) Projet de démonstration de faisabilité, exposé d e l'Afrique du Sud  
c) Projet de démonstration de faisabilité, exposé d e l’Argentine 

 
87. Le Président rappelle que le Conseil a approuvé en juin 2012 l'étude sur la 

faisabilité des DRI et qu'il a chargé le CTP d'en assurer la gestion courante. Il rappelle 
en outre que lors de la dernière réunion du CTP, en octobre 2012, les délégués ont 
tout d'abord examiné les conséquences de cette décision sur le CTP et sont convenus 
d'attendre que les Membres intéressés présentent des projets de démonstration de 



faisabilité et/ou des Blocs utilitaires avant de pouvoir déterminer comment le CTP 
devrait gérer ses responsabilités générales en matière de DRI.  

 
88. Le Président fournit un aperçu des progrès enregistrés concernant les projets de 

blocs utilitaires (BU) élaborés durant la période précédant la session, à savoir le BU 
UE-EU sur la reconnaissance mutuelle des OEA, le projet SEED de la Serbie, les 
premières mesures prises par l'UE en vue de l'élaboration d'un BU sur l'eATA avec 
d'autres Parties contractantes à la Convention ATA et le Projet de connectivité de la 
technologie de l’information de la SACU.  

 
89. Les délégués présentent d'autres évolutions récemment intervenues, et l'UE 

indique cet égard qu'un autre projet de BU sur la reconnaissance mutuelle des 
contrôles a été élaboré avec la Suisse. Ce BU sera testé avec la Chine dans le cadre 
du Projet de Couloirs commerciaux sécurisés et intelligents (Smart and Secure Trade 
Lane ou SSTL) et servira à sécuriser les échanges de données pour les exportations 
indirectes avec la Suisse et la Norvège. 

 
90. Le CTP prend ensuite note des informations de l'UE indiquant, à titre d'exemple 

des avantages découlant de l'élaboration d'un BU, que le BU sur les ARM des OEA 
élaboré par les États-Unis et l'UE sera utilisé par l'UE pour des échanges intervenant 
dans le cadre d'accords de ce type sur la reconnaissance mutuelle des OEA, conclus 
non seulement avec les États-Unis mais aussi avec d'autres pays comme le Canada, 
la Suisse, la Norvège, le Japon et la Chine.  

 
91. Le Secrétariat indique qu'il procédera à un regroupement de données 

actualisées à l'attention de la Commission de politique générale qui se réunira en juin 
2014 et ce, afin de fournir un aperçu des progrès actuels en matière de DRI et 
d'examiner quelles pourraient être les prochaines mesures prises dans ce domaine.  

 
92. L'Afrique du Sud et l'Argentine ont ensuite la parole et ces deux pays évoquent 

les mesures régionales prises récemment en matière d'échange d'informations et les 
dernières évolutions intervenues à cet égard dans leurs régions respectives.  

 
Echange de vues  
 

93. Le Secrétariat note tout d'abord les progrès réalisés par les divers pays en 
matière d'échange d'informations et de développement de projets de blocs utilitaires, 
et il sollicite le point de vue du CTP concernant la nécessité d'examiner les prochaines 
mesures à prendre pour les DRI, comme la mise en place de lieux de stockage pour 
les projets de blocs utilitaires, afin de faciliter les débats en ligne et les observations 
des Membres sur les divers BU, ou la nécessité de disposer d'un Processus de 
certification et de conformité des DRI, tel que décrit en Annexe E du Rapport sur la 
faisabilité des DRI. 

 
94. Un délégué signale qu'il pourrait se révéler prématuré d'examiner de tels 

mécanismes, alors même que l'évolution des DRI est envisagée sur un long terme. Un 
délégué note en outre que les projets de Blocs utilitaires existants ne reposent pas sur 
des projets et des accords entièrement nouveaux, élaborés dès le départ au moyen de 
la méthode des DRI, mais ils reposent plutôt sur des accords et des systèmes 
existants qui ont été adaptés pour coïncider avec l'approche des DRI. Au vu de cette 
approche, la question est donc de savoir si la Boîte à outils juridiques des DRI est 
utilisée aux fins de l'élaboration de ces BU. En réponse, le Secrétariat note que, 
s'agissant du projet de la SACU, la boîte à outils juridiques tient lieu de ligne directrice 
alors que les législations nationales et les accords régionaux sont également 
mentionnés comme base légale pour l'échange d'informations. 
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Conclusion  
 

95. Le CTP prend note des exposés de l'Afrique du Sud et de l'Argentine concernant 
les progrès réalisés en matière de DRI dans le domaine de l'intégration régionale et il 
prend note des remarques des délégués indiquant que les DRI s'inscrivent dans le 
long terme. Les Membres sont également invités à continuer de progresser sur 
l'échange de données dans le cadre des DRI et à informer le Secrétariat des progrès 
réalisés à cet égard. 

 
 

VI. DOSSIER SUR LA COMPETITIVITE ECONOMIQUE 
 

a) DCE et négociations à l'OMC sur la Facilitation des échanges – Trousse à 
outils du DCE et Trousse à outils de l'OMC sur la f acilitation des échanges 

 Doc. PC0334 
 

96. Le Président indique que le Secrétariat a créé la Trousse à outils du DCE et la 
trousse à outils de l'OMC sur la facilitation des échanges, lesquelles ont été 
présentées à la Commission de politique générale en juin 2013.  Alors qu’il ressort à 
l’évidence de la Trousse à outils que le DCE couvre toutes les mesures en rapport 
avec la douane dans la Section I du projet de texte de négociation récapitulatif de 
l’OMC sur la facilitation des échanges, il couvre, en outre, les mesures de facilitation 
des échanges dans un contexte plus vaste que l’OMC, y compris dans des domaines 
tels que les opérations de secours en cas de catastrophes naturelles, la reprise du 
commerce, les droits de propriété intellectuelle et l’éthique.   
 

97. Il rappelle également que, lors de la 69ème Session de la Commission de 
politique générale, qui s'est déroulée en juin 2013, les délégués ont conclu que le CTP 
serait chargé d'examiner et d'améliorer les trousses à outils. 

 
Echange de vues  
 

98. Le délégué de l'Union européenne (UE) accueille favorablement l'élaboration de 
la Trousse à outils du DCE et de la Trousse à outils de l'OMC sur la Facilitation des 
échanges, qui sont de nature à susciter une prise de conscience de la présence, dans 
les mesures de facilitation des échanges, de liens entre les outils de l’OMD et les 
propositions d’articles sur la FE de l’OMC. L'importance de la Convention de Kyoto 
révisée (CKR) et le rôle de l'OMD dans la mise en œuvre de l'Accord de l'OMC sur la 
facilitation des échanges (AFE) sont soulignés. Le délégué de l'UE déclare également 
que les trousses à outils doivent être revues et mises à jour régulièrement. Le délégué 
du Japon convient avec le délégué de l'UE que les trousses à outils doivent être 
considérées comme des documents évolutifs. 
 

99. En réponse à une question du délégué des Émirats Arabes Unis (EAU), le 
Secrétariat explique que les trousses à outils devraient être améliorées si des 
modifications conséquentes sont apportées au texte de l'OMC sur la FE, mais 
qu'aucun changement de ce type n'apparaît dans la version 18 du texte en question. 
Le Secrétariat indique également que la coopération avec les autres organismes 
chargés de la réglementation aux frontières est essentielle pour la compétitivité 
économique, et que le Recueil sur la Gestion coordonnée des frontières (GCF) 
pourrait donc être élaboré dans le cadre du DCE.  
 

100. Le délégué des Pays-Bas suggère d'indiquer dans les trousses à outils que la 
Convention de Johannesburg est un outil pour les Partenariats et la Coopération. Le 



Secrétariat répond que la prochaine version des trousses à outils mentionnera cette 
convention.  

 
Conclusion  
 

101. Le CTP se déclare favorable à l'élaboration de la Trousse à outils du DCE et de 
la Trousse à outils de l'OMC sur la Facilitation des échanges, et il réaffirme que ces 
instruments seront mis à jour régulièrement en tenant compte des avis et des besoins 
des Membres. Le CTP convient également que la Convention de Johannesburg sera 
intégrée aux trousses à outils révisées. 

 
b)  Mise à jour concernant les négociations de l’OM C sur la facilitation des 

échanges  
 Doc. PC0344 
 PC_OMC_TF17_F 
 PC_OMC_TF18_F 

 
102. Le Président rappelle que l'OMC met actuellement l’accent sur la facilitation des 

échanges (FE) qu’elle considère comme l’un des principaux résultats escomptés de la 
neuvième Conférence ministérielle qui aura lieu la première semaine de décembre 
2013 à Bali. En tant qu'organisation visée en Annexe D, l'OMD s'engage pleinement à 
aider ses Membres à se préparer à respecter les engagements découlant de tout 
accord à venir sur la FE. Les deux trousses à outils examinées sous l’alinéa a) 
constituent une part importante des efforts déployés par l’OMD qui sont étroitement 
liés aux négociations en cours sur la FE à l’OMC. 

 
103. Il souligne également que, depuis la réunion du printemps 2009, les 

organisations de l'Annexe D ne peuvent plus participer aux sessions informelles du 
Groupe de l'OMC chargé des négociations sur la facilitation des échanges (c'est-à-
dire, à la majorité des sessions de négociation) et ne prennent plus part aux 
négociations. Cependant, le Secrétariat de l'OMD procède régulièrement à des mises 
à jour sur les événements liés aux négociations en matière de FE survenus entre les 
sessions, ou invite le Secrétariat ou un Membre de l'OMC à présenter cette mise à jour 
au CTP. 

 
Echanges de vues  
 

104. Le Secrétariat présente le document PC0344 et informe le CTP de certaines 
parties de ce rapport : les travaux du Groupe de négociation de l’OMC sur la 
facilitation des échanges (GNFE) et les questions non résolues à cette date 
(coopération douanière, traitement spécial et différencié, opérateurs agréés, agents en 
douane, etc.) ; les activités du Secrétariat concernant l’élaboration des trousses à 
outils sur le DCE et la FE de l’OMC, leur promotion et celle des autres instruments et 
outils de l’OMD lors du forum de l’OMC ; la déclaration conjointe signée par l’OMD et 
26 autres parties lors du Quatrième Examen global de l'aide pour le commerce de 
juillet 2013, etc. 

 
105. Le Secrétariat présente également les conclusions des échanges de vues 

consacrés aux négociations de l’OMC sur la FE lors de la Commission de politique 
générale de juin 2013 ; celle-ci a vivement approuvé la promotion du rôle important de 
l’OMD dans la mise en oeuvre d’un futur accord sur la facilitation des échanges et est 
convenue qu’une fois un accord conclu, il conviendra de définir clairement les 
dispositions à prendre pour faire progresser les travaux. La prochaine réunion de la 
Commission de politique générale se tiendra la seconde semaine de décembre afin 
qu’elle puisse débattre des conclusions en détail et positionner l’Organisation en 
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conséquence, notamment pour ce qui est du soutien en matière de mise en oeuvre et 
de renforcement des capacités aux fins de l’AFE adopté. 

 
106. Il mentionne ensuite les préoccupations que plusieurs administrations des 

douanes d’Amérique latine ont exprimées au Secrétariat de l’OMD lors du GNFE de 
juillet au sujet de ce qui a été négocié dans le cadre de l’Article 7.7 sur les mesures de 
facilitation des échanges pour les opérateurs agréés. Ces préoccupations ont ensuite 
fait l’objet d’un document informel que ces Membres ont présenté au Groupe de travail 
SAFE réuni en octobre 2013. 

107. Un Membre souligne l’absence d’accord concernant l’Article 12 relatif à la 
coopération douanière, au sujet de laquelle l’OMD dispose d’instruments. Un autre 
Membre se déclare frustré par le fait que les Secrétariats de l’OMC et de l’OMD n’ont 
pas été en mesure de coordonner la résolution des questions techniques.  

 
108. Le Secrétariat répond que cette frustration est compréhensible et que, même si 

la coopération entre les Secrétariats de l’OMC et de l’OMD est très bonne et 
fréquente, ils ne sont pas en mesure de faire davantage puisque les Membres sont 
parties aux négociations. Même si elle souhaite expliquer les dispositions, l’OMD (tout 
comme d’autres organisations internationales) ne peut plus assister aux réunions du 
GNFE, ni même participer de manière informelle. Les Membres sont les parties aux 
négociations et peuvent coordonner leur position avec leurs équipes nationales de 
négociation afin d’assurer la promotion de leurs intérêts, notamment en ce qui 
concerne la cohérence avec les instruments et les outils de l’OMD. 

 
109. Un Membre souligne que l’évolution intervenue à l’OMC peut avoir une incidence 

importante sur les travaux déjà consacrés à la mise en œuvre des instruments et outils 
de l’OMD, mais également sur d’autres investissements dans ce domaine, avant la 
conclusion d’un Accord. Un autre Membre suggère de contacter l’OMC au sujet des 
résultats des missions d’évaluation des besoins afin de pouvoir appuyer toute future 
mission de renforcement des capacités et d’assistance technique.  

 
Conclusion  
 

110. Le CTP prend acte de l’évolution intervenue depuis la dernière session dans le 
cadre des négociations de l’OMC sur la facilitation des échanges. Il prend également 
acte de la frustration que suscite le fait que les Secrétariats de l’OMC et de l’OMD 
n’ont pas été en mesure de coordonner la résolution des problèmes et questions 
techniques, dans la mesure où les Membres sont les parties aux négociations et 
peuvent coordonner leur position avec leurs équipes nationales de négociation afin 
d’assurer la promotion de leurs intérêts, notamment en ce qui concerne la cohérence 
avec les instruments et les outils de l’OMD. 

 
c) Transit 
 Doc. PC0335 

 
111. Le Président rappelle que le transit est présenté comme l'un des éléments 

principaux du Dossier sur la compétitivité économique (DCE) car l'efficacité des 
procédures de transit contribue de manière décisive à l'amélioration de la compétitivité 
économique. L'une des options possibles consisterait à élaborer un nouveau Manuel 
sur le Transit qui présenterait les principes de base du transit ainsi que les difficultés 
communes et les pratiques et opérations en vigueur chez les Membres.   
 

112. Le Secrétariat précise que 17 Membres ont fait part de leurs expériences 
nationales et leurs pratiques novatrices en matière de transit et il indique que le Plan 
d'action pour le DCE prévoit l'élaboration par l'OMD, avant la fin de l'année 2014, d'un 



nouvel outil ou instrument sur le transit, sur la base des pratiques novatrices qui auront 
été recueillies.  

 
Echange de vues  
 

113. En réponse à une question d’un délégué, le Secrétariat confirme que le Manuel 
sur le transit pourra être consulté par le public sous format électronique. Un délégué 
souligne que le Manuel sur le transit devrait être pratique et utile pour les Membres et 
que la coordination avec les autres organismes chargés de la réglementation des 
frontières devrait être prise en compte dans le Manuel.  
 

114. Le délégué de l'UE présente un exposé sur les caractéristiques générales des 
régimes de transit douanier dans l'UE, en Suisse, en Norvège, en Islande et en 
Turquie. Lors de son exposé, il compare les opérations de transit reposant sur la 
Convention TIR et celles basées sur la Procédure commune de transit de l'UE. Il est 
suggéré d'utiliser la Procédure commune de transit comme « modèle » pour les autres 
régions. 

 
Conclusion  
 

115. Le CTP prend note de l'exposé du délégué de l'UE sur le transit. Le CTP 
convient de créer un Manuel sur le transit et confirme qu'il pourra être consulté par le 
public sous format électronique. Il note en outre que les pratiques novatrices en 
matière de coopération avec les autres organismes gouvernementaux sur la question 
du transit seront mises en commun par le biais du Manuel sur le transit. Les Membres 
sont invités à faire part au Secrétariat de leurs expériences nationales sur le transit 
afin d'améliorer le caractère informatif du Manuel. 

 
d) Exposé sur les règles de l'ICC applicables en ma tière de garantie  
 PC_ règles ICC_F 

 
116. Le Président rappelle que les systèmes de garantie constituent des éléments 

importants dans tout système efficace de transit. À cet égard, il précise que la 
Chambre de commerce internationale (ICC) a adopté en 2010 les Règles uniformes 
applicables aux demandes de garantie.  

 
Echange de vues  
 

117. L'ICC présente un exposé sur ses Règles uniformes applicables aux demandes 
de garantie (URDG 758). Durant cet exposé, les avantages découlant d'une adoption 
des Règles uniformes applicables aux demandes de garantie sont détaillés. 
 

118. Le Secrétariat explique que le texte actuel de l'OMC sur la FE contient plusieurs 
articles liés aux garanties et notamment les articles intitulés ‘Transit’ et ‘Séparation de 
la mainlevée de la détermination finale et de l’acquittement des droits de douane’. Les 
délégués demandent si ce point a été évoqué au préalable avec les administrations 
des douanes et dans quelle mesure la Norme a une incidence sur les pratiques 
existantes en matière de garantie adoptées à l'échelon régional. L'ICC répond que, si 
la Norme de l'ICC est relativement nouvelle, les recherches ont largement permis de 
cerner les problèmes liés à l'incertitude et aux coûts supplémentaires pour les 
garanties douanières. La normalisation des garanties douanières pourrait régler ce 
problème d'incertitude.  
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119. Les délégués ont le sentiment que les garanties bancaires constituent des 
éléments importants pour les procédures de dédouanement et ils estiment que les 
renseignements pertinents doivent être largement disponibles. L'ICC déclare que 
l'OMD pourrait rédiger une norme relative aux garanties douanières en coopération 
avec l'ICC et mettre cette norme à la disposition de l'ensemble des administrations des 
douanes. 

 
Conclusion  
 

120. Le CTP prend note de l'exposé présenté par l'ICC et il confirme que l'ICC et 
l'OMD vont coopérer afin de régler la question des garanties.  

 
e) Petites et moyennes entreprises (PME) 
 Doc. PC0336 

 
121. Le Président explique que la notion de DCE englobe les répercussions de la 

compétitivité sur les petites et moyennes entreprises (PME). Il s'agit de l'un des 
principaux aspects identifiés comme appelant davantage d'attention et offrant  
éventuellement de nouvelles opportunités pour améliorer la compétitivité économique.  

 
122. Il rappelle que le Plan d'action du DCE prévoit l'élaboration d'un nouvel outil ou 

instrument sur le DCE pour la fin 2014 et déclare que l'une des options possibles 
pourrait consister à élaborer un modèle de liste de contrôle du point de vue des 
entreprises destiné aux PME, que les Membres de l'OMD pourraient utiliser pour 
élaborer leurs propres listes de contrôle. 

 
123. Le Secrétariat déclare que lors de la dernière session de la Commission de 

politique générale, en juin 2013, le GCSP a suggéré d'élaborer une Liste de contrôle 
du point de vue des petites entreprises qui pourrait permettre à ces dernières de 
réduire leurs frais réglementaires. Parallèlement à la demande du GCSP, l'Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC) a soumis une pratique novatrice concernant sa 
Liste de contrôle du point de vue des entreprises. La proposition visant à élaborer un 
modèle de liste de contrôle du point de vue des entreprises destiné aux PME sera 
conforme aux avis exprimés par les entreprises.  
 
Echange de vues  
 

124. La déléguée du Canada présente la Liste de contrôle du point de vue des 
entreprises, et souligne à cette occasion l'importance des PME pour la croissance 
économique. Elle décrit les objectifs et le contenu de la Liste de contrôle du point de 
vue des entreprises utilisée par l'ASFC.  
  

