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RESUME 

(Point I. (d) œuvre de l’ordre du jour) 
 

1. Dans le cadre des discussions sur le rôle futur du Comité technique permanent 
(CTP) qui ont eu lieu lors des 199ème/200ème Sessions (mars 2013), il a été proposé 
d’élaborer un Résumé pour chaque réunion du CTP afin de fournir un aperçu sur les 
sujets qui devront être évoqués et sur les actions attendues de la part du CTP. Ce 
Résumé a pour objectif de fournir aux délégués du CTP des orientations supplémentaires 
sur les thèmes qui sont débattus et pour lesquels il est demandé aux Membres d’apporter 
leur contribution. 

 
2. Dans ce contexte, le Secrétariat a élaboré à partir du projet d’ordre du jour un 

Résumé aux fins des sessions de la présente réunion. Ce Résumé tient compte de la 
proposition du Groupe de travail par correspondance concernant le futur du CTP, 
proposition qui vise à classer les points/alinéas de l’ordre du jour en quatre catégories 
différentes (voir Annexe I au doc. PC0327) :  

 

A. Rapport sur l’état d’avancement des travaux en cours ; 

B. Décisions et orientations ; 

C. Etude et évolution des questions techniques clés ; et  

D. Promotion des pratiques douanières novatrices. 
 

 
 

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

3. Les points inclus dans le rapport concernent l’exam en des travaux des 
différents sous-groupes et comités faisant rapport au CTP et des travaux entrepris 
par le Secrétariat. L’examen de ces points prendra peu de temps. Ces points de 
l’ordre du jour seront appuyés par les documents de s différents sous-comités, 
comités et groupes de travail du CTP concernés, ain si que par les documents 
élaborés par le Secrétariat ou les rapports verbaux . Les Membres devront avoir lu 
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les documents et ils auront la possibilité de poser  des questions ou de lancer un 
débat pertinent.  

 
II. Accord de l’OMC sur la facilitation des échange s (AFE) 
 

b) Evolutions intervenues depuis la dernière sessio n 

Document: PC0396 
 

4. Ce sous-point permet de transmettre des informations concernant les principaux 
résultats des débats liés à l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges et intervenus 
lors des réunions de l'OMD ou d'événements qui se sont déroulés avant la session 
(ailleurs qu'au sein du Groupe de travail sur l'AFE), et notamment lors des réunions avec 
d'autres organisations internationales. 
 

5. Le CTP est invité à prendre acte. 
 

c) Conclusions de la 2ème réunion du GTAFE 

Document: PC_TFA2 
 

6. Ce sous-point est destiné à fournir aux délégués des données actualisées sur les 
principales conclusions émanant de la 2nde Réunion du GT AFE, qui se déroulera les 29 et 
30 septembre 2014. 
 

7. Le CTP est invité à prendre acte. 

 
III. Dossier sur la compétitivité économique   
 

a) Rapport d’activité du Plan d’action sur le DCE 
 

8.  Le Plan d’action sur le DCE a été approuvé lors de la 68ème  session de la 
Commission de politique générale (CPG) de décembre 2012. Il énumère 21 mesures, 
indique des dates limites le cas échéant et les organes responsables de mesures 
spécifiques, et demande au Secrétariat de faire régulièrement rapport au CTP. 
 

9. Le Secrétariat a élaboré un tableau montrant les progrès réalisés jusqu'ici. Le CTP 
est invité à prendre acte des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d’action du 
DCE. 

 
c) Mise à jour de la trousse à outils sur le DCE 
 

10. Le Secrétariat a mis au point la Trousse à outils du DCE afin de susciter une prise 
de conscience de la présence, dans les mesures de facilitation des échanges, de liens 
entre les instruments/outils de l’OMD et les propositions d’articles sur la FE de l’OMC. 

 
11. La Trousse à outils mise à jour du DCE tient compte des derniers résultats 

s'agissant des liens mentionnés. 
 
12. La Trousse à outils mise à jour du DCE ne nécessitera aucun débat, et les 

participants pourront se contenter de prendre acte de la mise à jour présentée. 
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IV. Mise à jour et rapports 
 

13. Afin d'améliorer l'efficacité du CTP, il a été décidé de regrouper sous un même 
point de l'ordre du jour tous les rapports des organes de travail de l'OMD présentant un 
intérêt pour le CTP et d'offrir aux délégués la possibilité de faire part de toute question ou 
préoccupation mais aussi, dans le même temps, d'éviter de passer du temps sur des 
points qui n'ont pas besoin d'être débattus.  
 

