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DOSSIER SUR LA COMPETITIVITE ECONOMIQUE (DCE) 

RAPPORT D’ACTIVITE DU PLAN D’ACTION SUR LE DCE  
 

(Point III. a) de l’ordre du jour) 
 

I. Rappel  
 
1. Le Plan d’action du Dossier sur la compétitivité économique (DCE) a été 

approuvé lors de la 68ème session de la Commission de politique générale de 
décembre 2012, l’objectif étant de mettre le Dossier en oeuvre et de le développer.  Le 
Plan d’action sur le DCE demande au Secrétariat de présenter régulièrement un 
rapport d’activité au Comité technique permanent (CTP).  Le dernier rapport d’activité a 
été présenté au CTP à ses 203/204èmes sessions de mars 2014 (doc. PC0358).  
Outre les rapports pour le CTP, l’évolution intervenue a été présentée à la CPG à sa  
69ème session de juin 2013, à sa 70ème session de décembre 2013 et à sa 71ème 
session de juin 2014 (doc. SP0456). 

 
 

II. Evolution de la mise en oeuvre du Plan d’action  sur le DCE  
 

2. Le Plan d’action sur le DCE prévoit 21 mesures, indique des dates limites le cas 
échéant, ainsi que les organes responsables de mesures spécifiques.  Le Secrétariat a 
élaboré un tableau, figurant à l’Annexe I, qui montre les progrès réalisés entre janvier 
2013 et le 20 septembre 2014 au sujet de chaque mesure.  Des progrès ont 
notamment été réalisés dans les domaines mentionnés ci-après. 

 
Sensibilisation et évaluation des besoins des Membr es 

 
• L’attention a été appelée sur le DCE et sur les outils et instruments pertinents lors 

de plus de 80 réunions.  
 

• Des ateliers régionaux sur le DCE ont été dispensés dans les six régions de l’OMD.  
 

• Des matériaux utiles, y compris la trousse à outils sur le DCE, la trousse à outils sur 
la facilitation des échanges de l’OMC et la trousse à outils sur la Convention de 
Kyoto révisée (CKR), ont été élaborés. 
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2. 

Promotion des instruments et outils existants 
 

• Les priorités et les activités régionales nécessaires à la compétitivité économique à 
l’échelon régional ont été présentées à la CPG en juin 2014.  
 

• Plus de 40 ateliers nationaux ou régionaux de renforcement des capacités sur le 
DCE ou les outils pertinents ont été dispensés. 
 

• Treize experts ont été accrédités pour dispenser des activités de renforcement des 
capacités. 
 

• Quatre réunions régionales de coordination des donateurs ont été organisées.  
 

• Vingt séminaires régionaux/nationaux concernant la CKR ont été organisés. 
 

Recueil et diffusion de pratiques innovantes et de meilleures pratiques 
 

• Des pratiques innovantes concernant le commerce informel, la gestion coordonnée 
des frontières (GCF), les petites et moyennes entreprises (PME), le transit et 
d’autres domaines (par exemple, le guichet unique et les programmes d’Opérateurs 
économiques agréés (OEA)) ont été recueillies. 
  

• Une Conférence de recherche sur l’informel, le commerce international et la douane 
s’est déroulée en juin 2013. 

 
Développement et élaboration du DCE  

 
• La conception de nouveaux outils et instruments, dont le Recueil sur la GCF, le 

Manuel sur le transit, le Modèle de liste de contrôle du point de vue des entreprises 
pour les PME et les Directives sur les partenariats douane-entreprises, est 
examinée par les organes de travail compétents de l’OMD.  

 
 

III.  Mesures à prendre  
 
3. Le CTP est invité à prendre acte des progrès réalisés dans la mise en œuvre du  

Plan d’action sur le DCE.  
 

 
 

* 
 

* * 
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ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTI ON DU DCE (en date du 20 septembre 2014)  
 
 
1. SENSIBILISATION ET EVALUATION DES BESOINS DES ME MBRES 
 

 Mesure Organe 
responsable 

Calendrier/ 
Date limite Progrès 

1 Utiliser les réunions 
organisées au plan régional 
à des fins de sensibilisation 
et pour recueillir les besoins 
des Membres 

Secrétariat de 
l’OMD 

Activité 
continue 

L’attention a été appelée sur le Plan d’action du DCE lors des réunions suivantes : 
- Auto-évaluation nationale OMC en matière de facilitation des échanges (Maurice, 