125. Un délégué déclare que des groupes représentatifs ont été mis en place pour 
soutenir les PME mais que ces groupes sont confrontés à un conflit potentiel puisque 
leur Membres assurent des prestations de services pour les PME. La déléguée du 
Canada répond que les agents en douane au Canada représentent effectivement les 
intérêts commerciaux des PME. L'ASFC s'assurera toutefois que les nouvelles 
réglementations sont suffisamment simples pour pouvoir être appliquées par les PME 
elles-mêmes.  
 

126. Plusieurs délégués font valoir qu'il existe de nombreuses définitions des PME et 
que cette diversité des PME doit être prise en compte lors de l'élaboration pour les 
PME d'une Liste modèle de contrôle du point de vue des entreprises. Le Secrétariat 
confirme que les Membres de l'OMD créent leurs propres listes de contrôle sur la base 
de la Liste modèle et de leur propre définition des PME. Un délégué souligné la 



difficulté des communications avec les PME, qui évoluent en permanence. La 
déléguée du Canada répond qu'il est possible de passer par des associations pour 
communiquer avec les PME.  
 

127. En réponse aux questions des délégués, la déléguée du Canada explique que 
l'ASFC organise régulièrement des réunions avec diverses associations industrielles et 
que ces associations ont été invitées à élaborer une nouvelle politique, laquelle en est 
aujourd'hui à ses prémices. L'ASFC a également créé un site Web ou peuvent être 
consultés tous les documents pertinents. Un délégué considère que les 
administrations des douanes devraient s'efforcer de trouver un équilibre entre les 
mandats des organismes gouvernementaux et les intérêts des entreprises. La 
déléguée du Canada répond que la douane peut imposer de nouvelles obligations aux 
entreprises, dès lors que ces obligations se révèlent vraiment nécessaires. Toutefois, 
les administrations des douanes devraient essayer de déterminer comment les tâches 
qui incombent aux entreprises peuvent être réduites autant que possible. 
 

128. Le Secrétariat suggère aux participants de conserver à l'esprit les débats relatifs 
à la Liste de contrôle du point de vue des entreprises au moment d'aborder la question 
de l'élaboration des directives sur les Partenariats douane-entreprises.  
 

129. Un délégué suggère d'examiner la définition des PME employée dans les autres 
organisations internationales lors de l'élaboration d'une Liste modèle de contrôle du 
point de vue des entreprises. Il souligne également que le recours aux listes de 
contrôle ne constitue pas la seule manière de réduire le volume des tâches 
administratives qui incombent aux entreprises. 

 
Conclusion  

 
130. Le CTP prend acte de l'exposé du Canada sur la Liste de contrôle du point de 

vue des entreprises. 
 

131. Le CTP note des observations formulées par certains délégués concernant 
l'éventail des définitions possibles des PME ainsi que les mesures destinées à 
sensibiliser les PME. Le CTP précise que les Membres pourraient élaborer leurs 
propres listes de contrôle à partir d'une Liste modèle de contrôle du point de vue des 
entreprises qui, elle, serait élaborée par l'OMD. Le CTP note que la question de la 
Liste de contrôle du point de vue des entreprises sera également examinée à 
l'occasion des travaux à venir sur l'élaboration de directives relatives aux partenariats 
et à la consultation entre les entreprises et la douane.  

 
f) Pratiques commerciales informelles 
 Doc. PC0337 

 
132. Le Président rappelle que les pratiques commerciales informelles constituent un 

phénomène largement répandu dans de nombreux pays et de nombreuses 
administrations des douanes ont ainsi décrit les difficultés qu'elles rencontrent face à 
cette situation, notamment du fait de l'importance de ce type d'activités dans leurs 
économies nationales. Le commerce informel est considéré comme une question 
prioritaire pour l'élaboration du DCE. Il rappelle que le CTP sera invité à fournir tout 
renseignement complémentaire susceptible d'apporter un éclairage nouveau sur les 
pratiques du commerce informel.  

 
133. Le Secrétariat présente les conclusions de la Conférence de recherche de l'OMD 

sur l'informel, le commerce international et la douane. De nombreuses questions ont 
été évoquées lors de la Conférence comme par exemple le sens du terme « informel » 
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ou encore les négociations fréquentes entre les autorités douanières et les acteurs du 
commerce informel. 

 
134. Le délégué de la République de Corée précise que le Service des douanes de la 

Corée a entreprise d'étudier les pratiques commerciales informelles et contribuera à 
une conférence future de recherche sur le commerce informel.  

 
Conclusion  

 
135. Le CTP prend note des explications du Secrétariat sur les pratiques 

commerciales informelles et notamment sur les liens entre les pratiques commerciales 
informelles et la fonction douanière évoqués lors de la Conférence internationale de 
recherche. Le CTP accueille favorablement la proposition de la République de Corée 
visant à une future conférence de recherche et conclut que l'OMD poursuivra ses 
recherches sur ce thème complexe. 

 
g) Renforcement des capacités 

 
136. Le Président explique que l'OMD a dispensé aux Membres une assistance pour 

les aider à mettre en œuvre les outils existants du DCE et il rappelle que le rapport sur 
l'État d'avancement du Plan d'action pour le DCE (doc. PC0328) fait état de plusieurs 
séminaires ou ateliers organisés à cet égard. 

 
137. Le Secrétariat présente un exposé sur les activités de renforcement des 

capacités liées au DCE. Cet exposé contient en outre une description de la méthode 
employée en matière de renforcement des capacités et de l'assistance technique 
dispensée jusqu'ici. Il décrit également le Dossier sur le développement 
organisationnel et les mesures de la performance. Le DCE comporte 3 phases de 
renforcement des capacités, à savoir : 1) l'évaluation du diagnostic, 2) la planification 
stratégique et la mise en œuvre et 3) l'évaluation et la surveillance. 

 
138. Le délégué du Japon indique que son pays continuera à soutenir les activités de 

renforcement des capacités et ce, par le biais du Fonds de coopération douanière du 
Japon (FCD/Japon). En réponse à une question relative aux conséquences de la 
Conférence ministérielle de l'OMC prévue à Bali, le Secrétariat précise que si les 
participants à la Conférence devaient s'entendre sur les termes d'un AFE, les 
Membres de l'OMD seraient de plus en plus amenés à recevoir ou à dispenser des 
activités de renforcement des capacités pour les questions de facilitation des 
échanges, ce qui aurait un effet positif sur la communauté des donateurs. Le 
Secrétariat souligne en outre que l'ensemble des Directions concernées au sein de 
l'OMD ont travaillé en coopération pour dispenser des activités de renforcement des 
capacités, et il indique que le soutien à l'adhésion à la CKR ainsi que la mise en 
œuvre de cet outil constituent des éléments importants du Plan d'action pour le DCE.  

 
Conclusion  

 
139. Le CTP prend note de l'exposé présenté par le Secrétariat concernant les 

activités de renforcement des capacités de l'OMD et il accueille favorablement 
l'engagement du Japon à continuer de soutenir ces activités par le biais du 
FCD/Japon. Le CTP prend également note de l'observation d'un Membre sur l'AFE de 
l'OMC. Le Secrétariat de l'OMD sera à l'avenir confronté à un nombre bien plus 
important de demandes de renforcement des capacités et d'assistance technique. 

 
 



VII. PARTENARIATS DOUANE-ENTREPRISES  
 

a) Orientations concernant les partenariats douane- entreprises 
 Doc. LF0087 

 
140. Le Directeur adjoint, Procédures et facilitation, présente le doc. LF0087 qui traite 

des orientations concernant les partenariats douane-entreprises, dont le Conseil a 
approuvé l’élaboration en juin 2013. Ces orientations ont pour objet d’aider les 
Membres à concevoir un processus régulier de consultation visant à renforcer le 
dialogue entre la douane et le secteur privé. Le Secrétariat a préparé un projet de 
description du contenu qui comporte trois parties : Partie 1 – Principes directeurs ; 
Partie 2 – Guide pratique ; et Partie 3 – Exemples pratiques de consultation / dialogue. 
Il a également écrit aux Vice-Présidents en invitant les Membres de chaque région à 
partager leurs pratiques et leur expérience en matière de dialogue entre la douane et 
le secteur privé sous tous ses aspects. Le Directeur adjoint indique qu’une douzaine 
de réponses ont été reçues à ce jour et il encourage les membres du CTP à 
communiquer toute pratique ou proposition concernant cette initiative. 
 

141. Suite à la proposition du Groupe de travail SAFE à sa 12ème réunion, le CTP 
approuve la création d’un groupe virtuel composé de membres intéressés du CTP, du 
GTS, du GCSP et d’organisations internationales qui élaborera l’outil d’orientation et 
une feuille de route. A cet égard, les membres intéressés sont invités à contacter Asha 
Menon (asha.menon@wcoomd.org) ou Georges Cantone 
(georges.cantone@wccomd.org).  
 

142. Pour contribuer aux travaux de ce groupe, le Canada présente sa démarche de 
dialogue avec ses partenaires et fournit des exemplaires de son modèle qui décrit la 
manière dont il est structuré en interne et organisé pour dialoguer avec les entreprises, 
ainsi que les types d’activités de consultation réalisées. Il en sera tenu compte lors de 
l’élaboration de l’outil d’orientation. 

 
b) Conception d’un modèle de dialogue avec les entr eprises, exposé de la 

Suède  
 
143. La Suède présente un exposé concernant la conception d’un modèle de 

dialogue avec les entreprises sur la base des pratiques recommandées recueillies 
auprès des Membres de la réunion Asie-Europe (ASEM), en mettant l’accent sur des 
questions comme les conclusions concernant les enjeux et les progrès réalisés par les 
Membres, les réactions en retour des entreprises, l’évaluation globale, etc.  Ce modèle 
sera pris en compte pour élaborer l’outil d’orientation. 

 
c) Projets de renforcement des capacités 

 
144. Le représentant de la Direction du renforcement des capacités présente un 

exposé concernant la manière de concevoir un dialogue avec les parties prenantes, en 
soulignant la nécessité du dialogue, de l’empathie, de l’ouverture, des compétences 
en matière de négociation et de l’établissement d’un réseau. L’exposé souligne 
également les avantages que revêt l’élaboration d’une stratégie au moyen de la 
cartographie des parties prenantes. 
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VIII. DIRECTIVES RELATIVES A LA MAINLEVEE IMMEDIATE  DES MARCHANDISES  
 

o Mise à jour sur les Directives relatives à la mainl evée immédiate des 
marchandises 

 
Rappel  
 

145. Lors des sessions précédentes du Comité technique permanent (CTP), la 
nécessité de mettre à jour les DMI afin de les adapter aux évolutions intervenues dans 
ce domaine a fait l’objet d’un examen et d’échanges de vues. 
 

146. Les documents de travail PC0304 et PC0317 ont été développés par le 
Secrétariat et ont été présentés aux 197/198èmes et 199/200èmes sessions du CTP 
afin de rendre compte des conclusions de l’enquête que le CTP avait demandé au 
Secrétariat de réaliser à cet égard. Après chaque présentation desdits documents par 
le Secrétariat, les discussions n’ont pas été engagées au fond, les délégués n’étant 
pas toujours disposés à débattre de la question pour des raisons multiples. Toutefois, 
les délégués ont toujours souligné, dans le cadre des échanges de vues, l’importance 
des DMI et ont recommandé leur promotion auprès des Membres de l’OMD.  Au cours 
des 197/198èmes, les délégués ont également évoqué les relations étroites qui 
unissent les DMI et le Dossier sur la Compétitivité Economique (DCE). 
 

147. Abordant la question de la mise à jour des DMI, les délégués ont reconnu les 
efforts du Secrétariat pour obtenir une plus grande participation des membres à 
l’enquête commandée par le CTP. S’agissant de la question relative à la création du 
groupe de travail virtuel, les délégués ont estimé, au cours des 199/200émes sessions 
du CTP, que le nombre de réponses obtenu permettait de créer ce groupe de travail et 
ont demandé au Secrétariat d’utiliser les plateformes informatiques de l’OMD pour 
cela. 
 

148. C’est ainsi que pendant l’intersession et en application des recommandations du 
CTP, le Secrétariat a créé un groupe de travail virtuel sur la plateforme du « Club de la 
réforme ». Le groupe de travail virtuel ainsi créé s’appelle « IMMEDIATE RELEASE 
GUIDELINES/DIRECTIVES RELATIVES A LA MAINLEVEE IMMEDIATE » et les 
délégués du CTP ont été invités  à participer au forum de discussions. Très peu de 
personnes ont accepté de participer et aucune contribution particulière n’a donc été 
reçue  dans le cadre de ce groupe de travail. Faute de contributions nouvelles, le 
Secrétariat s’est donc limité à exploiter les contributions obtenues au cours de 
l’enquête. C’est donc sur cette base que le document de travail PC0338 a été 
développé et présenté au CTP. 
 
Échanges de vues  
 

149. Le Secrétariat de l’OMD présente de manière détaillée le document de travail 
PC0338 en faisant l’analyse des conclusions de l’ensemble de l’enquête réalisée au 
sujet des questions qui se posent au sujet des DMI et en prenant en compte quelques 
cas de fraude observés dans le cadre des opérations de lutte contre la fraude 
organisées par le Secrétariat. 
 

150. Au regard de ces contributions et des réflexions menées au niveau du 
Secrétariat de l’OMD, il est apparu que le fret de faible valeur, y compris les envois 
postaux et express, est de plus en plus largement exploité aux fins du commerce 
illicite, comme l’illustrent les saisies de drogue illicite et de faux médicaments 
acheminés par ces canaux qui ont été réalisées au cours des dernières opérations de 
lutte contre la fraude.  Pour tenir compte de cette préoccupation, il a donc été suggéré 



que les conditions nécessaires au bénéfice de la mainlevée pour les envois de la 
catégorie 2 soient étendues à l’obligation de fournir les renseignements et informations 
nécessaires avant l’arrivée et la présentation des marchandises à la douane. C’est ce 
qui a justifié la reformulation du paragraphe 5.6 du projet de DMI révisées qui a été 
proposé par le Secrétariat. 
 

151. Poursuivant la présentation du document, le Secrétariat indique que 
l’’exploitation des réponses au questionnaire d’enquête a également permis de 
sélectionner quelques pratiques nationales qui pourraient être insérées dans 
l’appendice II des DMI pour servir d’exemples pour les membres qui souhaiteraient 
appliquer les dites directives. Le Secrétariat a notamment souhaité que le CTP 
examine ces pratiques afin de sélectionner celles qui sont pertinentes et pourraient 
donc être insérées dans cet appendice.  
 

152. Enfin, pour tenir compte d’une recommandation du CTP lors de ses 
195/196èmes sessions, un nouvel appendice a été joint au projet de DMI révisées à 
l’issue des travaux de mise en correspondance réalisés la Sous-comité informatique 
afin de mettre les DMI en conformité avec le Modèle des données de l’OMD dans sa 
version 3. 
 

153. A l’issue de la présentation du Secrétariat, plusieurs délégués interviennent pour 
commenter le projet de DMI soumis à leur appréciation par le Secrétariat. D’une 
manière générale, les délégués apprécient le travail fait par le Secrétariat, insistent sur 
la nécessité d’un profond examen du projet de DMI et appuient la proposition faites 
par le Canada de procéder à des échanges de vue par écrit afin d’adopter le projet de 
DMI pendant l’intersession. Le groupe de travail comprendrait, entre autres membres 
intéressés, le Canada, l’Union Européenne, l’Italie, le Royaume Uni, GEA et les 
attachés douaniers basés à Bruxelles. 
 
Conclusion  
 

154. Le CTP prend acte des derniers développements et des contributions des 
membres concernant la mise à jour des Directives relatives à la mainlevée immédiate 
de certaines marchandises (DMI) et apprécie le travail effectué par le Secrétariat de 
l’OMD pour préparer une version révisée des DMI comportant un appendice 1 révisé 
et un nouvel appendice contenant quelques pratiques nationales en la matière. 
 

155. Le CTP décide de tenter d'approuver la version révisée des DMI pendant 
l’intersession par voie d’échange virtuel et écrit. Pendant l'intersession, le Secrétariat 
travaillera en coordination avec un petit groupe de délégués intéressés pour l'inclusion 
des contributions des membres, à travers les plates-formes Web « Club de la 
Réforme » et ClicK de l'OMD. A toutes fins utiles les délégués pourront contacter M. 
Samson Bilangna du Secrétariat de l’OMD (samson.bilangna@wcoomd.org). 
 

156. Enfin, il prend note de la proposition d'utiliser le groupe des Attachés douaniers 
basés à Bruxelles pour progresser plus rapidement. 
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IX. GESTION COORDONNEE DES FRONTIERES 
 

a) Procédures spéciales concernant l'admission temp oraire des chevaux 
d'élite – coordination avec l'Organisation mondiale  de la santé animale 
(OiE) 
Doc. PC0339 
Doc. PC_Annex_Non_paper_F 
 

b) Exposé de l'OIE sur l'importation temporaire des  chevaux d'élite  
 
157. Le Président indique que, lors de la dernière réunion, le CTP a débattu des 

conclusions des groupes restreints concernant le rôle que pourraient jouer l'OMD et 
d'autres organisations internationales qui coopèrent en vue d'améliorer la gestion des 
frontières au niveau opérationnel et il a formulé des suggestions et des idées pour 
aller de l'avant sur la question de la GCF. Le CTP a le sentiment qu'une dynamique se 
crée autour de ce thème et que le moment est bien choisi pour que les organisations 
internationales accroissent leur coopération en vue d'optimiser les mesures de 
coordination, de développer et d'intégrer davantage les outils et les instruments de 
soutien et d'apprendre de la part des experts. 

 
158. Le Secrétariat présente le document PC0339. L'Organisation mondiale de la 

santé animale (OiE) et l'OMD ont conclu un Accord de coopération le 19 novembre 
2008. Les deux organisations sont convenues de s'efforcer d'améliorer leur 
coopération, à travers des consultations formelles et informelles sur des questions 
présentant un intérêt commun. En mai 2013, l'OiE a contacté le Secrétariat de l'OMD 
concernant un projet qu'elle venait juste de lancer afin de faciliter les déplacements 
des chevaux engagés dans des compétitions internationales. 

 
159. A l'échelon mondial, le nombre d'événements équestres internationaux a 

considérablement augmenté ces dernières années. L'OiE est chargée par l'OMC de 
fixer des normes sanitaires destinées à faciliter le commerce des populations animales 
nationales tout en préservant la santé des animaux concernés. C'est dans ce cadre 
que l'OIE fixe des normes pour différencier les chevaux de sport qui voyagent 
fréquemment pour participer aux compétitions des autres chevaux (par exemple, les 
chevaux de trait, les chevaux pour l'abattoir et les chevaux pour les activités de loisirs). 
Ces normes visent à faciliter les déplacements des chevaux de sport, tout en réduisant 
les risques de transmission de maladies entre les pays. Les déplacements 
internationaux d'animaux vivants concernent non seulement les autorités chargées de 
la certification à l'exportation et à l'importation (ministère de l'agriculture), mais aussi 
les autorités douanières, et l'OiE a donc invité le Secrétariat de l'OMD à intégrer ce 
projet en tant que partenaire et à conseiller l'OiE quant à la meilleure façon d'intégrer 
les objectifs et les mandats de la douane. 

 
Echange de vues  

 
160. Les délégués s'interrogent quant aux procédures spéciales que l'OiE souhaite 

mettre en place pour les chevaux d'élite, comme par exemple le mélange des chevaux 
d'élite lors des événements. Ils se demandent également si les organismes 
responsables de la quarantaine reconnaîtront ces procédures et quels sont les 
contacts entre l'OiE et les pays Membres. 

