
 

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 contrôle 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’efficacité 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 session 

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

9ème 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 65ème réunion du Sous-Comité informatique (SCI) et adoption du 

rapport de la 64ème réunion du SCI 
h) Rapport de la 8ème réunion du Groupe sur la contrefaçon et le piratage (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 7e 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; 

 
• 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? 
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- 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’identification 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 unique 
 
• 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 DRI 
 
• 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, exposé de l’Afrique du Sud 
c) Projet de démonstration de la faisabilité, exposé 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 
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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 facilitation 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 ; 

 
• 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 



6 

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 entreprises, 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 

mailto:asha.menon@wcoomd.org
mailto:georges.cantone@wccomd.org
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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 immédiate 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 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 temporaire des chevaux d'élite – 

coordination avec l'Organisation mondiale de la santé animale (OiE) 
b) Exposé de l’OiE concernant l'admission temporaire 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. 

 
 
  

mailto:samson.bilangna@wcoomd.org
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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 Groupe 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 commerciale, 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 sélection 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. 
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Point XII – Glossaire des termes douaniers internationaux 
 
• 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/Ressources/Publi
cations/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 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 du 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. 

* 
* *  

http://www.wcoomd.org/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Ressources/Publications/Updated%20Glossary%20E%20v2%202011.ashx?db=web
http://www.wcoomd.org/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Ressources/Publications/Updated%20Glossary%20E%20v2%202011.ashx?db=web
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/~/link.aspx?_id=729D586053354487B941162AB630579C&amp;_z=z
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/~/link.aspx?_id=729D586053354487B941162AB630579C&amp;_z=z
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Annexe I du Récapitulatif 

 

Résultats de la session en groupes restreints concernant 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 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 
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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.  

 
 

* 
* * 
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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. 

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. 
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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. 

 
 
 
 

________________ 
 
 