28-31 janvier 2013) 
- Sous-Comité Procédures douanières de l’APEC (Indonésie, 29-31 janvier 2013) 
- Comité du Codex sur les systèmes d'inspection et de certification des importations 

et des exportations alimentaires (CCFICS) (Thaïlande, 18-22 février 2013) 
- Atelier sur les pratiques du commerce informel pour l’Afrique occidentale et 

centrale (Togo, 19-20 février 2013) 
- Réunion consultative de l’OCDE (France, 5-6 mars 2013) 
- Symposium mondial de l’IATA sur le fret aérien (Qatar, 10-13 mars 2013) 
- Groupe de travail sur la CKR de la Communauté des pays lusophones (CPLP) 

(Portugal, 11-15 mars 2013) 
- Atelier conjoint BSEC-OSCE sur les meilleures pratiques aux points de 

franchissement des frontières dans la BSEC (Turquie, 3 avril 2013) 
- Atelier de formation CESAO/ONU sur les frais commerciaux (Dubaï, EAU, 

8-9 avril 2013) 
- Comité FAL (Royaume-Uni, 8-12 avril 2013) 
- Groupe de travail de l’OACI sur la sûreté de l’aviation, 24ème réunion (Canada, 

8-12 avril 2013) 
- Réunion du Groupe d’experts de la CESAO/ONU sur le transport et la facilitation 

des échanges dans la région CESAO (Dubaï, EAU, 10-11 avril 2013) 
- Forum CEFACT/ONU (Suisse, 15-19 avril 2013) 
- Conférence sur la facilitation des échanges et le guichet unique 

(Fédération de Russie, 23-24 avril 2013) 
- Groupe de travail de haut niveau de la Communauté des pays lusophones (CPLP) 

(Brésil, 23-26 avril 2013) 
- Conférence et Exposition TI de l’OMD (EAU, 14-16 mai 2013) 
- Groupe de travail de l’ASEM pour les questions douanières (République tchèque, 

14-17 mai 2013) 
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 Mesure Organe 
responsable 

Calendrier/ 
Date limite Progrès 

- Session spéciale de l’OMC sur l’appariement des besoins et des ressources 
(Suisse, 21 mai 2013) 

- Groupe de travail de la CEE/ONU (WP 30) (Suisse, 12 juin 2013) 
- Conférence Europe-Asie du transport routier de l’IRU (Jordanie, 12-13 juin 2013) 
- Sous-Comité Procédures douanières de l’APEC (Indonésie, 18-22 juin 2013) 
- Examen global de l’Aide pour le commerce, Se connecter aux chaînes de valeur 

(Suisse, 8-10 juillet 2013) 
- Groupe informel de l’OMC sur l’atelier concernant la facilitation des échanges pour 

les pays en développement (Suisse, 11 juillet 2013) 
- Atelier régional sur la CKR de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA) (Côte d'Ivoire, 15-19 juillet 2013) 
- Forum Asie/Pacifique sur la facilitation des échanges (Chine, 

11-12 septembre 2013) 
- Conférence internationale sur le Guichet unique (Madagascar, 

16-18 septembre 2013) 
- Conférence internationale sur le transport routier et le transit en Asie centrale 

(Tadjikistan, 17-18 septembre 2013) 
- Conférence PICARD (Fédération de Russie, 18-20 septembre 2013) 
- Facilitation des échanges à l’OMC - Forum public (Suisse, 3 octobre 2013) 
- Atelier de l’UPU : comment mettre l’économie numérique au service des petites 

entreprises : les douanes et les services de livraison à l’appui du commerce 
(Suisse, 3 octobre 2013) 

- Réunion concernant le Recueil de l’OSCE sur les meilleures pratiques aux points 
de franchissement des frontières (Albanie, 3 octobre 2013) 

- Atelier de recherche sur les démarches quantitative et qualitative en matière de 
recherche appliquées à l’expertise et au développement (Algérie, 
6-9 octobre 2013) 

- Réunion du Conseil des Directeurs généraux des douanes de la CPLP 
(Timor-Leste, 7-11 octobre 2013) 

- Réunion des Correspondants régionaux (Malaisie, 22-24 octobre 2013) 
- Conférence de l’APEC sur la facilitation des échanges dans un environnement 

commercial sécurisé (Malaisie, 28 octobre-1er novembre 2013) 
- Réunion des Centres régionaux de formation (Fidji, 5-6 novembre 2013) 
- Séminaire CEE/ONU et EEC sur la mise en œuvre du guichet unique (Russie, 
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 Mesure Organe 
responsable 