 



Conclusion  
 
161. Le CTP prend note de l'exposé de l'OiE sur les chevaux d'élite et procède à un 

échange de vues sur les procédures spéciales applicables à ces chevaux. Un délégué 
évoque la possibilité, pour aller de l'avant, que les Secrétariats de l'OiE et de l'OMD 
mettent en place un groupe conjoint de travail composé des Membres intéressés, afin 
de poursuivre les débats sur cette question.  

 
c) Révision du Recueil sur la GCF 

Doc. PC0340 
 

162. Le Président rappelle que la question de la révision du Recueil sur la GCF a fait 
l'objet d'un échange de vues lors de la réunion du CTP de novembre 2012, ainsi que 
lors de la Session conjointe du Comité de la lutte contre la fraude/Comité technique 
permanent, qui s'est déroulée en mars 2013.  

 
163. Le Secrétariat présente un rappel plus complet sur cette question, qui dépasse 

la simple rédaction d'un nouveau recueil, le concept de GCF étant de plus en plus 
souvent prôné par d'autres organisations, et notamment l'Union européenne, la 
Banque mondiale et l'OSCE. Il précise à cet égard que d'autres publications existent 
déjà dans ce domaine. Par conséquent, le Recueil de l'OMD sur la GCF doit se 
démarquer par un cadre conceptuel solide, un style d'écriture novateur et, surtout, un 
contenu utile qui inclut en tant qu'exemples des études de cas tirées de la vie réelle, 
de manière à pouvoir guider les administrations Membres de l'OMD qui ont décidé 
d'adopter la GCF. Il convient également de garantir la pertinence de l'Etude sur le 
temps nécessaire pour la mainlevée, du Guichet unique et du SAFE dans le Recueil 
sur la GCF. Ces éléments doivent être intégrés au Recueil, de manière à ce que son 
contenu ne reprenne pas à la lettre ces autres travaux et en propose plutôt une 
nouvelle lecture tenant compte dans leur globalité des instruments, des outils et des 
directives de l'OMD du point de vue de la Gestion coordonnée des frontières. 

 
164. Le projet contenant les 2 premiers chapitres du nouveau Recueil sur la GCF 

figure en annexe au document PC0340F, et il a été demandé de formuler des 
observations sur leur contenu ainsi que des propositions visant à rendre le Recueil 
plus attractif. Il a ainsi été proposé d'inclure un récit fictif mettant en scène un pays qui 
se lance dans l'aventure de la GCF au début de chaque chapitre, afin d'illustrer de 
manière plus vivante et plus intéressante le contenu de chaque chapitre.  

 
Echange de vues  

 
165. Un délégué attire l'attention sur le schéma relatif au « Continuum de la GCF », 

adapté d'un schéma similaire élaboré dans une autre publication par l'Institut des 
études politiques de la Nouvelle-Zélande et il note que ce schéma représente très bien 
les différentes étapes du développement de la GCF. D'après ce délégué, les chapitres 
suivants devraient essentiellement porter sur la question de la volonté politique, 
essentielle pour toute mesure liée à la GCF, ainsi que sur les questions du cadre 
juridique, de la formation et de l'orientation vers la notion de service. La formation en 
matière d'orientation vers la notion de service pourrait également couvrir la gestion des 
conflits et la gestion des usagers. 

 
166. Le délégué des États-Unis fait part de l'approche retenue par son pays qui 

dispose d'un Comité exécutif interservices chargé de guider et d'orienter les questions 
liées à la GCF. Le Secrétariat déclare en réponse qu'il souhaiterait obtenir davantage 
de renseignements sur cette bonne pratique et collaborer avec les États-Unis pour 
éventuellement l'inclure dans une étude de cas qui figurerait dans le Recueil. 
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167. Un délégué s'interroge quant à la structure du nouveau Recueil et note que l'idée 

du Secrétariat consistant à mêler des études de cas et des exemples tirés de la vie 
réelle, un récit fictif et un débat théorique sur les concepts liés à la GCF lui semble 
difficile à se représenter et il se demande à quoi pourrait ressembler le produit final. Le 
Secrétariat répond que les divers éléments seront présentés dans des encadrés mais 
que l'aspect et le rendu finals demeurent en cours d'élaboration.  

 
Conclusion  

 
168. Le CTP prend note des travaux accomplis concernant le Recueil sur la Gestion 

coordonnée des frontières et il souscrit à l'approche proposée par le Secrétariat pour 
la poursuite de ces travaux.  

 
 

X. REGLES D'ORIGINE 
 

o Projet de Directives sur la certification de l'orig ine élaboré dans le cadre de 
la Phase II du Plan d'Action sur le Dossier Recette s 

 Doc. PC0341 
 
169. Le Président rappelle que la Phase II du Plan d'action du Dossier Recettes, 

approuvée par le Conseil lors de ses Sessions de juin 2013, prévoit l'élaboration de 
nouvelles directives dans le domaine de la certification de l'origine. La certification de 
l'origine étant étroitement liée aux régimes douaniers et, par conséquent, à la 
facilitation des échanges, le CTP devrait fournir des orientations appropriées en vue 
de l'élaboration de ce nouvel outil. 
 

170. Le Secrétariat (Sous-direction de l'origine) présente brièvement le document 
PC0341, qui comprend un projet préliminaire de Directives sur la certification de 
l'origine. Le projet préliminaire offre une description de certaines idées principales qui 
doivent être incluses dans les Directives, comme par exemple des définitions, le 
champ couvert par les Directives, qui concernent l'origine préférentielle et l'origine non 
préférentielle, les principes de reconnaissance de la transparence de la facilitation des 
échanges, etc. Le CTP a été prié de formuler des suggestions et des observations sur 
le projet préliminaire afin de poursuivre l'élaboration des Directives. Il est également 
proposé dans le document de mettre en place un groupe virtuel de rédaction chargé 
de la préparation d'un projet complet incluant l'ensemble des points de vue des 
Membres. Le groupe virtuel de rédaction serait chargé d'élaborer un projet complet de 
Directives qui serait présenté lors de la prochaine session du CTP, en mars 2014. 
 
Échange de vues  
 

171. Un délégué signale que, dans certains pays, le processus de certification 
incombe à un autre organisme comme, par exemple, le ministère du commerce. Il a 
été proposé, afin de tenir compte des situations de chaque Membre, de préciser pour 
le paragraphe 7 « et/ou l’autorité compétente », sur le modèle du paragraphe 2 de ce 
même projet. Il indique également que les Directives pourraient tenir lieu de norme à 
mettre en œuvre par les Membres ou servir de modèle non contraignant pour des 
négociations futures menées à l'occasion de la mise en place d'un nouveau ALE. 
L'utilisation de l'expression « est autorisé » dans le paragraphe 10 du projet pourrait 
laisser entendre qu'une obligation s'impose aux Membres. Il propose donc d'ajouter « 
conformément à la législation nationale », qui conférera aux Directives la flexibilité 
voulue. 
 



172. Un autre délégué estime que, compte tenu de la part croissante des échanges 
qui passent par des ALE, l'élaboration de Directives sur la certification de l'origine est 
un élément essentiel et utile pour la facilitation des échanges et pour une perception 
appropriée des recettes. C'est pourquoi les travaux entrepris par le Secrétariat sont 
très appréciés. Il suggère d'établir une corrélation entre ces Directives et les Directives 
sur la vérification de l'origine préférentielle, élaborées dans le cadre de la Phase I du 
Plan d'action du Dossier Recettes, afin de créer une synergie entre ces deux jeux de 
Directives. Il précise en outre que le rôle des importateurs devrait être mentionné car, 
pour la douane du pays importateur, une interaction appropriée avec les importateurs 
est indispensable aux fins d'une détermination de l'origine efficace et pertinente. 
 

173. Les délégués de l'Australie, de l'Indonésie, du Japon et de la Corée font part de 
leur intention de participer au groupe virtuel de rédaction. 
 

174. Le Secrétariat remercie les délégués de leurs observations sur le projet ainsi que 
les pays volontaires pour une participation au groupe virtuel de rédaction. Le 
Secrétariat demande aux pays participants au groupe virtuel de rédaction de désigner 
leurs correspondants et d'informer le Secrétariat de leur choix dans les meilleurs 
délais. 
 

175. Le Secrétariat, en réponse à la question d'un délégué, déclare que d'autres 
Membres peuvent intégrer le groupe virtuel de rédaction. Cependant, le temps imparti 
pour préparer un projet complet avant la prochaine session du CTP (mars 2014) étant 
limité, le Secrétariat prie les participants potentiels du groupe virtuel de rédaction de 
faire part le plus tôt possible de leurs intentions s'ils souhaitent avoir la possibilité de 
voir leurs observations prises en compte dans le projet. 
 
Conclusion  
 

176. Le CTP prend note des observations et invite le groupe virtuel de projet à 
présenter un projet complet de Directives lors de la prochaine session. 
 

 
XIV. QUALITE DES DONNEES 

 
a) Etat d’avancement des travaux menés par le Group e d’experts dans le 

cadre du Groupe de travail SAFE  
Doc. PC0329 

 
177. Le Président souligne que le thème de la qualité des données a fait l'objet de 

débats approfondis lors de la dernière réunion du CTP. De nombreux aspects des 
tâches et des responsabilités de la douane sont gérés sur la base des données 
communiquées par les entreprises comme, par exemple, la perception des recettes 
fiscales, les décisions en matière de gestion des risques, les vérifications 
d'admissibilité, l'affectation des ressources, la coopération avec les autres organismes 
mais aussi le recueil de données statistiques aux fins des décisions macro-
économiques. Des données de qualité médiocre entraînent des décisions médiocres. 
Les délégués sont convenus que le CTP devrait avoir une fonction de supervision, en 
regroupant les résultats des débats survenus dans plusieurs comités et groupes de 
travail et ce, afin d'explorer cette question en profondeur et de parvenir à une 
conclusion appropriée.  

 
178. Le Groupe de travail SAFE a mis en place un Groupe d'experts chargés de la 

Qualité des données. Ce groupe est composé de Membres de l'OMD et de Membres 
du Groupe consultatif du secteur privé (GCSP). Le Groupe d'experts chargés de la 
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Qualité des données s'est réuni pour la première fois le 13 septembre, en présence de 
ses deux Co-Présidents, Matt Roseingrave (Nouvelle-Zélande) et Gordon Wright 
(GCSP-IATA). 

 
179. Le Président du Groupe d’experts sur la qualité des données informe le CTP de 

l'état d'avancement des travaux menés par le Groupe d'experts. Ils sont convenus que 
les travaux concernant la qualité des données sont vastes et touchent à de nombreux 
aspects du commerce et de la douane. Tous ces aspects requièrent des démarches 
et/ou des solutions différentes. Les travaux doivent être abordés de manière logique et 
en portions gérables. Ils identifient quatre aspects clés qui pourraient être développés 
pour les sessions de la Commission de politique générale et du Conseil de juin 2014: 

 
• principes directeurs en matière de qualité des données, qui deviendront une 

résolution/recommandation de l’OMD ; 
• Directives concernant des termes acceptables et inacceptables pour décrire les 

marchandises; 
• étendre l’exercice de cartographie des données entrepris par la DMPT afin 

d’inclure des informations indiquant la partie qui fournit les éléments de données 
à la douane; 

• autres domaines/sujets liés à la qualité des données à examiner par d’autres 
comités et/ou groupes de l’OMD après la suspension du groupe d’experts (juin 
2014). 

 
Echange de vues  

 
180. Un délégué note que la qualité des données constitue un défi important, les 

gouvernements étant confrontés à une diminution de leurs ressources. La question 
essentielle qu'il importe de résoudre est la suivante: « Qui communique les données à 
la douane? ».  

 
181. Le Président du Groupe d’experts informe le CTP de la date à laquelle se 

déroulera la prochaine réunion du Groupe d'experts, à savoir le 6 décembre 2013. Il 
invite les parties intéressées à participer à cette réunion. 

 
Conclusion  
 

182. Le CTP prend note de l'état d'avancement des travaux du Groupe d'experts 
chargés de la qualité des données au sein du Groupe de travail SAFE. Le CTP 
souligne l'importance de la qualité des données, et notamment des parties qui 
communiquent les données à la douane. Les délégués du CTP sont invités à participer 
à la prochaine réunion du Groupe d'experts, qui aura lieu le 6 décembre 2013 à l'OMD.  
 
b) Qualité des données et Cadre de conformité comme rciale, exposé du 

Canada 
 

183. Le Canada présente son Cadre de conformité commerciale en expliquant 
comment ce Cadre peut contribuer à améliorer la Qualité des données. Le Cadre de 
conformité du Canada opère une distinction entre différentes catégories d'entreprises, 
dont le statut peut aller de « conforme » à « non conforme ». A chacune des 
catégories, s'applique une stratégie de conformité propre, ce qui permet de ramener 
l'ensemble des entreprises à un même niveau. 

 



Echange de vues  
 

184. Un délégué remarque que le respect de la loi contribue à la perception des 
recettes. Le non-respect de la loi doit en revanche faire l'objet de mesures préventives 
et répressives appropriées. Un autre délégué note que la mise en place d'un 
nivellement des entreprises par le biais d'un système de pénalités doit également offrir 
aux entreprises des recours juridiques appropriés.  

 
Conclusion  
 

185. Le CTP prend note de l'exposé du Canada concernant la « Qualité des données 
et le Cadre de conformité commerciale », exposé qui souligne l'importance de la 
qualité des données pour les recettes fiscales, l'évaluation des risques, les décisions 
d'admissibilité et les rapports statistiques. Les délégués indiquent que le respect de la 
loi contribue à la perception des recettes tandis qu'à l'inverse, le non-respect de la loi 
doit entraîner de la part de la douane une réponse juste et proportionnée, variable 
selon la catégorie dont relève chaque entreprise. 

 
186. Le Président conclut que le CTP devrait élaborer un Cadre répondant à la 

suggestion du Canada 
 

c) Mise à jour concernant le projet pilote de vérif ication préalable du fret 
aérien (ACAS), exposé des États-Unis 
 

187. Les États-Unis présentent des données actualisées concernant l'état 
d'avancement du projet pilote de vérification préalable du fret aérien (ACAS). Les 
États-Unis déclarent que les éléments de données du projet ACAS n'offrent pas la 
qualité optimale requise pour les autres systèmes informatiques mais se révèlent 
appropriés aux fins du projet pilote. Les États-Unis indiquent que les décisions 
proposées devraient être prises durant le premier ou le second trimestre de l'année 
2014. 

 
Echange de vues  
 

188. Les délégués évoquent l'approche choisie pour le projet pilote en matière de 
conformité, la composition détaillée ainsi que le calendrier de la réception des 
éléments de données préalables sur le fret, les envois de dernière minute et la 
possibilité, à travers les OEA, de créer une couche supplémentaire dans les exigences 
de sécurité. 

 
Conclusion  
 

189. Le CTP prend note de l'exposé des Etats-Unis concernant l'état d'avancement 
du projet pilote de vérification préalable du fret aérien (ACAS).  

 
 

XI. DIVULGATION VOLONTAIRE  
 

o Divulgation volontaire 
Doc. PC0342 

 
190. Le Président fait savoir au CTP que lors de la 69ème Session de la Commission 

de politique générale, qui s’est déroulée à Bruxelles du 24 au 26 juin, un débat a été 
organisé conjointement avec le Groupe consultatif du secteur privé (GCSP), 
concernant les attentes de la douane vis-à-vis des entreprises et celles des 
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entreprises vis-à-vis de la douane. Le GCSP a déclaré que la question de la 
divulgation volontaire sans pénalités constituait l’une de ses priorités. 

 
191. Lors des débats, un Membre de l’OMD fait savoir que son administration a 

acquis une expérience en matière de respect volontaire de la loi et de coopération au 
sujet de la divulgation volontaire. Il suggère que l’OMD conduise des recherches sur le 
respect volontaire de la loi.  

 
192. Le Secrétaire Général déclare que la demande de recherches dans le domaine 

du respect volontaire de la loi et de la divulgation volontaire constitue une proposition 
très intéressante. Afin de contribuer à ces recherches, il demande que soient fournis 
des exemples concrets.  

 
193. Le Secrétariat présente le document PC0342. Les Programmes de divulgation 

volontaire permettent aux contribuables de se manifester et de corriger des 
informations inexactes ou incomplètes, ou encore de divulguer des informations qu’ils 
n’ont pas communiquées lors de transactions précédentes avec les services fiscaux. 
Grâce à la divulgation volontaire, il est donc possible d’accroître les recettes fiscales 
tirées des droits de douane et autres taxes indirectes, et d’alléger le travail 
d’inspection de la douane. Les contribuables peuvent échapper au paiement de 
pénalités ou à des poursuites si leur divulgation est valable. À l'instar de certaines 
sociétés spécialisées dans le conseil fiscal, l'OCDE a réalisé des analyses 
comparatives de programmes de divulgation volontaire. 

 
Echange de vues  

 
194. Le CTP débat de l'importance stratégique de la divulgation volontaire dans une 

stratégie de respect de la loi. Un délégué fait remarquer que la divulgation volontaire 
doit être envisagée dans un contexte de respect volontaire de la loi. Plusieurs 
Membres s'engagent à communiquer au Secrétariat de l'OMD leurs programmes de 
divulgation volontaire ou tout programme similaire. 

 
Conclusion  

 
195. Le CTP invite le Secrétariat à poursuivre l'élaboration d'un outil regroupant les 

principes généraux, des directives et un aperçu sur la divulgation volontaire, outil qui 
pourrait être présenté lors de la prochaine session du CTP. 

 
 

XII GLOSSAIRE DES TERMES DOUANIERS INTERNATIONAUX  
 

o Glossaire des termes douaniers internationaux 
Doc. PC0343 

 
Rappel  
 

196. Le Président rappelle que le Glossaire des termes douaniers internationaux n’a 
pu, faute de temps, être examiné lors des dernières sessions du CTP qui se sont 
tenues en mars 2013.  Le CTP avait toutefois décidé de créer un Groupe virtuel afin 
de faciliter les échanges de vues entre les sessions. Ce groupe devait présenter une 
proposition au CTP au sujet des termes devant être inclus dans le Glossaire. 
 

197. Le Président indique qu’un Groupe virtuel a été créé pendant l’intersession ; il se 
compose des administrations des douanes du Burkina Faso, du Canada, de 
l’Espagne, du Malawi, de la Suisse et de la FIATA. 



 
198. Le Groupe virtuel a reconnu qu’il n’existait aucun problème d’ordre technique ou 

linguistique qui serait éventuellement de nature à empêcher de faire figurer dans le 
Glossaire des termes qui ont été examinés et approuvés par les organes et/ou les 
Comités compétents de l’OMD et qui, dans certains cas, ont été incorporés dans des 
instruments officiels approuvés par le Conseil. Ces termes sont clairement indiqués 
dans la dernière colonne de l’Annexe I du doc PC0343. Le Président ajoute qu’il n’est 
pas nécessaire de rouvrir les débats au sujet de ces termes puisque l’approche 
proposée constitue une solution exploitable et constructive que la réunion devrait 
adopter. 
 

199. Le Président indique que, s’agissant des définitions proposées par le Secrétariat 
qui n’ont pas été approuvées par d’autres instances de l’OMD, le Groupe virtuel a 
apporté certains remaniements et proposé que le CTP les communique aux organes 
et/ou Comités appropriés de l’OMD afin qu’ils en examinent le contenu technique 
avant leur inclusion dans le Glossaire des termes douaniers internationaux. 
 

200. Le Président fait observer que cette question a été examinée lors de sessions 
précédentes du CTP. Il invite ce dernier à approuver la proposition formulée par le 
Groupe virtuel. 
 