14. Sont répertoriés ci-dessous les rapports des différents groupes de travail ainsi que 
les autres évolutions intervenues avant la session qui ne seront pas évoqués plus en détail 
sous un autre point de l'ordre du jour.  
   

15. Les délégués du CTP seront invités à prendre acte.  

 
a) Evolution intervenue depuis la dernière session 

   Document: PC0381 

 

b) Rapport de la 13ème réunion du Comité de gestion  de la Convention 
d’Istanbul / 10ème réunion des Parties contractante s à la Convention ATA 

Document: PA0091 
 

c) Rapport de la 10ème réunion du Groupe contrefaço n et  piratage 

Document: TR0031 

 

d) Sécurité du fret aérien 

• Rapport de la 8ème réunion du Groupe d’experts tech niques sur la 
sécurité du fret aérien 

Document: FA0038 

 

• Conclusions de la 1ère réunion du Groupe de travail  mixte OACI-
OMD chargé des renseignements préalables concernant  le fret 

  Document: PC_ICAO1 

e) Conclusions de la 13ème réunion du Groupe de tra vail SAFE 

Document: PC_SAFE13 
 

f) Situation concernant l'acceptation des Recommand ations de l'OMD 

Document: PC0394 
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X. Informatique 
 

a) Rapport de la 66 ème réunion du Sous-Comité informatique  

Document: PM0351 
 

16. Le rapport de la 66ème Réunion du SCI a été approuvé par le SCI lors de sa 67ème 
Réunion, en juin 2014.   

 
17. Le CTP sera invité à adopter le rapport. 

 

XI. Renseignements  préalables concernant les voyageurs / Dossiers pass agers 
 

a) Conclusions de la 8 ème réunion du Comité de contact OMD/IATA/OACI sur 
les RPCV/PNR 

Document: PC_API8 
 

18. Sous ce point, seront présentées des données actualisées sur les discussions et 
les décisions principales de la 8ème Réunion du Comité de contact RPCV/PNR.   

 
19. Le CTP sera invité à prendre acte. 

 

XIV. Divers 
 

a) Mise à jour concernant les événements de l’OMD à  venir 

 
20. Le Secrétariat présentera les événements de l'OMD à venir.   

 
21. Le CTP sera invité à prendre acte. 

 
 
 

B. Décisions et orientations  
 

22. Ces points concernent l’examen des travaux des diff érents sous-groupes et 
comités faisant rapport au CTP, ou des travaux entr epris 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. 
 

23. Les sujets abordés lors de cette réunion sous le po int B seront les suivants : 
le partenariat douane-entreprises, le respect de la  législation douanière et la qualité 
des données, l'intégration régionale et notamment l 'élaboration d'un Manuel sur le 
transit, les évolutions en matière informatique à t ravers par exemple des données 
actualisées concernant le Recueil sur le Guichet un ique, les Douanes en réseau 
international, la gestion coordonnée des frontières  et d'autres sujets encore.  
 

24. En outre, le CTP sera invité à élire le Président e t le Vice-Président du CTP.  
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I. Ouverture et adoption de l’ordre du jour 
 

c) Election du Président et du Vice-président du CT P 
 

25. Le CTP élit un Président et un Vice-Président chaque année. Le Président et le 
Vice-Président sont élus pour une période d'une année et peuvent être réélus une fois. 

 
26. Le CTP est invité à élire parmi ses délégués le Président et le Vice-Président 

pour l'année calendaire 2014/2015. 
 
d) Adoption de l’ordre du jour provisoire et du Rés umé 

Document: PC0375 

PC0376 
27. En consultation avec le Président, le Secrétariat a élaboré un projet d'ordre du 

jour. Conformément à la proposition avancée lors des 199ème /200ème Sessions du CTP, 
le Secrétariat a également élaboré un Résumé visant à présenter aux délégués des 
informations claires et concises sur le contenu des points à l’ordre du jour ainsi que des 
orientations sur les mesures requises de la part du CTP. 