Calendrier/ 
Date limite Progrès 

24-25 novembre 2013) 
- Forum interrégional Afrique de l’Est-Asie du Sud de la CNUCED sur la facilitation 

des échanges (Suisse, 25-29 novembre 2013) 
- Atelier de lancement sur le suivi de la performance en matière de facilitation du 

commerce et du transport (Thaïlande, 26-27 novembre 2013) 
- Réunion de la Ligue arabe (Egypte, 3-5 décembre 2013) 
- Groupe de liaison inter-agences sur les espèces exotiques envahissantes (Kenya, 

13-15 janvier 2014) 
- Réunion OMC de coordination des donateurs en matière de facilitation des 

échanges (Suisse, 5 février 2014) 
- Groupe de travail de la CNUDCI sur les micro, petites et moyennes entreprises 

(MPME) (Etats-Unis, 10-14 février 2014) 
- Sous-Comité de l’APEC sur les procédures douanières (Indonésie, 

19-21 février 2014) 
- Réunion du Groupe consultatif inter-agences sur le processus préparatoire de la 

Conférence des Nations Unies sur les LLDC (20 février 2014) 
- Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de 

l’Organisation de la coopération islamique (COMCEC) (Turquie, 27 février 2014) 
- Session au siège de la FIATA (Suisse, 19-23 mars 2014) 
- Forum UPU sur le commerce électronique (Suisse, 26-27 mars 2014) 
- Commission du GIEC sur les mesures phytosanitaires (Italie, 

31 mars-4 avril 2014) 
- UPU, Groupe de développement des micro-, petites et moyennes entreprises 

(Suisse, 4 avril 2014) 
- Visite de travail en vue d’appuyer le développement de scénarios sur la CKR pour 

le Programme e-learning (Allemagne, 7-8 avril 2014) 
- Facilitation des échanges CAREC : Atelier de lancement de l’assistance technique 

du Comité de coopération douanière (Azerbaïdjan, 7-11 avril 2014) 
- Forum CEFACT/ONU et réunion plénière CEFACT/ONU (Suisse, 7-11 avril 2014) 
- Forum ICC sur la facilitation des échanges dans l’économie numérique (Suisse, 

8-9 avril 2014) 
- Comité du commerce et du développement de l’OMC, Aide pour le commerce 

(Suisse, 9 avril 2014) 
- 2ème Conférence conjointe OACI-OMD sur le renforcement de la sécurité du fret 
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 Mesure Organe 
responsable 

Calendrier/ 
Date limite Progrès 

aérien et de la facilitation (Bahreïn, 16-17 avril 2014) 
- Evaluation des besoins en facilitation des échanges de l’OMC (Mozambique, 14-

18 avril 2014) 
- Sommet exécutif de la TIACA (Turquie, 24-25 avril 2014) 
- 2ème Conférence mondiale OEA (Espagne, 28-30 avril 2014) 
- 48ème réunion du Groupe de travail Facilitation de la CEAC (République tchèque, 

29-30 avril 2014) 
- Réunion ministérielle V de la TICAD (Cameroun, 3-5 mai 2014)  
- Table ronde régionale sur le guichet unique (Ouzbékistan, 5-6 mai 2014) 
- Conférence et Exposition de l’OMD sur la TI (Australie, 5-7 mai 2014) 
- Atelier régional sur le leadership en matière de guichet unique et de Modèle de 

données de l’OMD (Australie, 5-9 mai 2014) 
- Atelier consultatif régional des partenaires sur l’Union douanière du COMESA 

(Malawi, 5-9 mai 2014) 
- Atelier de l’APEC sur les normes mondiales de données (Chine, 9 mai 2014) 
- Atelier régional sur l’évaluation des besoins en facilitation des échanges de l’OMC 

pour six nations insulaires du Pacifique (Fidji, 12-15 mai 2014) 
- Conférence du Caribbean Customs Law Enforcement Council - Rôle de la douane 

dans le développement économique (Anguilla, 12-16 mai 2014 
- Auto-évaluation nationale en matière de facilitation des échanges de l’OMC  

(Seychelles, 19-23 mai 2014) 
- Auto-évaluation nationale en matière de facilitation des échanges de l’OMC  

(Burkina Faso, 19-23 mai 2014) 
- Forum économique d’Astana (Kazakhstan, 21-23 mai 2014) 
- Sous-groupe douanier de la Coopération économique subrégionale de l’Asie du 

Sud (SASEC) (Bhoutan, 22-23 mai 2014) 
- Forum de la Ceinture économique de la Route de la soie sur la facilitation du 

dédouanement (Chine, 23-24 mai 2014) 
- Atelier international de haut niveau sur l’"Accord de l’OMC sur la facilitation des 