Conclusion  
 

201. Le CTP approuve la proposition formulée par le Groupe virtuel, à savoir, adopter 
et inclure dans le Glossaire les termes examinés et approuvés par les organes et/ou 
les Comités compétents de l’OMD et, dans certains cas, incorporés dans des 
instruments officiels, à savoir, les Opérateurs économiques agréés (OEA), le Réseau 
douanier de lutte contre la fraude (CEN), l’outil de communication du Réseau douanier 
de lutte contre la fraude (CEN Comm), le Réseau douanier national de lutte contre la 
fraude (nCEN), les contrôles a posteriori, l’analyse des risques, la gestion des risques, 
l’examen analytique et la scanographie. La liste complète des définitions figure à 
l’Annexe II du Récapitulatif. 
 

202. Le CTP approuve également la proposition formulée par le Groupe virtuel visant 
à communiquer les autres termes aux organes et/ou Comités appropriés de l’OMD afin 
qu’ils en examinent le contenu technique avant leur inclusion dans le Glossaire, à 
savoir, la gestion coordonnée des frontières (GCF), les Douanes en réseau 
international (DRI), le Poste frontière à guichet unique, la valeur transactionnelle, 
l’Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises (TRS), le numéro 
de référence unique de l’envoi (RUE), le Modèle de données de l’OMD et l’Accord sur 
la valeur.  

 
 

XIII. DIVERS 
 

a) Sujets à débattre lors de la prochaine réunion d u CTP 
 

Rappel  
 

203. Lors des 199ème /200ème Sessions du CTP, qui se sont déroulées en mars 2013, 
les délégués ont conclu les débats sur l'avenir du CTP en s'accordant pour permettre 
aux Membres de contribuer davantage à l'élaboration de l'ordre du jour. 

 
204. À cet égard, le CTP a été invité à proposer des points pour l'ordre du jour de sa 

prochaine réunion (prévue du 17 au 21 mars 2014), y compris pour la Session 
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conjointe du CTP et du Comité de la lutte contre la fraude, qui devrait se dérouler 
durant cette même semaine. Les délégués ont été invités à présenter un document 
informel offrant un rappel plus détaillé sur cette question.  
 
Échange de vues  

 
205. Un Membre suggère, au titre du suivi de la Réunion ministérielle de l'OMC qui 

s'est déroulée à Bali en décembre, que le Secrétariat de l'OMC soit invité à présenter 
un aperçu et des données actualisées concernant les attentes de l'OMD et de la 
communauté douanière sur cette question. 
 

206. S'agissant de la Réunion conjointe CTP/CLF, un Membre suggère, 
conformément à ce qui a été évoqué lors des débats sur l'avenir du CTP, d'évaluer les 
possibilités d'une réunion conjointe CTP/CLF. Un Membre suggère de fournir des 
données actualisées sur la seconde phase du projet de Couloirs commerciaux 
sécurisés et intelligents. Un autre Membre propose de débattre de la Qualité des 
données et du Respect de la loi.  

 
207. Un Membre ayant fait remarquer que le CTP et le CLF devraient s'impliquer de 

la même manière dans les débats de la réunion conjointe, le Secrétariat estime qu'il 
pourrait être utile que les délégués des deux comités s'informent mutuellement des 
sujets dont il est prévu de débattre. 

 
208. Le Président indique que toute nouvelle suggestion de points à l'ordre du jour de 

la prochaine réunion du CTP devra être transmise au Secrétariat au plus tard à la fin 
du mois de janvier, ce qui laissera le temps de prendre les dispositions nécessaires. 

 
Conclusion  

 
209. Le CTP prend note de l'ensemble des suggestions de thèmes à débattre lors de 

la Réunion du CTP de mars 2014, et notamment des thèmes prévus pour la Réunion 
conjointe CTP/CLF, réunion qui devrait avoir lieu durant la même semaine. Il décide 
que toute nouvelle suggestion de points à traiter lors de la prochaine réunion du CTP 
devra être communiquée au Secrétariat avant la fin du mois de janvier. 
 
b) Mise à jour concernant les événements de l’OMD  

 
210. Le Secrétariat présente un exposé sur plusieurs événements de l'OMD qui 

doivent se dérouler en 2014 : la Conférence OACI/OMD pour l'amélioration de la 
sécurité et de la facilitation du fret aérien (Royaume de Bahreïn, 16-17 avril 2014), 
ainsi que des renseignements sur la Brochure conjointe OMD/OACI 
(http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-
tools/~/link.aspx?_id=729D586053354487B941162AB630579C&_z=z) ; la 2nde 
Conférence mondiale sur les OEA (Madrid, Espagne, 28-30 avril 2014) ; la Conférence 
sur la Technologie de l'information en tant que catalyseur de la compétitivité 
économique (Brisbane, Australie, 5-7 avril 2014); et l'Académie du Savoir de l'OMD de 
2014.  
 
Conclusion  
 

211. Le CTP prend note des événements de l'OMD prévus pour l'année 2014. 
 

* 
* *
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PROJET de Directives visant à améliorer l’efficacit é et l’efficience  
du Comité technique permanent  

 
 

Introduction  

Le Comité technique permanent (CTP) a pour tâche de lancer des études techniques afin de 
permettre au Conseil de remplir les obligations de la Convention portant création du Conseil 
de coopération douanière. 

Face à l’évolution constante de la structure des Comités de l’OMD et à l’élargissement des 
questions dorénavant traitées par l’Organisation, les travaux du Comité technique 
permanent (CTP) ont progressivement changé au fur et à mesure que de nouveaux comités, 
sous-comités et rapports hiérarchiques étaient retenus et mis en application. Une 
opportunité se présente de  renouveler le CTP de manière à ce qu’il continue de jouer un 
rôle prééminent, comme prévu par la Convention portant création du Conseil de coopération 
douanière. 

A ses 199/200èmes sessions de mars 2013, le CTP a décidé de prendre des mesures pour  
donner un nouvel élan aux travaux de ce comité technique clé, et le rendre plus dynamique 
et plus réactif aux enjeux d’aujourd’hui. Un groupe par correspondance concernant l’avenir 
du CTP a été créé à cet égard pour élaborer une proposition concernant la voie à suivre. 

Les Directives visant à améliorer l’efficacité et l’efficience du CTP ont été conçues pour 
fournir des orientations au CTP quant à ses travaux futurs. Elles complètent le mandat 
figurant à l’Annexe 1 et le Règlement intérieur du CTP (Annexe 2) et sont conformes aux 
Directives qui complètent la Décision du Conseil relative aux structures et aux méthodes de 
travail (juin 2002)1. 

 

Rôle du CTP  

Le CTP joue un rôle stratégique et technique dans la structure des organes de travail de 
l’OMD. Il est chargé d’arrêter une position claire à l’égard des questions techniques à 
soumettre à la Commission de politique générale (CPG) et au Conseil pour examen 
ultérieur.  Pour demeurer pertinent, le CTP doit non seulement offrir à la CPG l’assurance, 
les conseils et les orientations techniques dont elle a besoin, mais également être en 
mesure de contribuer à son ordre du jour stratégique. Le CTP doit faire preuve de discipline 
dans la gestion de l’ordre du jour afin de disposer du temps nécessaire pour débattre des 
questions clés et progresser dans la mise en oeuvre du Programme de travail. 

Le Secrétariat et les Membres doivent également veiller à ce que des liens appropriés soient 
établis avec les autres comités techniques clés comme le Comité de la lutte contre la fraude 
et le Comité du renforcement des capacités. 

Outre la conception d’instruments et d’outils, dans laquelle il a démontré son efficacité en 
élaborant de nombreux produits ces dernières années, le CTP devra à l’avenir se concentrer 
davantage sur deux autres tâches importantes, à savoir, favoriser et encourager activement 
la mise en œuvre de ces instruments, et notamment des recommandations. Dans ce 

                                                
1 La Décision du Conseil n° 308 (juin 2002) relative aux structures et aux méthodes de travail et les Directives 
complémentaires figurent sur le site Web des Membres de l’OMD sous “A notre propos”/”Secrétariat de 
l’OMD”/”Documents administratifs”/”Documentation générale relative aux organes de l’OMD”/”Structures et 
méthodes de travail” (http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-
secretariat/administrative_documents/documents-related-to-wco-working-bodies.aspx).  
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contexte, le Secrétariat informera périodiquement le CTP de la situation concernant le 
nombre d’adhésions aux conventions et d’acceptations des recommandations. 

Rapports hiérarchiques 

Le CTP est placé sous la responsabilité générale du Conseil et de la CPG de l’OMD, et il fait 
rapport et formule des recommandations au Conseil au sujet des questions relevant de sa 
compétence.  

S’agissant de la manière dont les organes de travail de l’OMD informent le CTP ou lui font 
rapport, les procédures sont les suivantes : 

1. Rapport direct – conformément à son mandat, l’organe de travail concerné fait 
directement rapport au CTP. Cette obligation peut être remplie sous diverses formes. Dans 
le cas du Sous-Comité informatique (SCI), celui-ci doit également présenter ses rapports de 
réunion, propositions ou recommandations au CTP pour qu’il prenne des mesures. Le 
Comité de contact OMD/UPU  est tenu de soumettre ses conclusions et le rapport de sa 
réunion au CTP pour approbation. Le Comité de contact sur les Directives OMD/IATA/OACI 
sur les RPCV doit présenter au CTP les détails de toute modification proposée aux 
Directives RPCV et à leurs annexes. Le Groupe contrefaçon et piratage (CAP) est tenu de 
présenter un rapport factuel au CTP.  

2. Rapport sur les questions techniques : le mandat du Groupe de travail SAFE  prévoit qu’il 
présente au CTP les amendements techniques apportés au Cadre de normes SAFE (le 
Cadre SAFE). S’agissant des questions de politique générale, le Groupe est guidé par la 
CPG à laquelle il fait rapport. Il est également soumis à des rapports hiérarchiques doubles 
envers la CPG et le CTP pour ce qui est des progrès réalisés et des questions liées à la 
mise en oeuvre, à la tenue à jour et/ou à l’amendement du Cadre SAFE et à la mise en 
oeuvre du Programme Columbus. 

3. Information – les Comités qui sont responsables de la gestion de conventions auxquelles 
des Membres de l’OMD sont Parties contractantes et qui sont gérées par le Secrétariat de 
l’OMD sont de nature indépendante et ne doivent pas faire rapport au CTP. Toutefois, ceux 
qui traitent de domaines intéressant le CTP informeront généralement ce dernier 
régulièrement des conclusions des réunions et des mesures prises. Il s’agit des comités 
suivants : Comité de gestion de la  Convention de Kyoto révisée, Comité de gestion de la 
Convention douanière relative aux conteneurs (1972),  Comité de gestion de la Convention 
d’Istanbul et Réunion des Parties contractantes à la Convention ATA. 

4. Rapport sur la réalisation des tâches – c’est par exemple le cas du Sous-Comité 
scientifique qui, dans la pratique, agit sur instruction du Conseil mais peut également agir 
sur instruction de n’importe quel comité (y compris le CTP) ou sous-comité (y compris le 
SCI), et doit alors faire rapport à ces organes de l’OMD.  

En outre, tout organe de travail créé par le CTP, généralement dans le but d’effectuer une 
tâche particulière, doit également faire directement rapport au CTP. 

Un diagramme illustrant ces rapports hiérarchiques figure à l’Annexe 3. 

Programme de travail  

Le CTP travaillera conformément au Programme de travail à long terme qui est directement 
lié au Plan stratégique de l’OMD. Il sera mis à jour en fonction des décisions prises par le 
Comité et les organes directeurs de l’OMD. Le CTP devra donc approuver toute proposition 
d’un Membre ou, idéalement, d’un groupe de Membres, visant à ajouter une nouvelle 
mesure ou à supprimer une mesure actuelle du Programme de travail. Le Programme 
actualisé sera soumis à la CPG pour examen et devra ensuite être entériné par le Conseil 
selon la procédure habituelle (adoption du rapport du Président du CTP au Conseil). 
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En outre, dans des cas exceptionnels, le Programme de travail peut couvrir des sujets 
confiés par la CPG ou le Conseil, ou demandés par les Membres ou le Secrétariat, et ce en 
temps opportun et de manière flexible. 

Le Programme de travail sera mis à la disposition des Membres sur le site Web de l’OMD. 

 

Gestion des réunions  

Conformément à la Convention portant création du Conseil de coopération douanière, le 
CTP tient quatre réunions par an, en regroupant généralement deux sessions en une seule. 
Il peut se réunir plus souvent si nécessaire. Une réunion est généralement organisée au 
printemps et l’autre à l’automne. Il se réunit au siège à Bruxelles mais peut se réunir ailleurs 
si le Conseil en décide ainsi. Les réunions durent de quatre à cinq jours, selon une 
évaluation des besoins avant la réunion. 

Depuis 2009, le CTP tient une session conjointe d’une journée avec le CLF en vue 
d’examiner les questions transversales impliquant des experts des deux comités. Certains 
Membres ont soulevé la question de savoir s’il est par exemple possible de tenir des 
sessions consécutives des Comités afin de permettre des échanges de vues conjoints ; 
réunir le CTP et le CLF la même semaine poserait un problème aux délégués qui doivent 
participer aux deux réunions, ce qui est le cas de nombreux Attachés douaniers. La question 
demeure ouverte. Au cours de ses 201ème/202ème sessions, le CTP a demandé qu’une 
évaluation soit effectuée, en concertation avec le CLF, sur les solutions possibles. Il est 
aussi important d’envisager la tenue de la réunion conjointe CTP/CLF de manière à ce que 
les délégués des deux comités puissent également contribuer. 

Président et Vice-Président  

Le CTP élit chaque année un Président et un Vice-Président parmi les représentants de ses 
membres. Le Président et le Vice-Président sont élus pour une période d’un an et sont 
rééligibles. Si le Président est absent à une réunion ou à une partie d’une réunion, c’est le 
Vice-Président qui préside. Dans ce cas, ce dernier a les mêmes prérogatives et les mêmes 
droits que le Président. Le Président et le Vice-Président sont chargés d’encourager les 
débats, de faire progresser les échanges de vues et d’amener la discussion à une 
conclusion, en vue de parvenir si possible à un consensus.  

Ordre du jour et documents de travail 

Le Secrétariat, en coopération avec le Président et le Vice-Président, élabore l’ordre du jour. 
Celui-ci doit être équilibré afin de couvrir diverses activités tout en prévoyant suffisamment 
de temps pour examiner de manière productive les sujets d’importance stratégique. Il est 
donc souhaitable que l’ordre du jour de chaque réunion comporte quelques sujets de nature  
stratégique. L’ordre du jour doit satisfaire aux exigences des Membres des pays développés 
et en développement. 

Les points de l’ordre du jour seront divisés en quatre catégories : 1. Rapport sur l’état 
d’avancement des travaux en cours ; 2. Décisions et orientations; 3. Etude et évolution des 
questions techniques clés et 4. Présentation et échange sur les pratiques douanières et 
l’Innovation. Le temps consacré aux points consistant à faire rapport en séance sur les 
travaux doit être limité, idéalement un matin ou un après-midi, et le CTP devrait approuver 
ou prendre acte de ces points.  

Les Membres devraient avoir la possibilité de proposer des points pour l’ordre du jour de la 
réunion suivante, compte tenu de leurs priorités nationales/régionales. Ils sont encouragés à 
travailler ensemble pour formuler ces propositions et devraient s’approprier davantage 
l’ordre du jour. Les Directives concernant l’établissement de l’ordre du jour fournissent des 
précisions complémentaires concernant les modalités d’élaboration de l’ordre du jour 
(Annexe 4). 
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L’ordre du jour et les documents de travail devraient être mis à la disposition des Membres  
30 jours au moins avant le début de la réunion, sauf en cas d’urgence.  

Résumé  

Le Secrétariat élaborera un Résumé pour chaque réunion afin de fournir aux délégués des 
informations claires et concises concernant la substance des points de l’ordre du jour et des 
orientations concernant les mesures à prendre par le CTP. Ce Résumé devrait être mis à la 
disposition des Membres 20 jours avant le début de la réunion, sauf en cas d’urgence. 

Sessions en petits groupes et tables rondes  

Des sessions en petits groupes et des tables rondes peuvent être organisées pour mettre 
davantage l’accent sur des sujets d’importance stratégique, dynamiser les débats et parvenir 
à des résultats durables. Les Directives concernant les sessions en petits groupes et les 
tables rondes figurent à l’Annexe 5. 

Exposés  

Les exposés présentés par les Membres, les observateurs et le Secrétariat doivent être 
aussi courts que possible et, idéalement, leur durée ne devrait pas dépasser 15 minutes. Il 
est recommandé de les présenter pour illustrer un point examiné et rarement en tant que 
sujet à part entière. 

Les orateurs sont encouragés, chaque fois que possible, à communiquer leurs exposés 
PowerPoint (ou autre format) en anglais et en français. S’ils sont communiqués au 
Secrétariat moins de 15 jours avant la réunion, leur traduction dans l’autre langue ne pourra 
être  garantie.  

Lorsqu’un exposé sert de base à un échange de vues, que des contributions et/ou une 
décision sont attendues, et qu’aucun document pertinent n’est élaboré, il doit être mis à 
disposition sur le site Web des Membres de l’OMD 30 jours au moins avant la réunion, sauf 
en cas d’urgence. 

Disponibilité des documents 

La mise à disposition publique des documents de travail et des rapports des comités 
techniques de l’OMD s’inscrit dans le cadre de la politique de transparence et de 
responsabilité de l’Organisation. A ses 199/200èmes sessions de mars 2013, le CTP a 
approuvé de manière générale la proposition du Secrétariat visant à mettre les documents et 
les rapports du comité à la disposition du public de manière responsable, après la réunion 
seulement, en tenant compte du fait que les documents confidentiels doivent être réservés 
aux seuls Membres. Il a également été fait observer qu’une politique unique devrait être 
élaborée au sujet de la disponibilité des documents de l’OMD et que le CTP devrait jouer un 
rôle moteur dans la présentation de cette proposition à la CPG. 

Des informations supplémentaires sont fournies en Annexe 6.  

 

Membres  

Sélection des experts 

Les administrations des douanes devraient sélectionner leurs délégués à la réunion au 
niveau des décideurs ou bien des délégués ayant mandat pour prendre effectivement 
position au cours des travaux du CTP pour permettre à ce comité de parvenir à des 
décisions et de progresser plus rapidement. Tous les délégués devraient se préparer et être 
en mesure de participer activement aux débats. Dans certains cas, l’administration peut 
souhaiter envoyer également des experts spécialisés exerçant des responsabilités dans un 
domaine que le CTP examinera en séance.  
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Il importe également d’assurer la continuité dans la participation aux fins de la qualité des 
échanges de vues du CTP. Les délégués qui assistent à une réunion pour la première fois 
devraient être informés, au sein de leur administration, du rôle qu’ils joueront dans les 
travaux du CTP. 

Préparation des réunions 

Les délégués au CTP doivent se préparer pour les sessions et reconnaître en temps 
opportun  les répercussions éventuelles de leurs échanges de vues.  Le CTP représente “la 
première et la dernière” opportunité d’élaborer et de formuler des décisions avant les 
sessions de la CPG et du Conseil, après quoi il est généralement impossible d’apporter des 
modifications de dernière  minute aux instruments/outils proposés.  

Il est conseillé aux délégués de se préparer avant la réunion en examinant le projet d’ordre 
du jour et en lisant ensuite les documents de travail. Selon l’intervention requise de la part 
du CTP, ils devront prendre les mesures appropriées, ce qui signifie essentiellement 
recueillir les contributions des collègues responsables des différents domaines et préparer 
leur position/intervention. Cela consiste notamment à recueillir les contributions des 
collègues faisant partie des organes placés sous la responsabilité du CTP ou informant le 
CTP, et les  contributions des collègues qui préparent les délégations pour les sessions de 
la CPG et du Conseil. Cela donne un meilleur aperçu de la position du Membre au sujet de 
toutes les questions pertinentes. 

Le Résumé doit donner aux délégués le niveau adéquat d’orientation pour préparer la 
réunion du CTP.  

