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I. Rappel de la question  
 
1. Le Dossier compétitivité économique (DCE) a été adopté en juin 2012, aux 119 

ème/120ème sessions du Conseil.  Il rassemble les instruments et outils de l'OMD, qui 
participent à la croissance économique et accorde la place centrale aux principes énoncés 
dans la Convention de Kyoto révisée (RKC), qui sont également à la base de procédures 
douanières modernes et efficaces. 

 
2. Le DCE renferme également tous les autres instruments, outils et normes relatifs à 

la facilitation et à la sécurité de la chaîne logistique, tels que le Cadre de normes SAFE, 
les Recueils portant sur la gestion des risques en matière douanière, le guichet unique, 
ainsi que le Modèle de données, pour n'en nommer que quelques-uns.  Il est prévu que la 
boîte à outils du DCE vienne en renfort des autres outils et instruments du DCE. Elle est 
destinée à montrer ces outils peuvent contribuer à l'amélioration de la compétitivité 
économique (voir Doc. PC0380).  La CKR, ainsi que d'autres instruments et outils de 
l'OMD relevant du DCE, couvrent toutes les mesures de nature douanière figurant dans 
l'Accord sur la facilitation des échanges (AFE) et, à ce titre, l'on y trouvera des orientations 
pratiques, aidant à la mise en œuvre de l'AFE, conclu en décembre 2013, à la neuvième 
Conférence ministérielle de l'OMC. 

 
3. En vue de la mise en œuvre et du développement du DCE, un Plan d'action a été 

approuvé par la Commission de politique générale, en décembre 2012, à l'occasion de sa 
68ème session.  Il énonce 21 mesures, fixe les échéances nécessaires et désigne les 
organes responsables des différentes mesures.  

 
4. Aux sessions du Comité technique permanent (CTP) de mars 2014, les Membres 

ont convenu de le réexaminer.  Le Secrétariat a alors été invité à élaborer un Plan d'action 
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révisé et à le présenter aux sessions suivantes du CTP.  Lors de sa réunion de juin 2014, 
la Commission de politique générale a également pris note du calendrier de la révision. 

 
 

II. Progrès réalisés dans le cadre du Plan d'action  actuel du DCE  
 
5. L'actuel Plan d'action du DCE exige du Secrétariat qu'il présente un rapport d'étape 

au CTP.  Le dernier rapport en date (Doc. PC0378) décrit les progrès accomplis entre 
janvier 2013 et le 20 septembre 2014, période pendant laquelle, des ateliers régionaux sur 
le DCE ont été organisés, dans toutes les régions représentées à l'OMD, ainsi que de 
nombreuses activités de sensibilisation. En outre, du matériel utile a été produit.  Quant 
aux Membres, ils ont fourni des exemples de pratiques innovantes en matière de 
facilitation des échanges et de compétitivité économique. 

 
6. En vertu de la version actuelle du Plan d'action, les outils et instruments suivants 

seront mis au point et rejoindront le dossier, d'ici à la fin de l'année: 
 

• Le Recueil sur la gestion coordonnée des frontières;  
• Le Manuel sur le transit 
• Des directives en matière de partenariats Douane-Secteur privé 
• Un modèle de liste de contrôle du point de vue des petites entreprises destinée aux 

PME. 
 

 
III. Plan d'action révisé - Phase II du DCE  

 
7. Sur la base des progrès enregistrés à ce jour par l'OMD, le Secrétariat a rédigé un 

Plan d'action, pour la Phase II du DCE. qui couvre la période allant de janvier 2015 à 
décembre 2016 (voir annexe).  Le projet de Plan d'action pour la Phase II du DCE prévoit, 
essentiellement: 

  
(1) La poursuite des activités de sensibilisation, la publication de matériel utile et 

l'exploitation efficace du site internet de l'OMD.  
 
(2) Des mesures de renforcement des capacités et de coordination des donateurs. 
 
(3) Le développement ou l'élaboration d'outils et d'instruments. 
 
(4) L'organisation d'activités régionales de haut niveau sur l'intégration régionale. 

 
IV. Action requise  

 
8. Les Membres sont invités à étudier le projet de Plan d'action pour la Phase II du 

DCE et à soumettre des propositions constructives d'amélioration du document. 
 

 
 

* 
 

* * 
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Projet de Plan d'action pour la Phase II du DCE  

(janvier 2015 à décembre 2016) 
 
Le Dossier compétitivité économique (DCE) a été adopté en juin 2012, aux 119 ème/120ème 
sessions du Conseil.  En vue de la mise en œuvre et du développement du DCE, un Plan 
d'action a été approuvé par la Commission de politique générale, en décembre 2012, à 
l'occasion de sa 68ème session.  Il énonce 21 mesures, fixe les échéances nécessaires et 
désigne les organes responsables des différentes mesures.  
 
En vertu de la première version du Plan d'action, des ateliers régionaux sur le DCE ont été 
organisés dans les six régions représentées à l'OMD, ainsi que de nombreuses activités de 
sensibilisation.  En outre, du matériel utile a été élaboré.  Les outils et les instruments suivants 
seront mis au point et rejoindront le dossier, d'ici à la fin 2014: 
 

• Le Recueil sur la gestion coordonnée des frontières; 
• Le Manuel sur le transit 
• Des directives en matière de partenariats Douane-Secteur privé 
• Un modèle de liste de contrôle du point de vue des petites entreprises destinée aux 

PME. 
 
Le Plan d'action pour la Phase II du DCE prévoit la mise en œuvre de mesures concrètes, entre 
janvier 2015 et décembre 2016.  Il se décline en 19 actions à mener dans les domaines 
suivants: (1) la sensibilisation, (2) le renforcement des capacités  (3) le développement et 
l'élaboration du DCE, (4) l'intégration régionale.  
 