échanges : répercussions pour les pays les moins avancés" (Mongolie, 2-3 juin 
2014)  

- Séminaire de l’Académie de l’IRU (EAU, 4-5 juin 2014) 
- Mise en œuvre de l’AFE à l’appui de la facilitation des échanges de l’OMC dans le 

contexte post-Bali (Suisse, 10 juin 2014) 
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 Mesure Organe 
responsable 

Calendrier/ 
Date limite Progrès 

- Réunion annuelle du Réseau des points centraux nationaux sur la gestion et la 
sécurité des frontières de l’OSCE (Autriche, 10-12 juin 2014) 

- Conférence internationale sur la mesure des performances des administrations 
fiscales et douanières des pays émergents et en développement (France, 12 juin 
2014) 

- Groupe de travail de l’UE sur la gestion intégrée des frontières - Partenariat 
oriental (Belarus, 11 juin 2014) 

- Réunion de la Commission de l’ICC sur la douane et la facilitation des échanges  
(France, 12-13 juin 2014) 

- Mise à jour de l’évaluation des besoins en facilitation des échanges de l’OMC pour 
les pays de la CEMAC (Cameroun, 16-21 juin 2014) 

- Session d’information de l’OMD “Appuyer la mise en oeuvre de l’Accord de l’OMC 
sur la facilitation des échanges" (Suisse, 14 juin 2014)  

- Réunion pluriannuelle d’experts de la CNUCED sur les transports, la logistique des 
échanges et la facilitation des échanges et réunion ad hoc d’experts (Suisse, 1- 5 
juillet 2014) 

- Forum régional sur la facilitation des échanges pour la Communauté de l’Afrique 
de l’Est (Kenya, 16-18 juillet 2014) 

- Groupe de travail AVSEC de l’OACI sur la sûreté du fret aérien (WGACS) et 
réunion du GT conjoint OACI-OMD sur les Renseignements préalables concernant  
le fret (GTC RPCF) (Singapour, 29-31 juillet 2014) 

- Sous-Comité de l’APEC sur les régimes douaniers (Chine, 11-13 août 2014) 
- Réunion sur le dialogue national politique de haut niveau (Mozambique, 8-9 

septembre 2014) 
- Rwanda, Réunion sur le dialogue national politique de haut niveau (Rwanda, 11-

12 septembre 2014) 
2 Organiser des 

ateliers/séminaires 
régionaux dans toutes les 
régions de l’OMD afin de 
promouvoir le DCE 

Secrétariat de 
l’OMD 

Juin 2014 - Atelier de haut niveau sur la CKR et le DCE dans la région AOA (Malawi, 
22 mai 2013) 

- Atelier régional sur le DCE dans la région A/P (Hong Kong, Chine, 3-5 juin 2013) 
- Atelier régional sur le DCE dans la région Amériques/Caraïbes (Brésil, 

12-13 juin 2013) 
- Atelier régional sur le DCE dans la région Europe (Belgique, 12 novembre 2013) 
- Atelier régional sur le DCE dans la région MENA (EAU, 19-20 novembre 2013) 
- Atelier régional sur le DCE dans la région AOC (Cameroun, 12 mars 2014) 
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 Mesure Organe 
responsable 

Calendrier/ 
Date limite Progrès 

3 Publier des matériaux utiles 
aux fins de la 
sensibilisation, par exemple 
brochure sur le DCE 

Secrétariat de 
l’OMD 

Activité 
continue 

- Trousse à outils DCE mise au point 
- Trousse à outils Facilitation des échanges à l’OMC mise au point 
- Trousse à outils CKR mise au point 
- Logo du DCE mis au point 
- Page Web de l’OMD améliorée 
- Indicateurs de performance pour l’AFE mis au point 
- Dépliants sur la mise en œuvre de l’AFE mis au point 
- Présentation type sur la mise en œuvre de l’AFE mise au point 
- Page Web de l’OMD sur la mise en œuvre de l’AFE lancée 
- Orientations concernant la mise en œuvre de l’AFE mises au point  
- Fiches d’information sur la mise en oeuvre de l’AFE et Programme Mercator 

élaborés  
 

4 Poursuivre l’évaluation des 
besoins afin d’identifier les 
écarts et les besoins grâce 
à la coordination à l’échelon 
régional et en continuant à 
renforcer les capacités et à 
fournir une assistance 
technique, notamment en 
utilisant les rapports de 
mission de diagnostic avec 
l’autorisation des pays 
concernés 