Les points d’information doivent être très courts ; ils consistent à adopter des rapports ou à 
prendre acte des faits nouveaux. Toutefois, si un Membre a encore des questions à poser, il 
peut exprimer ses préoccupations en séance.  

Les Membres devraient toutefois se concentrer davantage sur les points faisant partie des 
Questions techniques clés et la Présentation et échange sur les pratiques douanières et 
l’Innovation. Certains Membres auront arrêté une position très ferme au sujet de nombreux 
points et d’autres au sujet de quelques points seulement. Mais les Membres sont 
encouragés à contribuer aux débats en partageant leurs pratiques nationales. Cela 
permettra au CTP de se prononcer sur la base d’un aperçu plus global de la situation 
actuelle. 

Si un Membre souhaite proposer un point à inscrire à l’ordre du jour, les mesures 
appropriées doivent être prises à cet effet, comme décrit dans les Directives concernant 
l’établissement de l’ordre du jour. Les Membres sont encouragés à travailler ensemble 
lorsqu’ils soumettent des propositions pour l’ordre du jour.  

Suivi 

Il est conseillé aux Membres d’assurer un suivi approprié des sessions au sein de leur 
Administration. Cela peut consister à étudier la conformité des propositions d’amendement 
des guides et autres outils, et à informer le Secrétariat des résultats ; à présenter des 
propositions ; à faire partie des groupes ad hoc créés par le CTP ; à communiquer les 
pratiques nationales au Secrétariat, etc. 

 

Observateurs  

La coopération et la collaboration avec les associations du commerce, des transports et de 
l’industrie, ainsi qu’avec les organisations internationales, s’est avérée nécessaire en 
matière de facilitation et de sécurité de la chaîne logistique. Elles doivent donc être 
considérées comme des partenaires et être encouragées à assister plus fréquemment aux 
réunions du CTP et à contribuer à son Programme de travail et à son ordre du jour. Un ordre 
du jour pertinent est indispensable pour attirer les observateurs aux réunions du CTP. 
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Conclusion  

Ces Directives seront utiles aux Membres et au Secrétariat pour mieux préparer les réunions 
du CTP en garantissant une démarche harmonisée. Elles amélioreront en outre l’efficacité et 
l’efficience de ses travaux afin de contribuer à atteindre les objectifs stratégiques de l’OMD. 
A long terme, elles permettront au Comité de devenir plus responsable de ses travaux et de 
contribuer à améliorer la visibilité du CTP. 

La démarche générale suivie pour élaborer ces Directives permettra de les reproduire aux 
travaux d’autres Comités. 

Ces Directives seront mises à jour chaque fois que nécessaire.  
 

* * * 
Annexe 1 - Mandat du CTP 
Annexe 2 - Règlement intérieur du CTP  
Annexe 3 - Un diagramme illustrant les rapports hiérarchiques avec le CTP 
Annexe 4 - Les Directives concernant l’établissement de l’ordre du jour du CTP 
Annexe 5 - Les Directives concernant les sessions en petits groupes et les tables rondes 
Annexe 6 - Mise à disposition publique des documents 
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Annexe 1  
 

MANDAT DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT  
 
 
Confirmé par le Conseil - Juin 2005 
 
 
Création :  Article V de la Convention du 15 décembre 1950 portant création d’un Conseil 

de coopération douanière (CCD) 
 
 
Durée :  Non spécifiée 
 
 
1. Mandat  
 
Le Comité technique permanent (CTP) est placé sous la responsabilité générale du Conseil 
de l’OMD et de la Commission de politique générale, et il bénéficie du soutien administratif 
du Secrétariat de l’OMD. 
 
Le rôle originel du CTP est d'entreprendre les études techniques (excepté en ce qui 
concerne la nomenclature et la valeur en douane) en vue de permettre au Conseil de 
s'acquitter des obligations qui lui sont imposées par la Convention portant création du CCD, 
conformément aux buts généraux de cette dernière. A ce titre, les pouvoirs conférés au 
Conseil en vertu des dispositions de l'Article III de la Convention sont, sauf en ce qui 
concerne les dispositions des alinéas c), d), e) et h) de cet article, délégués au CTP dans la 
mesure où ils sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le CTP n'est pas 
habilité, sauf autorisation expresse du Conseil, à faire des recommandations aux 
Gouvernements des Etats membres ou aux organismes internationaux. 
 
Le Comité remplit également les tâches particulières qui peuvent lui être assignées par le 
Conseil ou par l'une des Conventions adoptées par le Conseil. 
 
2. Membres  
 
Conformément à l’article X a) de la Convention portant création du CCD, le CTP est 
composé de représentants des Membres du Conseil, chaque Membre pouvant désigner un 
délégué et un ou plusieurs délégués suppléants pour le représenter. 
 
Les représentants devraient être des fonctionnaires responsables au sein de leur 
administration des questions liées aux procédures douanières et à la facilitation des 
échanges. 
 
Le Comité peut décider d’inviter des représentants d’organisations internationales à assister 
aux sessions du Comité en qualité d’observateur. 
 
3. Fonction et portée  
 
Le Comité technique permanent a pour fonction: 
 

• de contribuer aux orientations stratégiques des travaux effectués par l’OMD en 
matière de promotion, mise au point et gestion des instruments et des outils de la 
facilitation des échanges, conformément au Plan stratégique de l’OMD; 
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• de contribuer à renforcer la coopération entre les administrations des douanes et les 
organisations gouvernementales et non gouvernementales (secteur privé) dans le 
domaine de la facilitation des échanges; 

 
• de mettre en place et de promouvoir des initiatives permettant de renforcer l’efficacité 

de la douane par le biais de la technologie de l’information et le commerce 
électronique, de la coopération douanière et de l’établissement de différents 
instruments juridiques; 

 
• d’élaborer et de promouvoir l’utilisation par les Membres de différents outils visant à 

améliorer l’efficacité commerciale (notamment le Guide permettant de mesurer le 
temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises); 

 
• de contribuer à l’élaboration de moyens et de méthodes visant à faciliter, simplifier et 

harmoniser les formalités douanières applicables aux envois postaux; 
 

• d’apporter un soutien stratégique aux programmes de renforcement des capacités de 
l’OMD pour ses Membres. 

 
4. Principaux résultats escomptés  
 
Le Comité technique permanent: 
 

• fera rapport et formulera des recommandations au Conseil au sujet des questions 
relevant de sa compétence; 
 

• prendra des décisions ou entreprendra des mesures dans les domaines dans 
lesquels il est compétent. 

 
5. Fonctionnement  
 
Président: 
 
Le CTP élit chaque année, parmi les représentants de ses Membres, son Président ainsi 
qu’un Vice-Président. Le Président et le Vice-Président sont élus pour un an. Ils sont 
rééligibles. 
 
Ordre du jour : 
 
Le Secrétariat de l’OMD rédige en, consultation avec le Président du CTP, l’ordre du jour de 
chaque session et le communique aux Membres du Comité, 30 jours au moins avant la date 
d’ouverture de la session, sauf à réduire ce délai en cas d’urgence. Les documents de 
travail, notamment ceux qui pourraient nécessiter une consultation à l’échelon national, 
doivent également être fournis à temps aux Membres. 
 
L’ordre du jour comprend tous les points dont l’inscription a été approuvée par le Conseil 
ainsi que tous les points dont l’inscription a été proposée par le Secrétaire général, le 
Président du CTP, ou tout Membre de l’OMD. 
 
En outre, le Comité peut: 
 

• créer tout Groupe de travail qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de 
ses fonctions; 
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• fixer, conformément aux directives du Conseil de l’OMD, et orienter les travaux des 
organes de travail relevant de sa compétence; 

 
• coopérer, promouvoir des projets conjoints ou partager des renseignements et 

l’expérience acquise avec les organisations internationales, gouvernementales et 
non gouvernementales, les associations professionnelles/le secteur privé et dont les 
activités ont un lien avec les procédures douanières et la facilitation des échanges. 
Ces partenaires agissent au sein du Comité en qualité d’observateurs. 

 
6. Ressources nécessaires  
 
Conformément à l’article XII (a) de la Convention portant création du CCD, chaque Membre 
du Conseil assume les dépenses de sa propre délégation au CTP. Les frais de voyage et 
frais connexes sont donc à la charge des administrations des participants. 
 
Il appartient au Secrétariat de l’OMD d’organiser les réunions du CTP et de prendre les 
dispositions générales d’ordre administratif relatives à celles-ci et, notamment, aux 
invitations, à la date et à la durée de chaque session ainsi qu’aux priorités à établir pour 
l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour du Comité. 
 
Le Comité tient ses sessions en tant que de besoin et sous réserve de l’approbation du 
Conseil. 
 
 

* 

* * 
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Annexe 2  
 

REGLEMENT INTERIEUR 
DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT 

 
CHAPITRE I - ATTRIBUTIONS 

 
Article 1er 

 
Le rôle du Comité technique permanent (dénommé ci-après «le Comité») est 

d'entreprendre les études techniques (excepté en ce qui concerne la nomenclature et la 
valeur en douane) en vue de permettre au Conseil de s'acquitter des obligations qui lui sont 
imposées par la Convention portant création du Conseil de coopération douanière 
(dénommée ci-après «la Convention»), conformément aux buts généraux de cette dernière. 
Le Comité remplit également les tâches particulières qui peuvent lui être assignées par le 
Conseil ou par l'une des Conventions adoptées par le Conseil. 

 
Les pouvoirs conférés au Conseil en vertu des dispositions de l'Article III de la 

Convention sont, sauf en ce qui concerne les dispositions des alinéas (c), (d), (e) et (h) de 
cet article, délégués au Comité dans la mesure où ils sont nécessaires à l'accomplissement 
de sa mission. Le Comité n'est pas habilité, sauf autorisation expresse du Conseil, à faire 
des recommandations aux Gouvernements des Etats membres ou aux organismes 
internationaux. 

 
CHAPITRE Il - REUNIONS DU COMITE 

 
Article 2 

 
Conformément aux dispositions de l'Article X de la Convention, le Comité tient au 

moins quatre sessions par an. Deux sessions peuvent être combinées et tenues en une 
seule réunion si le Comité en décide ainsi. La date de chaque réunion est fixée par le 
Comité au cours de sa session précédente. 

 
La date de la réunion peut être différée ou avancée, soit à la demande d'un Etat 

membre, appuyée par la majorité simple des Membres, soit, en cas d'urgence, à la 
demande du Président du Comité. 

 
Article 3 

 
Les réunions du Comité se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire du 

Conseil. 
Article 4 

 
Le Secrétaire général du Conseil informe les Etats membres de la date d'ouverture 

de chaque session du Comité, 30 jours au moins à l'avance, sauf en cas d'urgence. Il notifie 
en même temps cette date à chaque délégué et à chaque délégué suppléant au Comité. 
 

CHAPITRE III - ORDRE DU JOUR 
 

Article 5 
 

Le Secrétaire général rédige un ordre du jour provisoire pour chaque session et le 
communique aux Etats membres ainsi qu'à chaque délégué et délégué suppléant 30 jours 
au moins avant la date d'ouverture de la session, sauf en cas d'urgence. 
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Cet ordre du jour comprend tous les points dont l'inscription a été approuvée par le 
Comité au cours de la session précédente, ainsi que les points inscrits par le Président, de 
sa propre initiative et tout autre point dont l'inscription a été demandée par le Conseil, le 
Secrétaire général ou par un Etat membre. 

 
Article 6 

 
Le Comité fixe l'ordre du jour à l'ouverture de chaque session. Au cours de la 

session, l'ordre du jour peut être modifié à tout moment par le Comité. 
 

CHAPITRE IV – REPRESENTATION 
 

Article 7 
 

Les documents accréditant les délégués et les délégués suppléants auprès du 
Comité seront transmis au Secrétaire général et peuvent être communiqués directement par 
les administrations compétentes. 

 
Les délégués et délégués suppléants demeurent en fonction aussi longtemps que le 

Secrétaire général n'a pas été informé qu'il a été mis fin à leur mandat. 
 
Les noms des experts chargés d'assister les délégués seront communiqués au 

Secrétaire général. 
 

Article 8 
 

Le Secrétaire général peut, sous réserve de l'approbation du Président du Comité, 
inviter à assister aux réunions du Comité, en qualité d'observateurs, les représentants 
d'Etats non Membres et d'organismes internationaux. 

 
CHAPITRE V - BUREAU ET CONDUITE DES DEBATS 

 
Article 9 

 
Le Comité élit, parmi ses Membres, son Président et son Vice-Président. 
 
Le Président et le Vice-Président sont élus pour un an; ils sont rééligibles. 
 
Le Président ou le Vice-Président qui cesse de représenter un Etat membre du 

Conseil abandonne aussitôt son mandat. 
 

Article 10 
 

Si le Président n'est pas présent lors d'une séance ou d'une partie de séance, la 
présidence est assurée par le Vice-Président. Celui-ci a, dans ce cas, les mêmes pouvoirs 
et obligations que le Président. 

 
Article 11 

 
Le Président de séance participe aux débats en cette qualité et non comme 

représentant d'un Etat membre. 
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Article 12 
 

Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du 
présent règlement, le Président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance, dirige 
les discussions, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les décisions, se 
prononce sur les motions d'ordre et, conformément au présent règlement, règle les débats. Il 
peut également rappeler un orateur à l'ordre si les observations de ce dernier s'écartent du 
point discuté. 

 
Article 13 

 
Au cours de la discussion de toute question, une délégation peut soulever une 

motion d'ordre. En ce cas, le Président prend immédiatement une décision. Si cette décision 
est contestée, le Président la met aux voix, et elle reste acquise si le Comité ne l'infirme pas. 

 
Article 14 

 
Le Comité peut créer tout Groupe de travail qu'il estime nécessaire pour l'aider dans 

l'exercice de ses fonctions; il peut désigner un Président et, s'il y a lieu, un Vice-Président 
pour chacune des réunions des Groupes de travail ainsi créés. Le présent règlement 
s'applique, mutatis mutandis, à tous les Groupes de travail du Comité. 

 
CHAPITRE VI - QUORUM ET VOTE 

 
Article 15 

 
a) En séance plénière, le quorum est constitué par la majorité des Etats membres présents 

à la session. 
 

b) Dans les séances des Sous-Comités ou Groupes de travail, le quorum est constitué par 
la majorité des Etats membres faisant partie de chacun de ces organismes. 

 
c) Toutefois, si le quorum défini au paragraphe a) ou b) n'est pas réuni, la séance est 

interrompue pour 10 minutes, après quoi le Président peut demander aux Etats 
membres présents en séance de décider à l'unanimité la suspension pour la durée de 
cette séance, de l'application du paragraphe a) ou b) du présent article. 

 
Article 16 

 
Chaque Etat membre dispose d’une voix2; cependant, aucun Etat membre ne peut 

participer au vote sur des questions relatives à l'interprétation et à l'application des 
Conventions en vigueur, visées à l'Article III d) de la Convention, qui ne lui sont pas 
applicables, ni sur les amendements relatifs à ces Conventions. 

 
Sous réserve des dispositions de l'Article 22, les décisions sont prises à la majorité 

simple des Etats membres présents et votants et sont subordonnées au vote positif d'un 
tiers au moins des Etats membres présents et ayant voix délibérative. 

                                                
2 Voir la Décision n° 245 : « Tout Etat membre qui n' a pas versé, avant les Sessions du Conseil, la 
totalité de sa contribution pour l'exercice précédent et n'a pas donné de raisons jugées valables pour 
le Conseil justifiant ce retard, 
A) est privé de son droit de vote à compter desdites sessions du Conseil, et 
B) voit à partir de cette même date le service des documents réduit à un seul exemplaire de chaque 
document dans une des deux langues officielles du Conseil. ». 
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Pour l'application du présent règlement, on entend par « Etats membres présents et 

votants » les Etats membres qui émettent un vote positif ou négatif. Les Etats membres qui 
s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants. On entend par « Etats membres 
présents et ayant voix délibérative » les Etats membres qui émettent un vote positif ou 
négatif, ou bien s'abstiennent de voter bien qu'ils disposent du droit de vote. 

 
CHAPITRE VII - SECRETARIAT GENERAL 

 
Article 17 

 
Le Secrétaire général ou les agents du Secrétariat désignés par lui assument le 

secrétariat des réunions du Comité. 
 

CHAPITRE VIII - LANGUES ET COMPTES RENDUS 
 

Article 18 
 

Les langues officielles du Comité sont l'anglais et le français. Les discours ou 
déclarations faits dans l'une de ces langues sont immédiatement traduits dans l'autre langue 
officielle, sauf renonciation de tous les délégués. Les discours ou déclarations faits dans une 
autre langue sont, sous la même réserve, traduits en français et en anglais, mais dans ce 
cas, la délégation intéressée fait assurer elle-même la traduction en anglais ou en français. 
 

Les langues anglaise et française seront seules employées dans les documents 
officiels du Comité. Les documents et la correspondance destinés au Comité doivent être 
rédigés dans l'une des deux langues officielles. 
 

Article 19 
 
Le Comité établit les rapports de ses sessions, et si le Président le juge nécessaire, les 
procès-verbaux ou comptes rendus sommaires des réunions. Le Président fait un rapport 
sur l'activité du Comité à chaque session du Conseil. 
 

CHAPITRE IX – PUBLICITE 
 

Article 20 
 

Sauf décision contraire du Conseil, les séances du Comité ne sont pas ouvertes au public. 
 

CHAPITRE X - APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL 
 

Article 21 
 

En l'absence de dispositions pertinentes dans le présent règlement, le Règlement 
intérieur du Conseil est applicable. 

 
CHAPITRE XI – REVISION 

 
Article 22 

 
Exception faite des dispositions dont le texte résulte de la Convention ou du 

Règlement intérieur du Conseil, le présent règlement peut être modifié en tout ou en partie 
par le Comité à la majorité des deux tiers au moins des Etats membres présents et votants, 
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à condition qu'au moins la moitié des Etats membres présents et ayant voix délibérative 
émettent un vote positif. 

 
Toutefois, il n'est pas procédé, au cours d'une session du Comité, à un vote portant 

sur un amendement du présent règlement si le texte du projet d'amendement n'a pas été 
soumis par écrit aux Etats membres 60 jours avant le début de cette session. 

 
 

 
* 

* * 
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Annexe 3  
 

Un diagramme illustrant les rapports hiérarchiques avec le CTP  
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Annex 4  
 

Directives concernant l’établissement de l’ordre du  jour du Comité technique 
permanent (CTP)  

 
Objectif  

Les présentes Directives ont pour objet de décrire le processus d’établissement de l’ordre du 
jour des réunions du CTP de manière à permettre à ce dernier :  

• de contribuer aux travaux stratégiques de l’OMD en promouvant, en élaborant et en 

gérant les outils et les instruments de facilitation des échanges ;  

• de mettre en place et de promouvoir des initiatives destinées à améliorer l’efficacité 

de la douane grâce à la technologie de l’information et au commerce électronique, à 

la coopération douanière et à l’établissement des différents instruments juridiques 

nécessaires;  

• de concevoir différents outils destinés à améliorer l’efficacité des échanges et de 

promouvoir leur utilisation par les Membres;  

• de contribuer à la conception de moyens et de méthodes visant à faciliter, à simplifier 

et à harmoniser les formalités douanières;  

• de contribuer à renforcer la coopération entre les administrations des douanes et les 

organisations gouvernementales et non gouvernementales (secteur privé) dans le 

domaine de la facilitation des échanges; et 

• d’apporter un soutien stratégique aux programmes de renforcement des capacités de 

l’OMD. 