28. Le CTP sera invité à adopter le projet d’ordre du jour et le Résumé. 

 
III. Dossier sur la compétitivité économique   

 
b) Plan d’action révisé sur le DCE 

Document: PC0379 

29. Lors des sessions du Comité technique permanent (CTP) du mois de mars 2014, 
les Membres sont convenus de réviser le Plan d'action sur le DCE. Le Secrétariat a été 
prié de rédiger un Plan d'action révisé et de le soumettre durant les prochaines sessions 
du CTP. Durant sa réunion de juin 2014, la Commission de politique générale a également 
pris acte du calendrier de révision du Plan d'action. 

30. À partir des progrès réalisés jusqu'ici par l'OMD en matière de DCE, le Secrétariat 
a rédigé un Plan d'action sur la DCE pour la Phase II, couvrant la période allant de janvier 
2015 à décembre 2016. 

31.  Les Membres sont invités à examiner le projet de Plan d'action sur la DCE pour la  
Phase II et à faire part de toute observation pertinente en vue de l'améliorer. 
 
 
V. Partenariats douane-entreprises 
 

a) Orientations concernant les partenariats douane- entreprises 
Document: PC0382 

 

32. Lors des 121ème/122ème Sessions du Conseil de l'OMD, qui se sont déroulées à 
Bruxelles du 27 au 29 juin 2013, le Conseil a approuvé la proposition d'élaboration par 
l'OMD d'un ensemble d'orientations visant à aider les Membres à mettre en place un 
processus de consultation régulière et de partenariat solide avec le secteur privé et ce, en 
vue d'obtenir une meilleure implication de la douane et du secteur privé. Les 201ème/202ème 
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Sessions du CTP, qui ont eu lieu en novembre 2013, ont permis d'approuver la 
présentation du contenu des orientations, tandis que, lors d'une session en groupe 
restreint, le CTP a évoqué de manière détaillée le projet de texte durant ses 203ème/204ème 
Sessions, et a fait part de nouveaux conseils à cet égard. 

 
33. Le projet final est à présent soumis au CTP pour approbation et pour d'éventuels 

conseils susceptibles d'apporter des améliorations, avant d'être soumis à la Commission 
de politique générale qui se réunira en décembre 2014. Il ne sera pas possible de 
consacrer beaucoup de temps à ce sous-point.  

 

b) Liste de contrôle du point de vue des entreprise s pour les PME  
Document: PC0383 

34. Lors des dernières sessions du CTP, il a été proposé d'élaborer une Liste de 
contrôle du point de vue des entreprises pour les Petites et moyennes entreprises (PME) 
et le délégué du Canada a présenté un exposé visant à faire part de l'expérience de son 
pays à cet égard. 

35. La Liste de contrôle du point de vue des entreprises pour les PME est un outil qui 
aide les Membres à créer leur propre liste de contrôle, qui peut comprendre une plus 
grande contribution des PME aux processus de conception, de modification et de révision 
des politiques et des procédures.  

36. D'après la contribution du Canada et les débats intervenus au sein du CTP, un 
premier projet de Liste de contrôle du point de vue des entreprises pour les PME a été 
évoqué lors de la dernière réunion du CTP et cette question y a fait l'objet d'observations 
pertinentes.   

37. Sur la base de ces contributions, un projet amélioré de cet outil est aujourd'hui 
soumis pour approbation par le CTP mais il ne sera pas possible de consacrer beaucoup 
de temps à ce sous-point. 
 
 
VII. Respect de la législation douanière et qualité de s données  

 
a) Conclusions du Groupe d’experts sur la qualité d es données 

Document: PC0386 

38. Le Groupe d'experts sur la qualité des données a été mis en place par le Groupe 
de travail SAFE. Ses travaux se répartissent dans quatre domaines différents :  

 
• Principes directeurs en matière de qualité des données afin d'élaborer une 

résolution ou une recommandation de l'OMD. 
• Principes directeurs concernant les termes acceptables et non acceptables pour 

décrire les marchandises. 
• Étendre les travaux actuels de cartographie des données effectuées par l'EPMD 

en vue d'inclure des informations concernant la partie qui fournit les éléments de 
données à la douane. 