Secrétariat de 
l’OMD, 
Vice-Présidents 
régionaux, 
Bureaux 
régionaux de 
renforcement 
des capacités 

Activité 
continue 

- Lettre envoyée à tous les Vice-Présidents pour recueillir des informations sur les 
besoins et priorités de leur région  

- Les priorités régionales ont été présentées à la Commission de politique générale 
en juin 2014 
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2. PROMOTION DES INSTRUMENTS ET OUTILS EXISTANTS 
 

 Mesure Organe 
responsable 

Calendrier/ 
Date limite Progrès 

5 Adopter des Plans 
stratégiques régionaux pour 
identifier les priorités 
régionales et les activités 
nécessaires 

Vice-Présidents 
régionaux, 
Bureaux 
régionaux de 
renforcement 
des capacités 

Juin 2014 - Les priorités régionales ont été présentées à la Commission de politique générale 
en juin 2014 

6 Renforcer les capacités 
pour appuyer la mise en 
œuvre des outils et 
instruments existants de 
l’OMD 

Secrétariat de 
l’OMD 

Activité 
continue 

- Séminaire national concernant l’Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée 
(Côte d'Ivoire, 21-25 janvier 2013) 

- Atelier sur la Gestion des risques (Yémen, 3-7 février 2013) 
- Mission CKR - Analyse des écarts dans le processus d’adhésion à la CKR (Togo, 

4-8 février 2013) 
- Atelier national sur l’évaluation des risques (Thaïlande, 26-28 février 2013) 
- Atelier régional de l’APEC sur les OEA (Thaïlande, 27-28 février 2013) 
- Atelier régional concernant l’Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée (Japon, 

4-8 mars 2013) 
- Atelier national sur l’évaluation des risques (Malaisie, 12-14 mars 2013) 
- Atelier sur la Gestion des risques (Qatar, 31 mars-2 avril 2013) 
- Atelier sur la Gestion des risques (Brésil, mars 2013) 
- Séminaire régional sur les OEA (Hongrie, 3-5 avril 2013) 
- Atelier sur la gestion des risques (Kirghizistan, 8-12 avril 2013) 
- Atelier sur la gestion des risques (Sierra Leone, 13-16 mai 2013) 
- Atelier GU/GCF (Belarus, 22-24 mai 2013) 
- Atelier sous-régional sur le Cadre de normes SAFE et les OEA (Singapour, 

27-31 mai 2013) 
- Atelier sur la gestion des risques (Jordanie, 28-30 mai 2013) 
- Atelier régional Cadre SAFE/OEA (Maroc, 10-15 juin 2013) 
- Atelier régional d’accréditation OEA (Argentine, 1er-5 juillet 2013) 
- Atelier sur la gestion des risques (Ukraine, 16-18 juillet 2013) 
- Atelier régional de l’OMD sur l’INI pour la région AOA (Mozambique, 

22-26 juillet 2013) 
- Atelier de formation concernant l’Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée 

(Ouzbékistan, 20-21 août 2013) 
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 Mesure Organe 
responsable 

Calendrier/ 
Date limite Progrès 

- Atelier douanier conjoint OMD/UPU (Afrique du Sud, 26-29 août 2013) 
- Atelier d’accréditation d’experts OMD dans le domaine de la mise en œuvre de 

guichets uniques (Corée, 23-27 septembre 2013) 
- Atelier de formation concernant l’Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée 

(Angola, 14-18 octobre 2013) 
- Séminaire sur le Rôle de la douane dans les opérations de secours en cas de 

catastrophes naturelles (Kazakhstan, 28-29 octobre 2013) 
- Atelier de formation concernant l’Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée 

(Union de Myanmar, 3-6 novembre 2013) 
- Atelier régional sur l’accréditation de conseillers en évaluation des risques et 

sélectivité (Qatar, 25-28 novembre 2013) 
- Atelier national sur les OEA (Kazakhstan, 25-29 novembre 2013) 
- Atelier national sur le guichet unique (Costa Rica, 25-29 novembre 2013) 
- Atelier régional sur les OEA (Ethiopie, 8-10 décembre 2013) 
- Atelier de formation concernant l’Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée 

(Brunei Darussalam, 9-10 décembre 2013) 
- Atelier sur la gestion/évaluation des risques (Turquie, 28-30 décembre 2013) 
- Atelier sur la gestion des risques (Grèce, 10-14 février 2014) 
- Atelier national de formation sur la TRS (Congo, Rép. du, 10-14 février 2014) 
- Soutien au pilote de l’Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée (Angola, 

17-20 février 2014) 
- Atelier CAE concernant l’Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée (Tanzanie, 