 

Conception de l’ordre du jour  

Pour permettre au CTP de remplir ces objectifs, l’ordre du jour sera divisé en quatre blocs 
principaux: 

• rapport sur l’état d’avancement des travaux en cours 

• décisions et orientations 

• étude et évolution des questions techniques clés  

• Présentation et échange sur les pratiques douanières et l’Innovation. 

La manière dont chacun de ces blocs fonctionnera est décrite dans le tableau ci-dessous. 
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Principes directeurs  

Les principes ci-après guideront les contributions et la participation concernant les points 
inscrits à l’ordre du jour du CTP : 

• les points inscrits à l’ordre du jour seront ceux qui contribuent de manière 
significative à la conception de moyens et de méthodes visant à faciliter, à simplifier 
et à harmoniser les formalités douanières ou à faire progresser les orientations 
stratégiques de l’OMD dans le cadre du mandat du CTP.  

• Les Membres et les observateurs seront encouragés à suggérer des points à inscrire 
à l’ordre du jour, outre les points émanant de la Commission de politique générale 
(CPG), du Conseil et du Secrétariat. Les Membres et les observateurs auront 
l’opportunité de suggérer des points de l’ordre du jour à examiner lors des réunions 
suivantes.  

• Les échanges de vues et les débats seront activement encouragés et, en vue de les 
faciliter, les membres devront avoir lu les documents fournis à l’appui de l’ordre du 
jour avant d’assister à la réunion.   

• Un laps de temps suffisant sera prévu pour conclure  tous les points du Comité. 
Chaque fois que possible, le temps disponible consa cré à l’étude et à 
l’évolution des questions techniques clés ainsi qu’ à la présentation et échange 
sur les pratiques douanières et l’Innovation sera m aximisé. 
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Blocs de l’ordre du jour  

1. Rapport sur l’état d’avancement des travaux en c ours 
 

Description du bloc  Manière dont ces points de l’ordre du 
jour seront examinés 

Il s’agira de l’examen des travaux des différents 
sous-groupes et comités faisant rapport au CTP 
et des travaux entrepris par le Secrétariat.  

Le Président3 passera d’un point à 
l’autre de l’ordre du jour en invitant le 
CTP à approuver ou à prendre acte. 

Temps prévu dans l’ordre du jour    Manière dont l’examen de ces points 
de l’ordre du jour sera étayé   

L’examen de ces points prendra peu de temps. 

 

Ces points de l’ordre du jour seront 
appuyés par les documents des 
différents sous-comités, comités et 
groupes de travail du CTP concernés. 
Les membres devront avoir lu ces 
documents. 

2. Décisions et orientations  
 

Description du bloc Manière dont ces points de l’ordre du 
jour seront examinés 

Il s’agira de l’examen des travaux des différents 
sous-groupes et comités faisant rapport au CTP, 
ou des travaux entrepris par le Secrétariat. Cette 
section a pour objet de faciliter la formulation 
d’orientations ou de décisions qui permettront de 
faire progresser les travaux de ces groupes ou 
du Secrétariat. 

 

Le Président passera d’un point à 
l’autre de l’ordre du jour et demandera, 
si cela est nécessaire ou justifié, la 
contribution du représentant compétent 
du sous-groupe ou du comité concerné.  

Temps prévu dans l’ordre du jour    Manière dont l’examen de ces points 
de l’ordre du jour sera étayé  

Le temps consacré à l’examen de ces points est 
laissé à la discrétion du Président, en 
consultation avec le représentant du sous-groupe 
ou du comité concerné, avec la contribution et/ou 
les orientations du Secrétariat. 

 

Ces points de l’ordre du jour seront 
généralement appuyés par les 
documents des différents sous-groupes 
et comités  concernés. Si cela est jugé 
approprié pour aider les membres à 
fournir des orientations ou à prendre 
des décisions, un bref exposé ciblé peut 
être présenté. Idéalement, ces exposés 
ne doivent pas dépasser 15 minutes.   

 

                                                
3 Aux fins du présent document, le terme “Président” couvre également le Vice-Président du CTP, 
conformément au rôle du Président et du Vice-Président décrit dans les Directives visant à améliorer 
l’efficacité et l’efficience du Comité technique permanent. 
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3. Etude et évolution des questions techniques clés   
 

Description du bloc Manière dont ces points de l’ordre du 
jour seront examinés 

Ce bloc permettra d’examiner les questions 
techniques clés auxquelles sont confrontés les 
Membres. Idéalement, ces points seront 
communs à plusieurs membres et/ou régions. 

 

Le Président passera d’un point à l’autre 
de l’ordre du jour en laissant aux 
initiateurs le temps de présenter un 
exposé (si nécessaire). 

Les membres seront ensuite invités à 
examiner cette question afin que le CTP, 
s’il en convient, la fasse progresser dans 
le cadre de ses travaux. 

Le Président peut utiliser d’autres 
mécanismes  comme les réunions en 
petits  groupes pour faire évoluer 
l’examen de ces questions. Le choix des 
outils à utiliser à cet effet appartient au 
Président et au Secrétariat, en 
consultation avec le 
membre/région/observateur qui en est à 
l’origine.  

Temps prévu dans l’ordre du jour    Manière dont l’examen de ces points 
de l’ordre du jour sera étayé 

Le temps alloué à ces points sera suffisant 
pour permettre la participation active de tous 
les membres à l’étude complète des questions 
soulevées. 

 

Chacun des points à examiner dans ce 
bloc sera idéalement appuyé par un 
document  (idéalement un document 
conjoint de deux  membres/observateurs 
ou régions ou davantage) émanant de la 
région/membre/observateur qui en est à 
l’origine ou dans le cas de la CPG/ 
Conseil, du Secrétariat.  

Le document identifiera, étudiera et 
analysera les répercussions de la 
question pour les administrations 
membres. 

Le Président peut utiliser d’autres 
mécanismes comme les réunions en 
petits  groupes, etc. s’il le juge approprié 
pour faire évoluer l’examen de la 
question.  

Le choix des outils à utiliser à cet effet 
appartient au Président et au Secrétariat, 
en consultation avec le 
membre/région/observateur qui en est à 
l’origine.  
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4. Présentation  et échange sur les pratiques douanières et l’Innovation 
 

Description du bloc Manière dont ces points de l’ordre du 
jour seront examinés 

Ce bloc permettra d’examiner les pratiques 
novatrices utilisées par les administrations 
membres/régions et observateurs. Le principal 
objectif est d’informer la réunion et de la 
sensibiliser à l’innovation en matière douanière. 

 

Le Président passera d’un point à l’autre 
de l’ordre du jour en laissant aux 
initiateurs le temps de présenter un 
exposé (si nécessaire). 

Les membres seront ensuite invités à 
examiner cette question afin que  

le CTP, s’il en convient, la fasse 
progresser dans le cadre de ses travaux. 

 

Temps prévu dans l’ordre du jour    Manière dont l’examen de ces points 
de l’ordre du jour sera étayé 

Le temps consacré à l’examen de ces points 
est laissé à la discrétion du Président, en 
consultation avec le Secrétariat et, le cas 
échéant, le membre/région/observateur. 

.  

Chacun des points à examiner dans ce 
bloc sera idéalement appuyé par un 
document  ou par un exposé présenté par 
la  région/membre/observateur qui en est 
à l’origine.  

Le document identifiera, étudiera et 
analysera les répercussions potentielles 
pour les administrations membres. 

Le Président peut utiliser d’autres 
mécanismes comme les réunions en 
petits  groupes, etc. s’il le juge approprié 
pour faire évoluer l’examen de la 
question.  

Le choix des outils à utiliser à cet effet 
appartient au Président et au Secrétariat, 
en consultation avec le 
membre/région/observateur qui en est à 
l’origine.  
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Directives aux fins des documents concernant les questions techniques clés  
 

Introduction 

Le bloc de l’ordre du jour concernant l’étude et l’évolution des questions techniques clés 
offre aux administrations des douanes la possibilité de travailler ensemble pour étudier des 
sujets stratégiques émergents communs que le CTP peut faire progresser. 

Dans le cadre de ce bloc de l’ordre du jour, les questions peuvent être présentées au CTP 
pour examen par la CPG, par les régions (entre ou au sein des régions) ou par deux 
administrations ou davantage travaillant de concert. 

Des documents conjoints seront élaborés par l’administration à l’origine de la question, avec 
le ou les membres qui l’appuient (dans le cas de points émanant de la CPG, le Secrétariat 
assumera cette responsabilité). Des documents pourraient également être élaborés par un 
partenariat entre administrations membres de pays développés et en développement afin 
que leur pertinence soit plus large. Des groupes des milieux du commerce, des transports et 
de l’industrie, ainsi que des organisations internationales, pourront également être invités à 
participer à l’élaboration de ces documents ou à apporter leur contribution si nécessaire.  

Chaque groupe d’administrations élaborera un document conjoint qui identifiera, examinera 
et analysera les répercussions de leur question émergente. Le  document étudiera et 
délimitera également les mesures que peut prendre le CTP.   

Ces directives n’ont pas pour objet de limiter le champ d’action des administrations 
membres, mais de suggérer un format et une teneur  minimale qui permettront au CTP 
d’être suffisamment informé et de procéder ainsi à un examen significatif des questions 
soulevées. 

 

Plan suggère pour les documents de réflexion  

� Récapitulatif 

Décrire brièvement : 

• Parties impliquées dans l’élaboration du document, parties à l’instigation desquelles il 
a été élaboré ou parties ayant soulevé la question, à savoir : 

o CPG - le Secrétariat est impliqué au nom de la CPG ;  

o au sein d’une région –  dans ce cas, quelles sont les administrations 
impliquées ;  

o entre les régions - dans ce cas, quelles sont les administrations impliquées ;  

o parrainé par  un ou plusieurs membres, avec le soutien de groupes des 
milieux du commerce/transport/industrie ou d’une ou de plusieurs 
organisations internationales – dans ce cas, quelles sont les administrations 
et les groupes ou organisations internationales impliqués4 ; 

• Comment la question a-t-elle été identifiée – préciser la raison pour laquelle la 
question a été soulevée ; 

                                                
4  Le CTP étant un Comité composé uniquement de représentants des Administrations membres, il 
est envisagé que les groupes des milieux du commerce/transport/industrie et les organisations 
internationales puissent uniquement soulever leurs questions sous le parrainage d’une administration 
membre, du Président ou du Secrétariat. 
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• Décrire la question - décrire la nature de la question ; 

• Qu’est-il demandé au CTP de faire – préciser les mesures qui sont attendues du 
CTP.  

� Rappel de la question 

Décrire de manière plus détaillée : 

• Comment la question en est-elle venue à se poser ; 

• Quelles administrations/régions ont soulevé la question ou, dans le cas de la CPG, 
quel ensemble de circonstances a fait que la question a été soumise au CTP. 

� La question 

De manière plus détaillée : 

• Décrire et identifier la question ; 

• Étudier et analyser (en profondeur) les répercussions de la question ; 

• Identifier en détail les possibilités (en identifiant notamment l’option jugée préférable) 
de faire progresser la question. Cela peut comprendre les mesures à envisager par 
le CTP, à savoir : 

o ajouter la question au Programme de travail du CTP ; 

o comment faire progresser la question par le CTP ou par l’un des sous-
groupes du CTP ; 

o présenter directement la question à la CPG pour examen. 

• Si la question doit être ajoutée au Programme de travail du CTP, il serait utile de 
joindre un projet de mandat pour le CTP ou le sous-groupe compétent pour la 
question. 

� Recommandations 

Préciser toute recommandation à examiner par le CTP. 

� Documentation présentée à l’appui  

Joindre tout document présenté à l’appui. 

 

 

 
* 

* * 
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Annexe 5  
 

Les Directives concernant les sessions en petits gr oupes et les tables rondes  

 

Sessions en petits groupes 

Le recours à des sessions en petits groupes, restreintes et plus ciblées, en marge de 
réunions plus importantes et de sessions plénières, constitue une démarche éprouvée à 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) pour examiner de manière plus approfondie 
des sujets spécifiques susceptibles d’impliquer des connaissances spécialisées 
particulières.  Cette démarche est souvent utilisée pour élaborer des orientations techniques 
spécifiques et/ou faire progresser la prise de décision et l’aboutissement de certains produits 
(directives, manuels, mandat, etc.).  Dans d’autres circonstances, les sessions en petits 
groupes se sont avérées utiles à un niveau plus simple pour favoriser davantage 
d’interaction entre un plus grand nombre de délégations en raison d’un cadre de travail plus 
intime et/ou du nombre de salles utilisées. 

Les échanges de vues en cours concernant la redynamisation du Comité technique 
permanent (CTP) étudieront la question du recours éventuel aux sessions en petits groupes 
et leur rôle dans la réalisation de cet objectif.  Selon le sujet examiné, il peut s’avérer utile de 
tenir des sessions en petits groupes (planifiées ou impromptues) dans le cadre desquelles 
un ou plusieurs  Membres présentent avec concision un thème ou un sujet, et de s’assurer 
ensuite que tous les participants puissent dialoguer de manière dynamique et interactive.  
Idéalement, les participants tireront parti de l’environnement d’une session en petits groupes 
dans la mesure où leur participation pourra être très active.  Une session en petits groupes 
est généralement suivie de la présentation d’un récapitulatif à l’organe réuni en session 
plénière et/ou documentée avec précision. 

Alors que de nouveaux courants de travail et thèmes spécifiques émergent des échanges de 
vues actuels du CTP, le recours stratégique aux sessions en petits groupes, notamment leur 
variété et leurs modes de fonctionnement, peut être étudié et répertorié si cela est jugé utile.  
Idéalement, un Membre possédant une expérience ou des compétences spécifiques 
(souvent un Attaché en poste à Bruxelles) se portera volontaire pour convoquer ou animer 
ces sessions, avec le soutien d’un rapporteur autre que lui dans le meilleur des cas.  La 
coordination concernant le thème examiné en petits groupes avant les réunions, notamment 
la lecture par les participants de tout document fourni à l’avance, est encouragée pour 
optimiser la productivité des sessions. 

 

Tables rondes 

Le recours aux tables rondes en tant que méthode de présentation peut s’avérer très 
efficace  et est accueilli favorablement par les participants lorsque la table ronde est 
conduite de manière appropriée.  Nous considérons souvent une table ronde comme étant 
un point de l’ordre du jour, alors qu’en réalité de multiples orateurs viennent chacun leur tour 
présenter leur exposé concernant un sujet donné.  Dans ce cas, l’auditoire perd 
généralement le fil du débat car la “table ronde” n’est pas assez stimulante pour générer un 
environnement actif propice à un examen approfondi de la question.  Le présent document 
fournit des recommandations quant à la manière d’organiser et de tirer parti des tables 
rondes pour en optimiser le succès. 

La durée optimale d’une table ronde est de 45 minutes à une heure, avec 4 ou 5 participants 
maximum, et un animateur.  Il est essentiel qu’une table ronde soit menée par un animateur 
efficace (dont le rôle est très différent de celui d’un participant à la table ronde).  L’animateur 
a pour principale tâche d’aider les orateurs et de faire en sorte qu’ils soient ‘connectés’ 
positivement à l’auditoire.  Une bonne pratique consiste à prendre contact avec les 
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participants à la table ronde au moins une fois avant l’événement.  Dans la mesure où de 
nombreux autres points de l’ordre du jour sont des exposés individuels utilisant des 
diapositives, il est  recommandé aux participants de ne pas présenter de diapositives lors de 
la table ronde. L’objectif d’une table ronde est de créer un environnement propice à une 
interaction positive entre les participants eux-mêmes et avec l’auditoire.  Les diapositives ont 
un effet néfaste sur cette philosophie car elles incitent l’auditoire à détourner son attention 
des participants à la table ronde.  Il est très important que les participants soient 
convenablement équipés de  microphones pour pouvoir être clairement entendus. Le rôle de 
l’animateur est essentiel et il importe de sélectionner des animateurs capables de réagir 
rapidement et de manière naturelle pour motiver l’interaction. Même si une partie spéciale 
de la session est consacrée aux questions/réponses, l’animateur doit réagir face à l’auditoire 
et lui faire poser des questions au moment où l’occasion s’en présente.  Une règle de base à 
suivre pour allouer le temps est de prévoir une session de questions/réponses de 15 
minutes minimum après une table ronde d’une heure.  L’animateur doit également prêter 
attention au minutage et faire progresser la table ronde à un rythme adéquat pour traiter 
efficacement du sujet tout en prévoyant suffisamment de temps pour les questions.  A la fin 
de la session, il est très important de demander aux participants qui le peuvent de rester 
dans la salle pendant quelque temps afin que les membres de l’auditoire puissent leur parler 
en marge de la table ronde.   

 
 
 
 

* 
* * 
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Annexe 6  
 

Mise à disposition publique des documents  
 
Cette annexe traite des documents du CTP qui ne doivent pas tomber sous le coup de la 
politique de publication ou de diffusion de l’OMD selon laquelle certains documents ne 
peuvent être obtenus que contre paiement. 
 
À l'heure actuelle, l'OMD n'a pas une politique générale permettant que ses documents de 
travail  soient mis à la disposition du public. Dans la pratique, la disponibilité des documents 
de travail de l’OMD varie d'un comité ou groupe de travail à l'autre et est décidée par 
l'organe de travail correspondant. Habituellement, les ordres du jour et les documents sont 
publiés après la réunion. Les politiques de diffusion de l’Union européenne, l'Organisation 
de coopération et de développement économiques, les Nations Unies et l'Organisation 
mondiale du commerce qui sont disponibles sur leurs sites web respectifs, ont été 
consultées et il y’a une différence de niveau de transparence mais sont généralement plus 
libérale. 
 
Afin de parvenir à une plus grande transparence, le Comité Technique Permanent a 
approuvé le principe de rendre disponible tous les documents de travail sur le site Web 
public de l’OMD (ordres du jour, les rapports (à l'exception de la liste des participants) , 
documents de travail , présentations). Comme il est habituel dans d'autres organes de 
travail, cela sera fait après la réunion sous réserve du consentement de la CTP. Si aucune 
objection n'est soulevée à l’endroit du Secrétariat dans les 10 jours ouvrables après la fin de 
la réunion, les documents seront téléchargés sur le site Web public. Le Secrétariat pourra, 
toutefois, faire une exception pour les documents sensibles, par exemple les documents 
contenant des données confidentielles. 
 
Il est, toutefois, recommandé de rendre public et accessible l'ordre du jour et le document de 
synthèse bien avant la réunion CTP et faire la publicité de la prochaine réunion sous la 
rubrique « Dernières Informations ». Cela va stimuler une participation plus large des 
membres et des observateurs. Une plus large participation se traduira par des perspectives 
supplémentaires et pourra conduire à un débat plus intéressant et la prise de décision sur 
une base importante. 
 
 
 

 
 
 

* 
* * 
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Programme de travail 2013-2016 du CTP  
 

Introduction  

Le CTP travaillera conformément à un Programme de travail sur trois ans élaboré pour mieux préciser ses tâches actuelles et futures à 
l’appui de la réalisation de ses principales fonctions, à savoir : 

� contribuer aux orientations stratégiques des travaux effectués par l’OMD en matière de promotion, de mise au point et de 
gestion des instruments et des outils sur la facilitation des échanges, conformément au Plan stratégique de l’OMD ;  

� contribuer à renforcer la coopération entre les administrations des douanes et les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales (secteur privé) dans le domaine de la facilitation des échanges ; 

� mettre en place et promouvoir des initiatives permettant de renforcer l’efficacité de la douane par le biais de la technologie de 
l’information et le commerce électronique, de la coopération douanière et de l’établissement de différents instruments juridiques 
; 

� élaborer différents outils visant à améliorer l’efficacité commerciale (notamment le Guide permettant de mesurer le temps 
nécessaire pour la mainlevée des marchandises) et promouvoir leur utilisation par les Membres ; 

� contribuer à l’élaboration de moyens et de méthodes visant à faciliter, à simplifier et à harmoniser les formalités douanières 
applicables aux envois postaux ; 

� apporter un soutien stratégique aux programmes de renforcement des capacités de l’OMD pour ses Membres. 