• Déterminer d'autres domaines ou d'autres sujets relatifs à la qualité des données 
à examiner par d'autres comités et/ou groupes de l'OMD une fois terminés les 
travaux du groupe d'experts. 
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39. Le groupe d'experts s'est réuni pour la troisième fois le 9 septembre 2014. Cette 
troisième réunion devait à l'origine se dérouler au printemps 2014, mais en raison de 
l'annulation de la réunion du Groupe de travail SAFE prévue en avril 2014 ainsi que 
d'autres circonstances, elle a été repoussée au mois de septembre 2014. Le groupe 
d'experts présentera en octobre 2014 ses résultats au Groupe de travail SAFE, avant le 
CTP. L'ensemble des conclusions de ses débats sera présenté au CTP, qui pourra en 
débattre, formuler des conseils supplémentaires et approuver leur contenu. Les délégués 
du CTP sont priés de travailler en concertation et en coordination avec leurs collègues du 
Groupe de travail SAFE afin de faciliter les débats au sein du CTP. 

 
b) Cadre de conformité douanière, y compris divulga tion volontaire et qualité 

des données 
Document: PC0387 

 

40. L’objectif de ce point est de présenter le projet de ( ??? Guidance) pour la 
conformité douanière et la qualité des données, projet dont la première version a été 
présentée lors de la réunion du CTP du mois de mars 2014.    

41. Il sera proposé au CTP d’approuver un projet actualisé, lequel sera ensuite soumis 
à la Commission de politique générale et au Conseil en juin 2015. Ce document ayant 
déjà fait l’objet d’un débat approfondi lors des réunions précédentes, un bref échange de 
vues sur cette question pourrait suffire.  

 

IX. Intégration régionale 
 

c) Manuel sur le Transit  

Document: PC0389 

42. Lors de ses 201ème/202ème Sessions, le CTP a décidé de créer un Manuel sur le 
transit. Il a également été décidé, à travers cet outil, de partager les pratiques novatrices 
sur la coopération avec les autres organes gouvernementaux en matière de transit. Les 
Membres ont été encouragés à faire part au Secrétariat de leurs expériences nationales 
sur le transit, ce qui renforcera le caractère informatif du Manuel.  

43. Le premier projet sera présenté au CTP, qui débattra de cette question et 
formulera de nouvelles suggestions. 

  
 
X. Informatique 
 

b) Points importants de la 67 ème réunion  du Sous-Comité informatique 

Document: PC0390 
• Mise à jour concernant le  Programme de travail du SCI 

• Codes d’identification des produits (PIC) 

• Paiements électroniques  

44. Ce sous-point présente les principales questions évoquées et décisions prises lors 
de la 67ème Réunion du Sous-Comité informatique (SCI). 
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45. Le CTP est invité à prendre acte des principales conclusions, et notamment de la 
situation vis-à-vis de l’adoption du Modèle de données de l’OMD, à adopter le Programme 
de travail du SCI et à formuler des conseils concernant les codes d’identification des 
produits, le paiement électronique et la mise à jour de la Recommandation de l’OMD 
relative à l’utilisation du WWW par la douane.  

 
c) Recueil actualisé sur le guichet unique et Réper toire 

Document: PC0391 

46. Le Recueil révisé sur le Guichet unique, évoqué dans le détail lors de la 
67ème Réunion du Sous-Comité informatique, sera mis à la disposition des Membres pour 
toute observation ou suggestion supplémentaire.  

47. Le CTP pourrait adopter au terme d’un bref échange de vues le Recueil révisé sur 
le Guichet unique. 
 

XI. Renseignements préalables concernant les voyageurs / Dossiers passagers  
 

b) Mise à jour de la Recommandation concernant l’ut ilisation des RPCV/PNR 
Document: PC0392 

 

48. Le CTP prendra connaissance des conclusions des derniers débats sur la 
proposition du Comité de contact RPCV/PNR visant à mettre à jour cette recommandation. 

49. Le CTP est invité à donner son avis concernant la voie à suivre pour cette 
Recommandation. 
 
 
XII. Douanes en réseau international   

 
a) Presentation des Blocs utilitaires 

• Exposé de la Serbia 

• Exposé de l’Argentina (à confirmer) 

50. La douane de la Serbie et la douane de l’Argentine informeront le CTP des 
dernières évolutions intervenues concernant respectivement les Blocs utilitaires SEED et 
INDIRA. Ces deux blocs utilitaires ont été créés dans le cadre d’une démonstration de 
faisabilité des DRI.  

51. Les Membres sont priés de prendre acte des évolutions intervenues et de formuler 
des observations concernant le Bloc utilitaire. 

 
b) Rapport du Groupe de travail eATA (septembre 201 4) 

Document: PC_eATA_09 

52.  L’Union européenne informera le CTP des derniers travaux du Groupe de travail 
eATA et de ses activités en cours concernant la création d’un Bloc utilitaire avec ses 
partenaires rédacteurs : la Chine, la Suisse et la Turquie.  