24-28 février 2014) 
- Atelier national Cadre SAFE et OEA (Doha, 3-6 mars 2014) 
- Atelier sur la gestion/évaluation des risques (Bahreïn, 10-13 mars 2014) 
- Atelier régional sur la GCF, le Guichet unique et le Modèle de données de l’OMD 

(Malawi, 26-28 mars 2014) 
- Facilitation des échanges du CAREC : Atelier de lancement de l’assistance 

technique du Comité de coopération douanière (Azerbaïdjan, 7-8 avril 2014) 
- Atelier sur le Leadership en matière de Guichet unique et le Modèle de données 

de l’OMD (Australie, 5-7 mai 2014) 
- Atelier national sur le SAFE et les OEA (Bahreïn, 26-28 mai 2014) 
- Atelier sur l’évaluation et la gestion des risques (Tunisie, 9-12 juin 2014) 
- Atelier régional sur la sélection des voyageurs reposant sur les risques (Corée, 9-
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 Mesure Organe 
responsable 

Calendrier/ 
Date limite Progrès 

13 juin 2014) 
- Stratégie de la feuille de route nationale en matière de facilitation des échanges 

(Grèce, 30 juin - 10 juillet 2014) 
- Séminaire national sur la TRS (Mongolie, 29 juillet – 1er août 2014) 
- Forum sur la facilitation des échanges (CTF) de l’Indian Ocean Rim Association 

(IORA) (Inde, 15-17 septembre 2014) 
- Atelier national sur l’analyse des données de la TRS et le projet de rapport de la 

TRS (Côte d’Ivoire, 15-19 septembre 2014) 
 

7 Accréditer de nouveaux 
experts pour améliorer les 
activités de renforcement 
des capacités 

Secrétariat de 
l’OMD 

Activité 
continue 

- 9 experts en gestion des risques et 6 experts en OEA ont été accrédités 

8 Organiser des réunions 
régionales de coordination 
des donateurs 

Secrétariat de 
l’OMD 

Activité 
continue 

- Réunion de coordination des donateurs pour la région Amériques/Caraïbes 
(Etats-Unis, 28 janvier-2 février 2013) 

- Facilitation intégrée des échanges à la frontière et au-delà - Réformes et mise en 
œuvre - avec le soutien de la Banque asiatique de développement (Géorgie, 
9-12 avril 2013) 

- Réunion régionale de planification des donateurs (Etats-Unis, 
29 janvier-1er février 2014) 

- Atelier régional sur la mobilisation des ressources pour la région A/P (Malaisie, 
24-28 février 2014) 

9 Développer/modifier les 
directives de la CKR 

Comité de 
gestion de la 
CKR 

Activité 
continue 

- Directives TIC (Annexe générale, Chapitre 7 de la CKR) mises à jour lors du 
CG/CKR en novembre 2013 
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 Mesure Organe 
responsable 

Calendrier/ 
Date limite Progrès 

10 Organiser des séminaires et 
ateliers régionaux afin 
d’encourager davantage de 
Membres à adhérer à la 
CKR et à la mettre en 
œuvre 

Secrétariat de 
l’OMD, experts 
accrédités, 
Membres de 
l’OMD et autres 
entités 
pertinentes 

Activité 
continue 

- Séminaire national sur la CKR (Togo, 4-8 février 2013) 
- Atelier de la CAREC sur la CKR (Kazakhstan, 27-28 février 2013) 
- Atelier sous-régional sur la CKR pour les Membres de l’Asie du Sud-Est (Malaisie, 

8-12 avril 2013) 
- Séminaire national sur la CKR (Côte d’Ivoire, 13-17 mai 2013) 
- Atelier de haut niveau sur la CKR et le DCE dans la région AOA (Malawi, 

22 mai 2013) 
- Séminaire régional sur la CKR organisé avec la Commission de l’Union africaine 

(Kenya, 19-22 juin 2013) 
- Séminaire sous-régional sur la CKR pour les pays de l’UEMOA (Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine) (Côte d’Ivoire, 15-19 juillet 2013) 
- Atelier national sur la CKR (RPD Lao, 6-8 août 2013) 
- Atelier national sur la CKR (Maldives, 31 août-4 septembre 2013) 
- Séminaire national sur la CKR (Mali, 23-27 septembre 2013) 
- Séminaire national sur la CKR (Tunisie, 2-6 décembre 2013) 
- Atelier national sur la CKR (Brunei Darussalam, 13-16 janvier 2014)  
- Atelier de sensibilisation sur la CKR pour la Communauté des pays lusophones 