Ce Programme de travail est conforme au Plan stratégique de l’OMD et appuie la réalisation de ses objectifs et activités. Il sera 
régulièrement mis à jour pour refléter les décisions prises par le Comité et les organes directeurs de l’OMD. 

 

Programme de travail  2013-2016  

Le Programme de travail vise à regrouper tous les sujets que le Comité traitera au cours des trois années à venir. Il doit être considéré 
comme un document dynamique et sera actualisé pour tenir compte de l’évolution de l’environnement douanier et refléter les nouvelles 
demandes des Membres ou les décisions prises par la Commission de politique générale et par le Conseil.  Les sujets qui sont 
proposés pour insertion dans le Programme de travail devront en premier lieu être examinés lors d’une réunion du CTP.  
Conformément aux directives concernant l’établissement de l’ordre du jour du CTP, deux Membres ou davantage (et éventuellement 
des observateurs) devraient proposer un document pour examen afin de permettre au CTP de comprendre clairement le sujet et les 
raisons pour lesquelles il est proposé de l’inclure dans le Programme  de travail .  
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Le Programme appuie dans une large mesure la réalisation de l’Objectif stratégique l du Plan stratégique 2013/2014-2015/2016 de 
l’OMD – Promouvoir la sécurité et la facilitation du commerce international, y compris la simplification et l’harmonisation des régimes 
douaniers = Dossier sur la compétitivité économique. Il contribue en outre à la mise en oeuvre des activités stratégiques ci-après : 
 

- Activité stratégique 1.1: élaborer, gérer et promouvoir les conventions, directives, normes et outils concernant la sécurité et la 
facilitation des échanges ; 

- Activité stratégique 1.2 : promouvoir la gestion coordonnée des frontières ; 
- Activité stratégique 1.3 : intensifier le partenariat avec le secteur privé ; 
- Activité stratégique 1.4 : gérer et promouvoir la technologie de l’information ; 
- Activité stratégique 2.1 : mettre au point, gérer et promouvoir les normes, directives et outils en matière de recouvrement des 

recettes ; 
- Activité stratégique 5.1 : mettre en oeuvre les Douanes en réseau international (DRI). 

 

Pour chacune de ces activités stratégiques, le Programme prévoit une liste de sujets et de tâches connexes à réaliser par le CTP.   

 

1. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.1 : Elaborer, gérer et promouvoir les conventions, directives, normes et 
outils concernant la sécurité et la facilitation des échanges 

 
“ L’OMD continuera à oeuvrer à la mise au point de normes internationales aux fins desrégimes douaniers. Elle promeut la Convention 
de Kyoto révisée et apporte son appui au Groupe de négociations sur la facilitation des échanges au sein de l’Organisation mondiale 
du commerce. L’OMD a également lancé le Dossier sur la compétitivité économique (DCE). Elle développe, tient à jour et promeut le 
Cadre de normes SAFE, l’Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée et d’autres instruments et outils visant à assurer la sécurité et 
la facilitation des échanges. Elle assure  egalement le suivi de la mise en oeuvre de la Résolution relative au rôle de la douane dans 
les opérations de secours en cas de catastrophes naturelles.” 
 

Sujet  Tâches  Indicateurs de performance Date limite  

Dossier sur la compétitivité 
économique  

• Examiner les progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre du Plan 
d’action du DCE 

•  •  
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• Réviser le Plan d’action du DCE  

• Mettre à jour la trousse à outils 
du DCE  

Convention de Kyoto révisée  
(CKR)  

• Conseiller le Comité de gestion 
de la CKR au sujet de la tenue à 
jour et de la promotion de la 
CKR 

• Conseiller le Comité de gestion 
de la CKR et les Parties 
contractantes au sujet de la mise 
en oeuvre des dispositions de la 
CKR 

•  •  

Etude sur le temps nécessaire 
pour la mainlevée (TRS)  

• Appuyer la tenue à jour du Guide 
sur la TRS et le logiciel en ligne  

• Appuyer l’emploi et la mise en 
oeuvre de la TRS 

• Examiner et approuver les 
questions  techniques liées à la 
TRS 

• Veiller à ce que les Membres de 
l’OMD fassent rapport au CTP et 
partagent les meilleures 
pratiques liées à la TRS   

•  •  

Cadre de normes SAFE   • Appuyer la tenue à jour et la 
promotion du Cadre SAFE 

• Examiner/approuver les 
questions techniques soumises 
par le GT SAFE 

•  •  
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Sécurité du fret aérien  • Veiller à ce que les questions 
liées à la douane et au Cadre 
SAFE soient présentées au CTP 
pour information/mise à jour   

•  •  

Négociations de l’OMC sur la 
facilitation des échanges 

• Suivi des négociations de l’OMC 
sur la facilitation des échanges et 
recherche des moyens d’appuyer 
davantage la mise en oeuvre des 
engagements découlant d’un 
futur Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges  

• Mettre à jour la trousse à outils 
sur la facilitation des échanges 
de l’OMC  

• Réagir aux préoccupations des 
Membres concernant des 
dispositions spécifiques et 
envisager les répercussions 
quant aux  besoins en matière de 
renforcement des capacités et 
d’assistance technique  

•  •  

Opérations de secours en cas de 
catastrophes naturelles  

• Quatre séminaires régionaux 
doivent être organisés pour 
remplir le point 9 de la Résolution 
de 2011 (aucun donateur  
identifié pour l’instant) 

• Suivi et mise à jour des 
informations concernant les 
opérations de secours en cas de 
catastrophes naturelles sur la 

•  •  



Annexe II au 
doc. PC0345F1 

I/5. 

page Web consacrée à ce sujet 
(en relation avec l’OCHA/ONU et 
la FICR 

Directives sur la mainlevée 
immédiate  

• Suivi de l’éventuelle mise à jour 
des Directives sur la mainlevée 
immédiate (DMI) 

• Appuyer la tenue à jour et veiller 
à ce que les questions 
techniques liées aux DMI soient 
soumises au CTP pour examen 
et orientations  

•  •  

Glossaire des termes douaniers 
internationaux 

• Adopter et inclure dans le 
Glossaire les termes proposés 
par le Groupe virtuel qui ont été 
examinés et approuvés par les 
organes et/ou comités 
compétents de l’OMD et, dans 
certains cas, incorporés dans 
des instruments officiels 
approuvés par la CPG et/ou le 
Conseil. 

• Fournir des orientations 
concernant la voie à suivre pour 
les définitions proposées par le 
Secrétariat et examinées par le 
Groupe virtuel qui ne font partie 
d’aucun instrument de l’OMD 

•  •  
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Trafic postal • Prendre des mesures pour 
appuyer l’utilisation des 
messages EDI douane/poste et 
l’échange d’informations en trafic 
postal afin de renforcer la 
facilitation et la sécurité de la 
chaîne logistique postale   

• Appuyer les travaux du Comité 
de contact OMD/UPU et fournir 
des orientations à cette fin 

•  •  

Intégration régionale  • Effectuer des recherches 
complémentaires en fonction des 
intérêts des Membres  

•  •  

Commerce informel  • Recueillir les pratiques 
novatrices des Membres 

• Elaborer un nouvel outil ou 
instrument compte tenu des 
besoins des Membres 

•  •  

PME  • Recueillir les pratiques 
novatrices des Membres 

• Elaborer un nouvel outil ou 
instrument compte tenu des 
besoins des Membres 

•  •  
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Pratiques novatrices • Les Membres/observateurs 
seront invités à étudier les 
pratiques novatrices qu’ils auront 
observées ou souhaiteraient que 
l’OMD envisage d’adopter ou 
d’inclure plus largement dans 
l’ordre du jour, des dossiers ou 
des outils de l’OMD 

•  •  

Qualité et sécurité des données  • Superviser l’évolution intervenant 
au sein des autres groupes et 
comités 

• Déterminer si de nouveaux outils 
ou instruments doivent être 
élaborés ou si les outils et 
instruments existants doivent 
être actualisés 

•  •  
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2. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.2 : Promouvoir la Gestion coordonnée des frontières  
 

“ La Gestion coordonnée des frontières (GCF) constitue une contribution importante en matière de facilitation des échanges en vue 
d’améliorer la gestion des procédures à la frontière, ce qui intensifie la croissance et le développement économiques. Le flux croissant 
de marchandises et de voyageurs franchissant les frontières et l’attente que ces mouvements ne subissent aucun retard exercent une 
pression sur les autorités frontalières et les incitent à rationnaliser leurs opérations. La GCF permet, en outre, aux gouvernements de 
réduire le coût de leurs activités de contrôle à la frontière tout en débouchant en même temps sur une efficacité et une productivité 
plus grandes. La GCF joue également un rôle 
majeur en matière de compétitivité économique nationale en assurant une meilleure facilitation des échanges et des déplacements.” 
 

Sujet  Tâches  Indicateurs de performance  Date limite  

Gestion coordonnée des 
frontières  

• Recueillir les pratiques 
novatrices des Membres 

• Elaborer de nouveaux outils 
ou instruments compte tenu 
des besoins des Membres 

• Dialoguer avec les autres 
organisations internationales 
au sujet de la GCF 

•  •  

Codes d’utilisation finale et 
identification des produits 

• Examiner les systèmes de 
codification autres que le 
Système harmonisé (SH) 

• Déterminer dans quelle 
mesure ils pourraient appuyer 
les opérations douanières en 
relation avec le SH 

•  •  
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3. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.3 : Intensifier le partenariat avec le secteur privé  
 

“ L’OMD entretient des partenariats étroits avec un grand nombre d’organisations du secteur privé. Dans de nombreux cas, ces 
partenariats sont officialisés dans un Protocole d’accord. L’encouragement des partenariats douane-entreprises a toujours occupé une 
place importante dans les activités de l’OMD; toutefois, cette activité a acquis au cours de ces dernières années une ampleur sans 
précédent, à travers la création du Groupe consultatif du secteur privé et le nouvel accent mis sur les accords stratégiques avec des 
opérateurs économiques de confiance.” 
 

Sujet  Tâches Indicateurs de performance Date limite  

OEA  • Apporter une contribution au 
Recueil sur les OEA si 
nécessaire/pertinent 

•  •  

Partenariats douane-entreprises  • Assurer le développement des 
partenariats douane-entreprises  

• Apporter une contribution à la 
conception de la trousse à 
outils/mécanisme douane-
entreprises  

•  •  
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4. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.4 : Gérer et promouvoir la technologie de l’information 
 

“ Une administration des douanes moderne est très fortement tributaire de l’application de la Technologie de l’Information (TI) dont la 
contribution à la compétitivité économique d’une nation est communément admise. La TI est un sujet horizontal comportant des liens 
croisés forts avec plusieurs des éléments constitutifs de la Douane au 21ème siècle. L’OMD mettra l’accent sur certains de ses 
instruments clés relatifs à l’utilisation de la TI dans la douane.” 

 

Sujet  Tâches Indicateurs de performance  Date limite  

Modèle de données  • Produire des mises à jour 
annuelles du Modèle de 
données pour refléter les 
exigences normalisées 
actualisées des  Membres qui 
adoptent l’instrument 

• Elaborer des Dossiers 
d’information couvrant un plus 
large éventail de procédures 
transfrontalières, y compris tous 
les principaux types de licences, 
certificats et permis douaniers 
utilisés dans les échanges 
internationaux 

• Accélérer son adoption par les 
Membres et les organisations 
régionales en promouvant le 
document ‘Mes Dossiers 
d’information’. 

•  •  
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RUE  • Mettre à jour les Directives sur la 
RUE afin de tenir compte : 

o de l’utilisation pratique de 
la notion de RUE dans 
les échanges 
transfrontaliers 

o des avantages 
commerciaux pour la 
douane et les entreprises   

•  •  

Guichet unique • Mettre à jour le Recueil intitulé 
‘Comment construire un 
environnement de guichet 
unique’ en incluant les cas de 
mise en œuvre réussie de 
guichets uniques 

• Elargir la réserve d’experts 
mondiaux grâce au processus 
d’accréditation  

• Mettre à jour le Répertoire de 
l’OMD sur les guichets uniques 
mis en oeuvre (‘Repository on 
Single Window 
implementations’) 

• Continuer de soutenir les 
Membres dans  la mise en 
œuvre de guichets uniques 
grâce aux programmes 
d’assistance en matière de 
renforcement des capacités 

•  •  
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Directives RPCV  • Tenir à jour les Directives 
OMD/IATA/OACI sur les RPCV 

• Produire des mises à jour 
annuelles du Guide de mise en 
œuvre du message PNRGOV  

• Concevoir la boîte à outils sur la 
facilitation de la circulation des 
voyageurs, conjointement avec 
l’IATA et l’OACI 

• Mettre à jour le Répertoire de 
l’OMD sur les guichets uniques 
mis en oeuvre (‘Repository on 
Single Window 
implementations’) 

•  •  

Directives sur la TIC   • Elaborer une mise à jour des 
Directives de l’OMD sur la TIC 
en  2016 

•  •  
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5. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 2.1 : Mettre au point, gérer et promouvoir les normes, directives et outils en 
matière de recouvrement des recettes 

 
“ L’OMD continuera à mettre au point et à tenir à jour des normes et directives en rapport avec le recouvrement des recettes. Par le 
truchement de l’assistance technique et d’actions de formation, l’OMD assurera la promotion et la présentation des bonnes pratiques 
contenues dans les nouvelles directives du Dossier Recettes en matière d’évaluation, de contrôle a posteriori, d’origine et de 
classement. Ces directives mettent en évidence la nécessité de développer une démarche coordonnée et fondée sur les risques aux 
fins de l’identification et de la perception des recettes légalement exigibles, dans le respect des conventions et normes internationales. 
Cette démarche permettra aux administrations des douanes d’atteindre leurs objectifs stratégiques, à savoir recouvrer toutes les 
recettes dont elles assument la responsabilité et faciliter les activités commerciales internationales conformes.” 

 

Sujet  Tâches  Indicateurs de performance  Date limite  

Règles d’origine préférentielles • Fournir des orientations 
concernant la tenue à jour 
des travaux, notamment la 
base de données de l’origine 
et l’étude comparative, ainsi 
que les outils conçus dans le 
cadre de la Phase 1 du 
Dossier sur les recettes   

• Examiner et approuver les 
outils à concevoir dans le 
cadre de la Phase 2 du 
Dossier sur les recettes 

•  •  
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6. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 5.1 : Mettre en oeuvre les Douanes en réseau international (DRI) 
 

“ Les enjeux du 21ème siècle requièrent de nouvelles démarches en matière de coopération entre administrations des douanes et 
toutes les parties prenantes pertinentes aux fins de l’application de contrôles douaniers qui ne mettent pas obstacle à la facilitation du 
commerce 
licite. La plupart des activités de l’OMD ont des liens avec l’échange d’informations et une coopération étroite et, c’est pourquoi, il 
convient de mettre sur pied un réseau douanier mondial à l’appui du commerce international et des contrôles douaniers. Le terme « 
réseau » ne désigne pas un système unique mais bien une démarche systémique dont l’objectif est d’assurer un flux d’informations, 
ininterrompu, en temps réel et sans papier, entre les administrations des douanes.” 

 

Sujet  Tâches  Indicateurs de performance  Date limite  

Douanes en réseau international 

 

• Suivre les progrès de la 
démonstration de la faisabilité 
des blocs utilitaires en cours 
d’élaboration 

• Appuyer la conception de 
nouveaux blocs utilitaires par 
les Membres  

• Créer un Répertoire des BU 
des DRI afin de partager les 
BU achevés. 

•  •  

 
* 

* * 
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201st/202nd SESSION OF THE PERMANENT TECHNICAL COMMITTEE 

201ème/202ème SESSION DU COMITÉ TECHNIQUE PERMANENT  

4-8/11/2013 

  PARTICIPANTS TEL FAX E-Mail 

  

CHAIRPERSON / PRESIDENT : Mr. ABOUZI - TOGO 

          

MEMBERS / MEMBRES 

  

Angola 

  Mr. Nickolas NETO 00244917656449    E-mail: nneto@alfandega.gv.ao  

Head of Policies and 
Procedures Department 
Angola Customs 
Administration   

Argentina / Argentine 

  Mr. Guillermo VILLARRAZO 00 54 11 4347 
2773  

00 54 11 4347 
2998  

E-mail: gvillarrazo@afip.gob.ar  

Jefe de Departamento 

Administracion Federal de 
Ingresos Publicos  

Australia / Australie 

  Mr. Dean CHURCH 003222860585  003222302022  E-mail: dean.church@customs.gov.au  

Counsellor ACBP 

Australian Customs & 
Border Protection Service  
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Azerbaijan / Azerbaïdjan 

  Mr. Dashgin ALIYEV 32 49 373 94 68    E-mail: dashgin@gmail.com  

Customs attache 

Embassy of the Republic of 
Azerbaijan to the Kingdom 
of Belgium  

Bangladesh 

  Mr. Prakash DEWAN 02 648 4169  02 646 5998  E-mail: prakash.dewan@yahoo.com  

Minister Customs 

Bangladesh Customs  

Belgium / Belgique 

  Mr. Hans PIETERS +32 257 77 647    E-mail: hans.pieters@minfin.fed.be  

International Relations 
Officer 
General Administration of 
Customs and Excise  

  Mrs. Christine DUBOIS 32 2 229 8390  32 2 229 8392  E-mail: christine.dubois@diplomatie.gouv.fr  

Conseillère pour les 
questions douanières 
Representation 
Permanente de la France 
apurès de l'UE  

Benin / Bénin 

  Mr. Marcellin LAOUROU 229 97089723  229 21316786  E-mail: marcellinl2002@yahoo.fr  

Inspecteur Vérificateur 

Direction générale des 
douanes et droits indirects  
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Bosnia and Herzegovina / Bosnie et Herzégovine 

  Mr. Trivo MARINKOVIC ++387 51 335 302  ++387 51 335 
370  

E-mail: trivo.marinkovic@uino.gov.ba  

Senior Advisor for 
International Cooperation 
Indirect Taxation Authority 
of BiH  

  Ms. Denisa SEHO ++387 51 335 353  ++387 51 335 
370  

E-mail: denisa.seho@uino.gov.ba  

Personal Assistant to DG 

Indirect Taxation Authority 
of BiH  

Bulgaria / Bulgarie 

  Ms. Vyara FILIPOVA +359 2 9859 4406  +359 2 9859 
4129  

E-mail: vyara.filipova@customs.bg  

Head of "International 
Projects and Multilateral 
Cooperation" Department 
Bulgarian National 
Customs Agency  

Burkina Faso 

  Mr. WILLIAM ALASSANE 
KABORE 

00 226 503 24755  00 226 503 
14213  

E-mail: alassanekabore@yahoo.fr  

DIRECTEUR GENERAL 
ADJOINT DES DOUANES 
DIRECTION GENERALE 
DES DOUANES  

Cameroon / Cameroun 

  Mr. Ebenzer Gebding 
TAFILI 

(237) 77 78 53 71  (237) 22 20 37 
71  

E-mail: tafilig@yahoo.fr  

Head of International 
Cooperation Unit 
Direction générale des 
douanes  
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Canada 

  Mrs. Rachel AUCLAIR 613 954-6856    E-mail: rachel.auclair@cbsa-asfc.gc.ca  

Director 

Canada Border Services 
Agency  

  Mr. Pierre PAQUET 3227410696  3227410629  E-mail: pierre.paquet@international.gc.ca  