PC0376F1 

9 
. 

53. Les Membres sont priés de prendre acte des évolutions intervenues et de formuler 
des observations sur le Bloc utilitaire. 

 

XIII. Gestion coordonnée des frontières 
 

o Recueil sur la GCF 
Document: PC0393 

54. Le premier projet complet de Recueil sur la GCF élaboré par le Secrétariat sera 
mis à la disposition des Membres qui pourront formuler d'éventuelles observations ou 
suggestions. Certaines parties du projet ont déjà été débattues lors des réunions 
antérieures du CTP ainsi que lors des réunions conjointes CTP/CLF. Les débats 
pourraient donc être assez brefs. 

55. En l'absence d'observations ou de suggestions supplémentaires de la part du CTP, 
le projet de Recueil sera approuvé. 
 
 
XIV. Divers 

 
b) Thèmes proposés pour l'ordre du jour de la proch aine réunion 

56. Lors des 199ème/200ème Sessions du CTP, intervenues en mars 2013, les délégués 
sont parvenus à la conclusion, lors des débats sur l'avenir du CTP, que les Membres 
devraient avoir davantage la possibilité de contribuer à l'élaboration de l'ordre du jour. 

57. Le CTP est invité à proposer des points à débattre lors de sa prochaine réunion. 
Les délégués sont invités à présenter des documents informels contenant des 
informations plus détaillées sur le contexte dans lequel s'inscrit un sujet donné. 

 
 

C. Etude et évolution des questions techniques clés  
 

58. Ces points permettront de débattre des questions te chniques clés 
auxquelles sont confrontés les Membres et les obser vateurs. Idéalement, ces points 
seront communs à plusieurs Membres et/ou régions. L e temps alloué à ces points 
sera suffisant pour permettre la participation acti ve de tous les membres à l’étude 
complète des questions soulevées. 
 

59. Les sujets dont l'étude doit être approfondie et po ursuivie sont notamment 
les suivants : l'accord de l'OMC sur la facilitatio n des échanges, le besoin 
d'actualiser/élaborer de nouveaux outils, la nécess ité de mettre en place des 
directives aux fins de la transparence et de la pré visibilité, les questions découlant 
de la hausse du commerce électronique, l'Etude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée et l'intégration régionale.  
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II. Accord de l’OMC sur la facilitation des échange s (AFE) 
 

a) Table ronde : “Programme Mercator, priorités et enjeux liés à la mise en 
œuvre de l’AFE” 

60. La table ronde vise à réunir des intervenants membres de l'OMD, de l'OMC et 
d'organisations internationales/de partenaires en matière de développement afin de 
débattre et d'essayer d'identifier les domaines et les dispositions de l'AFE qui poseront le 
plus de problèmes au moment de préparer la mise en œuvre à venir. Elle vise également 
à déterminer comment les Membres peuvent définir un ordre de priorité dans la mise en 
œuvre de leurs engagements. Ces questions ont une incidence sur le développement à 
venir du Programme Mercator.  

61. Les délégués du CTP sont invités à se préparer à contribuer activement aux 
débats et à faire part de leurs pratiques nationales (Membres) et de leurs expériences 
acquises à travers les projets de facilitation des échanges (organisations internationales, 
partenaires en matière de développement et autres parties concernées). 

62. Les délégués sont priés de se préparer à un débat en session plénière et à faire 
part de leurs points de vue sur la façon dont le Programme Mercator peut aider 
efficacement les Membres, au vu des difficultés rencontrées jusqu'ici et des priorités 
définies. 

 
d) Mise à jour de l’analyse de la Section I 

Document: PC0377 
PC_377_Annex 

 
63. L'analyse des mesures de facilitation des échanges contenue dans la Section I a 

été élaborée afin de fournir des informations et des conseils s'agissant de la mise en 
œuvre des dispositions de l'AFE au moyen des instruments et des outils de l'OMD, afin de 
garantir une approche harmonisée des administrations douanières. L'analyse contient 
également des remarques sur l'Article 23, relatif aux dispositions institutionnelles, qui fait à 
présent partie de la Section III de l'AFE, suite au nettoyage juridique du texte par le Comité 
préparatoire de l'OMC. 