 
1. LA SENSIBILISATION  
 
L'OMD dispose déjà de nombreux instruments et outils utiles à la croissance de la compétitivité 
économique, que répertorie le DCE.  La Convention de Kyoto révisée (RKC) est au cœur du 
DCE et d'autres instruments et outils de l'OMD, tels que l'Étude sur le temps nécessaire à la 
mainlevée, le Cadre de normes SAFE, le Recueil sur la gestion des risques en matière 
douanière et le Recueil sur le guichet unique, donnent aux Membres de l'OMD des lignes 
directrices, destinées à faciliter davantage les échanges.  À cet égard, la sensibilisation aux 
outils et aux activités en cours ou nouvellement développés par l'OMD peut avoir un effet 
bénéfique sur la compétitivité économique des Membres.    
 

 Action Organe responsable Calendrier/Échéance 
1 Profiter des réunions organisées 

dans les régions, pour informer les 
Membres et enregistrer leurs 
besoins 

Secrétariat de l'OMD Activité continue 

2 Organisation d'ateliers/de séminaires 
régionaux ou nationaux  

Secrétariat de l'OMD Activité continue 

3 Publication de matériel de 
sensibilisation utile 

Secrétariat de l'OMD Activité continue 

4 Promotion efficace des outils 
existants, grâce au site internet de 

Secrétariat de l'OMD Activité continue 
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 Action Organe responsable Calendrier/Échéance 
l'OMD 

 
 
 
 
2. LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  
 
L'OMD a un calendrier bien fourni et très professionnel d'activités de renforcement des 
capacités.  Elle offre un soutien opérationnel et technique global et personnalisé, dans la mise 
en œuvre les outils et instruments du DCE, selon les besoins de ses Membres.  La coordination 
avec les bailleurs de fonds et les réseaux d'experts accrédités dans les domaines de la 
facilitation du commerce et de la compétitivité économique sera renforcée, au nom d’un 
renforcement des capacités et d’une assistance technique efficaces. 
  

 Action Organe responsable Calendrier/Échéance 
5 Renforcement des capacités en 

appui à la mise en œuvre des 
instruments et outils de l'OMD 

Secrétariat de l'OMD Activité continue 

6 Accréditation de nouveaux experts, 
pour améliorer les activités de 
renforcement des capacités 

Secrétariat de l'OMD Activité continue 

7 Tenue de réunions régionales de 
coordination des donateurs 

Secrétariat de l'OMD Activité continue 

8 Organisation de séminaires et 
d'ateliers nationaux et régionaux, 
pour inciter les Membres à adhérer à 
la CKR 

Secrétariat de l'OMD et 
experts accrédités  

Activité continue 
 

9 Poursuite de l'élaboration de 
modules de formation par voie 
électronique, selon les besoins 
indiqués par les Membres 

Secrétariat de l'OMD Activité continue 
 

 
 
3. LE DEVELOPPEMENT ET L'ÉLABORATION DU DCE  
 
Au vu de l'évolution constante du monde commercial et du secteur privé, il faut s'attendre à des 
mises à jour régulières des outils et instruments de l'OMD, ainsi qu'à la conception de nouveaux 
outils.  Afin que ces instruments et outils soient pratiques et utiles pour les Membres, des 
exemples de pratiques innovantes seront sans cesse récoltés auprès des Membres et 
propagés.    
 

 Action Organe responsable Calendrier/Échéance 
10 Collecte et propagation des 

pratiques innovantes  
Membres intéressés et 
Secrétariat de l'OMD 

Activité continue 
 

11 Conception de nouveaux 
instruments et outils de l'OMD pour 
le DCE, sur la base de la compilation 
des pratiques innovantes et d'une 

Groupe de travail de 
l'OMD sur l'AFE, 
Comité technique 
permanent (PTC) et 

Décembre 2016 
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 Action Organe responsable Calendrier/Échéance 
analyse des lacunes  autres comités ou 

groupes de travail 
concernés, au sein de 
l'OMD 

12 Affinement des instruments et des 
outils de l'OMD, en fonction des 
besoins indiqués par les Membres 

Comités ou groupes de 
travail concernés, au 
sein de l'OMD 

Activité continue 

13 Élaboration et modification des 
Directives relatives à la CKR 

Comité de gestion de 
la CKR  

Activité continue 

14 Élaboration des blocs utilitaires des 
DRI 

Membres intéressés de 
l'OMD 

Activité continue 

15 Développement et modification des 
indicateurs de performance 
 

Comités ou groupes de 
travail concernés, au 
sein de l'OMD 

Décembre 2016 

16 Rapports réguliers au CTP Secrétariat de l'OMD Sessions du CTP 

 
 
4. L'INTÉGRATION RÉGIONALE  
 
Une série d'initiatives sur la facilitation des échanges et l'intégration économique ont été 
lancées, à l'échelle régionale et sur le plan bilatéral.  En retour, des activités de haut niveau 
seront consacrées à l'intégration régionale.  Les priorités des Membres dans ce domaine seront 
suivies de près et feront l'objet de recherches. 
 

 Action Organe responsable Calendrier/Échéance 
17 Supervision et recherches sur les 

priorités des Membres en matière 
d'intégration régionale 

CTP et autres comités 
ou groupes de travail 
concernés, au sein de 
l'OMD 

Activité continue  

18 Organisation d'une conférence de 
haut niveau sur l'intégration 
régionale  
 

Secrétariat de l'OMD Décembre 2016 

19 Organisation d'ateliers ou de 
séminaires régionaux, au profit de 
régimes de transit efficaces 

Secrétariat de l'OMD Décembre 2016 

 
 

__________________ 