CBSA Counsellor, Mission 
of Canada to the E.U. 
Canada Border Services 
Agency  

China / Chine 

  Mr. xiangyang SUN 027753084  027753094  E-mail: sunxiangyang@skynet.be  

minister counsellor 

China Mission to EU  

  Ms. ye DING 027753091  027753094  E-mail: dingye@skynet.be  

Second Secretary 
(Customs) 
Mission of China to the EU  

  Ms. Li MA 027753084  027753094  E-mail: mali@skynet.be  

third secretary 

China Mission to EU  

Côte d’Ivoire 

  Mr. AMADOU COULIBALY 00225 20251515  00225 20251514  E-mail: leopoldakepinto@yahoo.fr  

DIRECTEUR DE LA 
REGLEMENTATION ET DU 
CONTENTIEUX 
Douanes Côte d Ivoire  
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Czech Republic / République tchèque 

  Mrs. Libuse VILASOVA 00 420 2 6133 
2132  

00 420 2 6133 
2130  

E-mail: vilasova@cs.mfcr.cz  

Officer 

Czech Customs 
Administration  

Democratic Republic of the Congo / République Démocratique du Congo 

  Mrs. Jeanne Blandine 
KAWANDA 

0478 45 22 07    E-mail: blandinekawanda@hotmail.com  

Attachée douanier 

Ambassade de la RDC  

Denmark / Danemark 

  Mr. BARTHELEMY LEOPOLD 
AKE ABOA 

00225 20251515  00225 20251514  E-mail: leopoldakepinto@yahoo.fr  

SOUS DIRECTEUR DE LA 
COOPERATION 
Douanes Côte d Ivoire  

Ecuador / Equateur 

  Mr. Luis VILLAVICENCIO 593982221060  59342484251  E-mail: lvillavicencio@aduana.gob.ec  

Mechanical Engineer 

SENAE (Servicio Nacional 
Deaduana Del Ecuador)  

Estonia / Estonie 

  Ms. Svetlana RAUDONEN +32 49 998 1253    E-mail: svetlana.raudonen@mfa.ee  

Counsellor for Customs 
Policy 
Permanent Representation 
of Estonia to the EU  
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European Union / Union européenne 

  Mrs. Susanne JACOBSEN 02 2955682    E-mail: susanne.jacobsen@ec.europa.eu  

Head of Sector 

European Commission  

  Mr. Roger HERMANN 02 2955682    E-mail: roger.hermann@ec.europa.eu  

Administrator 

European Commission  

Finland / Finlande 

  Mr. Jukka KEKKONEN 0475730287    E-mail: jukka.kekkonen@formin.fi  

Customs Attache 

Permanent representation 
of Finland to the EU  

France 

  Mrs. Karin COUZELIN 33 157534471    E-mail: 
karin.couzelin@douane.finances.gouv.fr  Inspectrice des douanes 

Direction générale des 
douanes et Droits 
indirects  

Georgia / Géorgie 

  Ms. Maka KHVEDELIDZE +995 577 05 43 83    E-mail: m.khvedelidze@rs.ge  

Deputy Head of the 
Department for 
International Relations 
Georgia Revenue service, 
Tax and Customs 
Administration  
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Germany / Allemagne 

  Mr. Wolfgang HORNIG 0049228996824178    E-mail: wolfgang.hornig@bmf.bund.de  

Deputy Head of Devision 

Federal Ministry of Finance  

  Mr. Nikolaus NAU 0049 221 672 4826  0049 221 672 
4500  

E-mail: Nikolaus.Nau@zka.bfinv.de  

officer 

Customs Criminological 
Office (ZKA)   

Hong Kong, China / Hong Kong, Chine 

  Mr. Shung-chi LEUNG 852 37592637  852 31082330  E-mail: sc_leung@customs.gov.hk  

Head of Office of Customs 
Affairs and Co-operation 
Hong Kong Customs  

  Ms. Siu-yin WONG 852 37592660  852 31082316  E-mail: alpha_sy_wong@customs.gov.hk  

Senior Inspector 

Hong Kong Customs  

Hungary / Hongrie 

  Mrs. Beáta KRÄMER 3614569579  3612180192  E-mail: kramer.bea@nav.gov.hu  

senior adviser at the 
Customs Department 
National Tax and Customs 
Administration  

Iceland / Islande 

  Mr. Steinthor 
THORSTEINSSON 

00 354 560 0300  00 354 560 0361  E-mail: steinthor.thorsteinsson@tollur.is  

Asst. Head of Department 

Direction générale des 
douanes  
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India / Inde 

  Dr. Tejpal SINGH 026451860  026451867  E-mail: fst@indembassy.be  

First Secretary(trade) 

Embassy of India  

  Mr. Rajendra MEENA 0473342378    E-mail: meena.rajendra@nic.in  

Second Secretary 

Embassy of India  

Indonesia / Indonésie 

  Mr. Eko Putro IMIK 0062214891053  0062214891335  E-mail: multilateral1.inacustoms@gmail.com  

Deputy Director of 
Multilateral Cooperation 
Department of Finance  

  Mr. Teddy 
MARTEDIANSYAH 

3227750120  3227720974  E-mail: martedi99@yahoo.com  

Custosm Attache 

Indonesian Customs and 
Excise  

  Mr. Sih Wardoyo TURANTO 0062214891053  0062214891335  E-mail: turanto@yahoo.com  

Deputy Director of 
Customs Facilities 
Ministry of Finance-
Directorate General of 
Customs and Excise  

  Mr. Rachmawan 
ERWINDRA 

0062214891053  0062214891335  E-mail: erwindra_customs@yahoo.com  

Head of Multilateral 
Cooperation 1 Section 
Ministry of Finance-
Directorate General of 
Customs and Excise  
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Ireland / Irlande 

  Mr. Norman O'GRADY 00 32 2 282 3321  00 32 2 282 
3344  

E-mail: norman.ogrady@dfa.ie  

Customs Attache 

Permanent Representation 
of Ireland to the EU  

Israel / Israël 

  Mrs. Michal ACHITUV 32 2 3735519  32 2 3735661  E-mail: FCA@brussels.mfa.gov.il  

Minister, Finance, Customs 
and Taxation Mission of 
Israel to the EU 
Israel Tax Authority  

Italy / Italie 

  Mr. Guido BOFFI 00 39 06 5024 
2127  

00 39 06 5024 
2223  

E-mail: guido.boffi@agenziadogane.it  

Senior officer 

Italian Customs Agency  

Japan / Japon 

  Mr. Riki TAMAKI 81335812852  81352512175  E-mail: wco-japan@mof.go.jp  

Deputy Director 

Customs and Tariff Bureau, 
Ministry of Finance  

  Mr. Yukitomo USUTANI 32 25 00 05 69    E-mail: yukitomo.usutani@mofa.go.jp  

First Secretary 

Embassy of Japan in 
Belgium  

Korea (Republic of) / Corée (République de) 

  Mr. TAE HYUN JOO 82-44-215-4410  82-44-215-4413  E-mail: asub99@mosf.go.kr  

Director of Customs Policy 
Division 
Ministry of Strategy & 
Finance  
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  Mr. Younghwan SOHN +82-42-481-7960  +82-42-481-
7969  

E-mail: kcstcd@customs.go.kr  

Director of Multilateral 
Cooperation Division 
KOREA, REPUBLIC OF  

  Mr. CHOON HO HA 82-44-215-4413  82-44-215-4413  E-mail: chhasf@mosf.go.kr  

Deputy Director 

Ministry of Strategy & 
Finance  

  Mr. Donghwi KIM +82-42-481-7963  +82-41-482-
7969  

E-mail: kcstcd@customs.go.kr  

Officer 

KOREA, REPUBLIC OF  

  Mr. Changyeop LEE +82-42-481-7963  +82-42-481-
7969  

E-mail: kcstcd@customs.go.kr  

Officer 

KOREA, REPUBLIC OF  

Lesotho 

  Ms. Olesya GAVRYLUK 0032 705 6762  0032 705 6762  E-mail: 
trade.investment.lesothoembassy@gmail.com  Trade and Investment 

(Customs) 
Embassy of the Kingdom of 
Lesotho  

Lithuania / Lituanie 

  Mr. Vitalis VAREIKIS 00 370 5 266 6144    E-mail: justina.saltiniene@cust.lt  

Head of the Division 

Customs Department 
under the Ministry of 
Finance  
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Madagascar 

  Mr. Razanamahery M. 027756842    E-mail: razanamahery@madagascar-
embassy.eu  Attaché douanier à 

Bruxelles 
Direction générale des 
douanes  

Malaysia / Malaisie 

  Dr. Sulaiman AHMAD 
TAUFIK 

027760358  027720026  E-mail: customsmy@skynet.be  

Minister Counsellor 
(Customs) 
Embassy of Malaysia  

  Mr. Kamarudin MASRUL 
AMRI 

027760358  027720026  E-mail: customsmy@skynet.be  

First Secretary (Customs) 

Embassy of Malaysia  

Mexico / Mexique 

  Mr. Daniel RIOS 0471960004    E-mail: drios@embamex.eu  

Customs Attache 
Counselor Mission of 
Mexico to the European 
Union 
Mexico  

Morocco / Maroc 

  Mr. Mustapha ARYANI 00 212 5 3757 
9334  

00 212 5 3771 
7806  

E-mail: m.aryani@douane.gov.ma  

Chef de service 

Administration des 
douanes et impots 
indirects  
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Netherlands / Pays-Bas 

  Mr. van Kuik JOHAN 
ROBERT (ROB) 

00 31 70 342 8267  00 31 70 342 
7938  

E-mail: j.r.kuik@minfin.nl  

Counsellor 

Customs Policy & 
Legislation Directorate  

  Mr. Erik DEVILEE 00 31 70 342 8876  00 31 70 342 
7427  

E-mail: e.g.b.devilee@minfin.nl  

Senior policy advisor 

Customs administration  

New Zealand / Nouvelle-Zélande 

  Mr. Matthew 
ROSEINGRAVE 

00 32 2 512 10 40  00 32 2 513 48 
56  

E-mail: internet2.brussels@skynet.be  

Counsellor (Customs) 

New Zealand Embassy  

Nigeria 

  Ms. Grace ADEYEMO +2348034030161    E-mail: gracebankss@yahoo.com  

Assistant Comptroller 
General 
Nigeria Customs Service  

Norway / Norvège 

  Mr. Skårslette ROY 00473181571  003222300430  E-mail: roy.skarslette@gmail.com  

Snior Customs 
Representative 
Directorate of Customs and 
Excise  

Panama 

  Mr. Alfonso YOUNG 32 2 6490729  32 2 648816  E-mail: alfonso.young@embpanamabxl.be  

Attaché 

Ambassade de Panama  
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Poland / Pologne 

  Mrs. Anna DROZD 4822 6943059  4822 6944303  E-mail: anna.drozd@mofnet.gov.pl  

Customs Expert 

Ministry of Finance  

  Mr. Tadeusz SENDA 02 7777324  02 7777297  E-mail: tadeusz.senda@msz.gov.pl  

Minister-Counsellor 

Permanent representation 
of the Republic of Poland 
to the EU  

Russian Federation / Russie (Fédération de) 

  Mr. Vladimir IVIN +32494756170    E-mail: ivin.customs@mail.ru  

Counsellor (Customs) 

Embassy of Russia  

Saudi Arabia / Arabie Saoudite 

  Mr. Ibrahim S 
ALHUMAIDAN 

96614043216  96614043216  E-mail: conventions@customs.gov.sa  

Director, Int. Programs & 
Organizations Unit 
Saudi Customs  

Serbia / Serbie 

  Mrs. Vesna HRELJAC-
IVANOVIC 

381113642761  381113642763  E-mail: vesna.hreljacivanovic@mfin.gov.rs  

assistant minister 

Ministry of finance  
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  Mrs. Biljana MUSTAPIC- 

MOMCILOVIC 
00381112609357    E-mail: mustapicb@carina.rs  

Head of Department for 
International Customs 
Cooperation and EU 
Integration 
Administration de la 
douane de Serbie  

  Mrs. Gordana VIDANOVIC +32478544709    E-mail: vidanovicg@carina.rs  

conseiller 

Administration de la 
douane de Serbie  

Slovakia / Slovaquie 

  Mrs. Eva BORIKOVA 00 421 2 482 73 
157  

00 421 2 434 21 
226  

E-mail: eva.borikova@financnasprava.sk  

Head of the Unit of the 
International Cooperation 
in Customs 
Customs Directorate of the 
Slovak Republic  

Slovenia / Slovénie 

  Ms. Maja KOSAK 00 32 2136375  00 32 2136310  E-mail: maja.kosak@gov.si  

Counsellor 

Customs Administration of 
Slovenia  

Sudan / Soudan 

  Dr. ABDELHAFIEZ SALIH 
ALI 

00 249123200017  00 2491 
83786486  

E-mail: badrsinarirw@gmail.com  

Director of Technical 
Affairs Directorate 
Sudan Customs General 
Adm  
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Swaziland 

  Ms. Gugu Treasure 
DLAMINI-ZWANE 

023474771  023474623  E-mail: zwaneg74@gmail.com  

Customs Attache 

Embassy of Swaziland  

Sweden / Suède 

  Mr. Mats LARSSON +468 40 50 145    E-mail: mats.mb.larsson@tullverket.se  

Senior Policy Advisor 

Swedish Customs  

Switzerland / Suisse 

  Mr. Andrea Cesare 
CANONICA 

00 41 31 324 96 32  00 41 31 322 65 
54  

E-mail: andrea.canonica@ezv.admin.ch  

Head of International 
Affairs 
General Directorate for 
Customs  

  Mr. Camille SIMON +41 31 322 62 82    E-mail: camille.simon@ezv.admin.ch  

head of project GNC 

Federal Customs 
Administration  

Thailand / Thaïlande 

  Mr. Chayan EKAROHIT 32 2 6605759  32 2 6752649  E-mail: chayan_e@hotmail.com  

Director of planning and 
international bureau 
Royal Thai Customs  

  Mr. PANYAPAT 
ANUWATKHUNNATHAM 

66 2 6677000 ext 
5055  

32 2 6752649  E-mail: thaicustoms@mof.go.th  

Customs Technical Officer 

Royal Thai Customs  
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  Ms. Supharumpai 

HANTWEEPANICH 
+32 2 6605759  +32 2 6752649  E-mail: thai-customs@skynet.be  

Minister (Customs) 

Office of Customs 
Counsellor  

Togo 

  Mr. Broma Winega 
BAMANA 

00 228 22279795  00 228 
22222403  

E-mail: bamanabaroma@hotmail.com  

DIRECTEUR REGIONAL 

Douanes togolaises  

  Mr. Pilakiwé ABOUZI +228 22 23 00 00    E-mail: abkfp1@yahoo.fr  

Inspecteur Coseiller des 
Douanes 
Administration des 
douanes togolaises  

Turkey / Turquie 

  Mrs. Hülya ERBAY +903124492730  +903124492882  E-mail: h.erbay@gtb.gov.tr  

Deputy General Director 

Ministry of Customs and 
Trade  

  Mr. Eser ÇENGEL +903124492730  +903124492882  E-mail: e.cengel@gtb.gov.tr  

Expert 

Ministry of Customs and 
Trade  

Ukraine 

  Mr. Yehor BIELKIN 3223792118  3223409879  E-mail: e.belkin@mfa.gov.ua  

Councellor (Customs 
matters) 
Mission of Ukraine to the 
E.U.  
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United Arab Emirates / Emirats arabes unis 

  Mr. Abbas MAKKI 00 9714 345 0661  00 9714 345 
0659  

E-mail: Abbas.A.Makki@dubaicustoms.ae  

Director External Relations 

Ports Customs & Free Zone 
Corporation  

  Mr. FAISAL LUTFI 00 9714 345 0661  00 9714 345 
0659  

E-mail: Abbas.A.Makki@dubaicustoms.ae  

Senior Manager, External 
Relations 
Ports Customs & Free Zone 
Corporation  

United Kingdom / Royaume-Uni 

  Mr. Mark DILLON 0044 7876 446725    E-mail: mark.dillon@hmrc.gsi.gov.uk  

Supply Chain Security 

Customs   

  Mrs. Andrea HEAD 0044 1702 361816    E-mail: andrea.head@hmrc.gsi.gov.uk  

Policy Advisor 

Customs   

United States / Etats-Unis 

  Mr. Joseph REES 02-811-4086    E-mail: Reesjm@state.gov  

CBP Attaché 

US Customs and Border 
Protection  

  Mr. Shawn BEDDOWS 02-811-5073    E-mail: Beddowssc@state.gov  

CBP Deputy Attche 

US Customs and Border 
Protection  

  Mr. Dan BALDWIN 02-822-5073    E-mail: Beddowssc@state.gov  

Executive Director 

US Customs and Border 
Protection  
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  Mrs. Regina PARK 02-811-5073    E-mail: Beddowssc@state.gov  

Program Manager 

US Customs and Border 
Protection  

Vietnam 

  Mrs. Hong NGVYEN THI 
KHANH 

324 944 00631  322 347 0335  E-mail: hongntk73@customs.gov.vn  

Counsellor 

Embassy of Vietnam to 
Belgium and Luxembourg   

Zimbabwe 

  Mr. Innocent CHIKUNI +263 4 755289  +263 4 752894  E-mail: ichikuni@zimra.co.zw  

Head Technical Services 

Zimbabwe Revenue 
Authority  

  Mr. Ebenzer Gebding 
TAFILI 

(237) 77 78 53 71  (237) 22 20 37 
71  

E-mail: tafilig@yahoo.fr  

Head of International 
Cooperation Unit 
Direction générale des 
douanes  

  

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS / ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

EFTA (European 
Free Trade 
Association) 

Mr. Walter STOCKER 00 32 2 286 1746  00 32 2 286 
1742  

E-mail: wst@efta.int  

Officer 

EFTA (European Free Trade 
Association)  
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International 
Chamber of 
Commerce 

Dr. Affaki GEORGES +33616611090    E-mail: do-not-reply@wcoomd.org  

Vice-Chairman of the 
Banking Commission 
International Chamber of 
Commerce  

Organization for 
Security and Co-
operation in 
Europe 

Mr. Roel JANSSENS 00436642155217    E-mail: roel.janssens@osce.org  

Economic Adviser 

Organization for Security 
and Co-operation in 
Europe  

World 
Organisation for 
Animal health 
(OIE) 

Ms. Nadège LEBOUCQ +32 2 211 83 41    E-mail: n.leboucq@oie.int  

OIE sub-regional 
Representative based in 
Brussels 
World Organisation for 
Animal health (OIE)  

  

PRIVATE SECTEUR / SECTEUR PRIVE 

FIATA Mr. FERDINAND 
DESMAZIERES 

00 32 2 503 4705  00 32 2 503 47 
52  

E-mail: desmazieres@clecat.org  

Policy Adviser 

FIATA  

Global Express 
Association 
(GEA) 

Mr. Jost DIETMAR 492244939049  492244939149  E-mail: Dietmar.Jost@global-express.org  

Customs and Security 
Advisor 
Global Express Association 
(GEA)  
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GS1 Mr. Henri BARTHEL +32787887823    E-mail: henri.barthel@gs1.org  

Vice President GS1 System 
Integrity & Global 
Partnerships, GS1 Systems 
Integrity and Global 
Alliances 
GS1  

International 
Chamber of 
Commerce 

Mrs. Andrea 
DR.HAUPTMANN 

+43 1 71707 1285  +43 1 71707 
3898  

E-mail: 
andrea.hauptmann@rbinternational.com  

Chair of the ICC Task Force 
on Guarantees 
International Chamber of 
Commerce  

RILO Western 
Europe 

Ms. Daniela DETTMANN 0049 221 672 4112  0049 221 672 
4111  

E-mail: daniela.dettmann@rilo-we.org  

Head of RILO WE 

RILO Western Europe  
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