(CPLP), (Cap Vert, 10-14 mars 2014) 
- Atelier national sur la CKR (Qatar, 23 to 27 mars 2014) 
- Atelier national sur la CKR (Kirghizistan, 31 mars-4 avril 2014) 
- Atelier national sur la CKR (Myanmar, 28-30 mai 2014) 
- Atelier national sur la CKR pour la région EUR de l’OMD (Hongrie, 2-6 juin 2014)  
- Atelier national sur la CKR (Bhoutan, 9-12 juin 2014) 
- Séminaire sur la CKR pour les douanes dominicaines et haïtiennes (République 

dominicaine, 3-5 septembre 2014) 
11 Consultation avec les 

Membres pour évaluer dans 
quelle mesure il est 
prioritaire d’encourager la 
mise en œuvre 
d’instruments et d’outils 
autres que la CKR (par 
exemple, le SAFE et la 
GCF) 

Secrétariat de 
l’OMD, 
Membres de 
l’OMD 

Activité 
continue 

- Ce point a été débattu lors des six ateliers régionaux (voir le point 2 ci-dessus) et 
lors des réunions régionales 

- Les priorités régionales ont été présentées à la Commission de politique générale 
en juin 2014 
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 Mesure Organe 
responsable 

Calendrier/ 
Date limite Progrès 

12 Elaborer et lancer un 
module e-learning sur la 
CKR 

Secrétariat de 
l’OMD 

Juin 2014 - L’expert (Vivekanand Ramburun, expert CKR accrédité de l’OMD) a mis au point 
l’ensemble du matériel didactique et l’a soumis au Secrétariat pour examen 

- Cet examen est actuellement réalisé au sein du Secrétariat et par un expert 
externe (ancien Directeur adjoint en charge de la Sous-Direction Facilitation et 
Procédures de l’OMD) 

- Réunion de lancement avec la société de TI sélectionnée pour développer le 
module e-learning (29 janvier 2014) 

- Présentation des travaux préliminaires sur les modules par la société de TI (juin 
2014), 

- Examen des travaux préliminaires par le Secrétariat de l’OMD et la société de TI  
(les travaux en cours ont commencé en juin 2014) 
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3. RECUEIL ET DIFFUSION DE PRATIQUES INNOVANTES ET DE MEILLEURES PRATIQUES  
 

 Mesure Organe 
responsable 

Calendrier/ 
Date limite Progrès 

13 Recueil et diffusion de 
pratiques innovantes et de 
meilleures pratiques 
concernant le commerce 
informel 

Membres de 
l’OMD 
intéressés, 
Secrétariat de 
l’OMD 

Décembre 
2013 

- 8 Membres ont communiqué des pratiques innovantes concernant le commerce 
informel 

14 Recueil et diffusion de 
pratiques innovantes et de 
meilleures pratiques 
concernant la GCF 

Membres de 
l’OMD 
intéressés, 
Secrétariat de 
l’OMD 

Décembre 
2013 

- 18 Membres ont communiqué des pratiques innovantes concernant la GCF 

15 Organiser une conférence 
de recherche sur les 
pratiques du commerce 
informel 

Secrétariat de 
l’OMD 

Juin 2013 - Une Conférence de recherche sur l’informel, le commerce international et les 
douanes a eu lieu les 3 et 4 juin 2013 et les conclusions de la Conférence de 
recherche de l’OMD ont été présentées au CTP en novembre 2013 

- The Journal of Borderland Studies (Université de Victoria, Canada) publiera à la 
fin 2014 ou en 2015 un numéro spécial qui comprendra plusieurs communications 
présentées lors de la Conférence de recherche susmentionnée de l’OMD 

16 Recueil et diffusion de 
pratiques innovantes et de 
meilleures pratiques 
concernant les PME 
 

Membres de 
l’OMD 
intéressés, 
Secrétariat de 
l’OMD 

Décembre 
2013 

- 7 Membres ont communiqué des pratiques innovantes concernant les PME 

17 Recueil et diffusion de 
pratiques innovantes et de 
meilleures pratiques 
concernant le transit 
 

Membres de 
l’OMD 
intéressés, 
Secrétariat de 
l’OMD 

Décembre 
2013 

- 17 Membres ont communiqué des pratiques innovantes concernant le transit 
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 Mesure Organe 
responsable 

Calendrier/ 
Date limite Progrès 

18 Recueil et diffusion de 
pratiques innovantes et de 
meilleures pratiques 
concernant d’autres aspects 
de la facilitation, tels que la 
gestion des risques, la 
technologie de l’information 
et de la communication 
(TIC), les services offerts 
aux clients, les contrôles a 
posteriori, les partenariats 
douane-entreprises et la 
sécurité de la chaîne 
logistique 