 
64. L'Analyse de la Section I a été évoquée lors de la dernière réunion du CTP, durant 

laquelle les Membres ont proposé certaines améliorations. Ces recommandations sont 
reproduites dans la mise à jour de l'analyse de la Section I, où elles sont accompagnées 
des travaux menés sur les différents articles dans plusieurs organes de travail de l'OMD 
ainsi qu'au sein du Secrétariat. 
 

65. Les délégués sont invités à examiner attentivement l'analyse Rev.1, à faire part 
d'éventuelles améliorations et à suggérer des utilisations futures. 

 
66. En outre, les délégués sont invités à déterminer quelles sont les mesures 

prioritaires à prendre en soutien à la préparation de la mise en œuvre de l'AFE 
(conformément aux paragraphes 11 et 12 du document). 
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V. Partenariats douane-entreprises 
 
c) Directives en matière de transparence et de prév isibilité 

Document: PC0384 

67. La transparence et la prévisibilité des réglementations et des procédures 
appliquées aux frontières sont, de l'avis général, un élément essentiel de facilitation des 
échanges. Le Secrétariat a déjà évoqué en interne la possibilité d'élaborer des Directives 
sur la transparence et la prévisibilité, Directives qui traiteraient de manière approfondie des 
questions de publication et de consultation, notamment dans le contexte des Articles 1 et 2 
de l'AFE.  
 

68. Le CTP est invité à envisager l'élaboration de Directives de l'OMD complètes sur la 
transparence et la prévisibilité, et de définir des voies possibles à cet égard. 

 
 
VI. E-Commerce électronique 

Document: PC0385 
 
a) Questions découlant de l’accroissement du commer ce électronique 

69. Lors de sa dernière réunion, le CTP a estimé que le commerce électronique 
constituait l'une des principales priorités et que cette question devait être approfondie à 
l'avenir. Dans le monde aux exigences sans cesse renouvelées de l'environnement 
commercial mondial, qui se caractérise par une croissance du commerce électronique, la 
douane et la poste/les services express doivent réaligner et adapter leurs processus. 
L'objectif du présent sous-point est de faire avancer les débats sur certaines questions 
clés comme la dématérialisation, les documents justificatifs, le nombre croissant 
d'entreprises « sans visage », l'échange électronique de minimis de données entre la 
poste/l'industrie express et la douane. Ces questions seront débattues et pourront donc 
faire l'objet de suggestions de la part du CTP. 
 

70. Les délégués sont invités à apporter une contribution active aux débats, faire part 
de leurs expériences et de leurs meilleures pratiques et dispenser des conseils concernant 
les voies à suivre. 
 

71. Les délégués sont également invités à contribuer aux tâches qui figureront sous le 
thème du commerce électronique dans le cadre du Programme de travail du CTP pour la 
période 2013-2016. 

 
• Exposé de la Korea 

72. La douane de la Corée présentera ses expériences s'agissant du traitement des 
difficultés rencontrées en raison de la croissance du commerce électronique. 

 
73. Le CTP est invité à prendre acte.  

 
b) Service des marchandises de retour   
 

• Exposé d’un transporteur express  
• Exposé de l’UPU 
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74. La question du service de retour des marchandises a été soulevée par l'UPU lors 

de la 33ème Réunion du Comité de contact OMD/UPU, qui a eu lieu en novembre 2013. Il a 
été suggéré de mettre en place une solution concrète ainsi qu'un jeu de recommandations 
afin de rembourser les droits versés après le renvoi des marchandises au fournisseur. 

 
75. Les expériences et les idées des transporteurs express de marchandises sur le 

service de renvoi des marchandises ainsi que les difficultés identifiées par les postes et 
présentées par l'UPU bénéficieront à l'ensemble des Membres. 

 
76. Les délégués sont invités à prendre acte.  

 
c) Echange électronique de données entre la poste e t la douane 

 
• Exposé de la Post 
• Exposé de la Customs 
• Exposé du GEA 

77. Compte tenu de l'augmentation rapide du commerce électronique, la question de 
l'échange électronique de renseignements préalables entre les postes/l'industrie du 
transport express et les douanes se posent de manière de plus en plus pressante. Cela 
permettrait une analyse des risques, et notamment des risques liés à la sécurité, tout en 
facilitant les envois légitimes. Ce sous-point permettra de disposer de données actualisées 
sur les travaux en cours au sein du groupe virtuel mis en place par le Comité de contact 
OMD/UPU et de lancer un débat approfondi où s'exprimeront tous les points de vue.  

 
78. Ces débats devraient déboucher sur d'éventuelles solutions de promotion de tels 

échanges et sur une préparation du terrain. Un exposé du GEA présentant leurs 
expériences et leurs processus serait tout à fait profitable.  

 
79. Les délégués sont invités à débattre des voies à suivre et à formuler des 

suggestions à cet égard.  
 
 
VIII. Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TR S) 

 
a) Introduction par le Secretariat – résultants de l’étude 

Document: PC0388 
 

80. La mise en place et la publication de durées moyennes pour la mainlevée figure 
dans l'AFE de l'OMC (Article 7.6) en tant qu'obligation d'effort maximal. Les Membres de 
l'OMC sont invités à recourir à l'Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée pour 
appliquer ces dispositions. Une enquête récente de l'OMD sur l'utilisation de l'Etude sur le 
temps nécessaire pour la mainlevée offrira un aperçu de la situation actuelle. Cela 
permettra d'introduire la table ronde, durant laquelle les délégués pourront approfondir 
cette question.   
 

81. Le CTP prendra note des résultats de l'enquête. 
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 b) Table ronde sur la TRS 
 
82. La table ronde réunira plusieurs Membres qui présenteront leurs expériences en 

matière de mise en oeuvre de l'Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée, au 
niveau national et au niveau régional, avec d'autres administrations présentes aux 
frontières et entités du secteur privé.  
 

83. Les délégués se prépareront à faire part de leurs propres expériences, des leçons 
qu'ils en ont tirées et des difficultés qu'ils ont rencontrées. Les débats de la table ronde 
seront précédés par des exposés de plusieurs pays ayant récemment réalisé une Etude 
sur le temps nécessaire pour la mainlevée, sur leur territoire ou dans leur région.  
 

84. Les délégués sont invités à formuler des suggestions quant aux mesures futures 
qu'il convient de prendre, en vue notamment de préparer la mise en oeuvre de l'AFE et de 
contribuer activement à ces débats.   

 
c) Avantages  de l’emploi du logiciel de la TRS, exposé d’Angola 

 
85. L'exposé vise à mieux montrer quels sont les avantages de l'utilisation du logiciel 

de l'OMD concernant l'Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée.   
 

86. Le CTP est invité à prendre acte.  

 

IX. Intégration régionale 
 

a) Session en ateliers 

Document: PC0395 
b) Session plénière 

87. Le commerce international est une composante essentielle des stratégies 
nationales de développement et de croissance. Soucieux de dynamiser le commerce intra- 
et interrégional, les pays cherchent à s'associer à d'autres pays et prennent des mesures 
en vue de parvenir à une intégration économique régionale. Parfois, la géographie 
physique, économique et politique est à l'origine de nombreuses difficultés empêchant le 
développement économique, et beaucoup de pays manquent de débouchés maritimes où 
se présentent sous la forme de petites îles. Les économies et les populations nationales 
peuvent être réduites et s'étendre sur l'espace géographique considérable, doté de peu 
d'infrastructures de connexion. L'intégration et la coopération régionales permettent de 
surmonter ces obstacles et d'être compétitif sur le marché régional comme sur le marché 
mondial. La douane joue toujours un rôle clé dans ce processus, en particulier lors de la 
phase de mise en oeuvre. C'est pourquoi les Membres ont besoin de recommandations et 
d'un soutien méthodologique de la part de l'OMD dans ce domaine. 

88. Lors de la session en groupe restreint, le CTP se penchera sur des questions 
telles que : 

• Quel rôle devrait jouer l'OMD en matière d'intégration économique régionale ?  

• Comment l'OMD pourrait-elle aider les Membres impliqués dans un processus 
d'intégration économique régionale ?  
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• Une cartographie des normes de l'OMD et des normes douanières communes 
employées pour différentes intégrations économiques régionales serait-elle de 
nature à soutenir les Membres ?  

• Quelle approche stratégique devrait être adoptée, compte tenu du nombre des 
questions prioritaires évoquées par les Membres ? 

 

89. Les résultats des sessions en groupe restreint seront communiqués lors de la 
session plénière du CTP, où ils feront l'objet d'un nouveau débat, débats pour lesquels les 
délégués du CTP sont invités à se préparer. 
 

 
 

___________________ 