Membres de 
l’OMD 
intéressés, 
Secrétariat de 
l’OMD 

Décembre 
2013 

- 5 Membres ont communiqué des pratiques innovantes concernant le Guichet unique 
- 1 Membre a communiqué une pratique innovante concernant la CKR 
- 5 Membres ont communiqué des pratiques innovantes concernant le partenariat 

douane-entreprises 
- 3 Membres ont communiqué des pratiques innovantes concernant les OEA 
- 12 Membres ont communiqué des pratiques innovantes concernant d’autres aspects 

de la facilitation  
- 1 Membre a communiqué une pratique innovante sur la diffusion d’informations 

concernant la conformité et les réglementations par le truchement de sites Web 
- 1 Membre a communiqué une pratique innovante concernant l’évaluation en  
      douane – politique des prix de transfert 
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4. DEVELOPPEMENT ET ELABORATION DU DCE  
 

 Mesure Organe 
responsable 

Calendrier/ 
Date limite Progrès 

19 Elaboration de nouveaux 
outils et instruments de 
l’OMD pour le DCE, compte 
tenu des pratiques 
innovantes et des 
meilleures pratiques 
recueillies et de l’analyse 
des écarts 

Comités ou 
groupes de 
travail 
concernés de 
l’OMD 

Décembre 
2014 

- Canevas et contenu éventuel du Recueil GCF révisé débattus lors du CTP et lors de 
la session conjointe CTP/Comité de la Lutte contre la fraude (mars 2013) 

- Le cadre conceptuel et un premier projet de Recueil GCF révisé ont été examinés 
par le CTP en novembre 2013, de même que des suggestions quant à la façon de 
faire intervenir les Membres et les organisations internationales dans le processus 
de rédaction 

- En mars 2014, le CTP a examiné le Chapitre 5 du Recueil sur le GCF et a été tenu 
informé du développement d’un outil e-learning sur la GCF 

- Une proposition de mise au point d’un Recueil Transit a été entérinée par le CTP en 
novembre 2013 

- Une proposition de mise au point d’une Liste de contrôle du point de vue des petites 
et moyennes entreprises (PME) a été entérinée par le CTP en novembre 2013 

- En mars 2014, le CTP a examiné un projet de liste de contrôle du point de vue des 
PME  

- Un projet d’orientations concernant le partenariat/consultation douane-entreprises a 
été examiné par le CTP (mars 2014). Le projet définitif d’orientations sera présenté 
au GTS et au CTP en octobre 2014, pour approbation 

- Le Recueil OEA révisé 2014 a été placé sur le site Web 
- En novembre 2013, le CTP a décidé de mettre au point un Cadre de conformité 

douanière incluant la divulgation volontaire et la qualité des données.  Le premier 
projet du Cadre a été examiné lors de la session conjointe CTP/CLF en mars 2014.  
La session conjointe a appuyé le projet et a décidé de poursuivre le développement 
de l’outil 

- La mise à jour du Recueil Guichet unique est en cours et sera achevée pour la fin 
de cette année 

- Le Guide douane-poste conjoint OMD/UPU a été adopté par le Conseil en juin 2014 
- Les Directives conjointes OMD/UPU visant à élaborer un PdA entre la douane et la 

poste ont été adoptées par le Conseil en juin 2014. 
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 Mesure Organe 
responsable 

Calendrier/ 
Date limite Progrès 

20 Recherches 
complémentaires sur le 
DCE à l’appui de la 
« Douane au 21ème siècle » 
qui comprend les 
partenariats 
douane-entreprises et la 
GCF, ainsi que la 
contribution de la douane à 
la compétitivité économique, 
y compris à la perception 
des recettes et à la 
protection de la société 

Secrétariat de 
l’OMD 

Décembre 
2013 

- Un document de recherche sur la contribution de la douane à la compétitivité 
économique a été affiné 

21 Rapports réguliers au 
Comité technique 
permanent 

Secrétariat de 
l’OMD, Groupe 
de travail 
virtuel sur le 
DCE 

Sessions du 
CTP (deux fois 
par an) 

- Premier rapport (doc. PC0313) présenté au CTP (mars 2013) 
- Deuxième rapport (doc. PC0328) présenté au CTP (novembre 2013) 
- Troisième rapport (doc. PC0358) présenté au CTP (mars 2014) 

 
 
 

__________________ 


