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Introduction 
 

1. Le présent document fournit des informations concernant les principales conclusions 
des vues échangées au sujet de l’Accord de l’OMC sur la facilitation  des échanges (AFE) 
lors des réunions de l’OMD et des événements qui se sont déroulés depuis la dernière 
session, y compris les réunions avec d’autres organisations  internationales. 

 
Commission de politique générale (CPG)  
 

2. La 71ème réunion de la CPG s’est tenue du 23 au 25 juin 2014. L’un des sujets clés 
des échanges de vues a été l’AFE et quelques-unes des principales conclusions de ces 
débats figurent ci-après. Le rapport complet de la réunion figure sur le site Web des 
Membres (SP0487). 

 
3. Le Secrétaire général a évoqué le volume considérable de travail effectué par le 

Secrétariat au sujet de l’AFE depuis l’adoption de l’Accord de Bali, en faisant observer que 
les activités réalisées ont notamment consisté en réunions de haut niveau avec des 
parties et des personnes clés afin de souligner le rôle essentiel que jouent la douane et 
l’OMD dans la mise en oeuvre de l’AFE, et en la conception du Guide de mise en oeuvre. 
La CPG s’est déclarée satisfaite des nombreuses activités conduites par le Secrétariat et 
a félicité le Secrétaire général de la rapidité avec laquelle l’OMD a donné suite à l’adoption 
de l’Accord. 

 
4. Le Secrétaire général a présenté le Programme Mercator - Initiative stratégique 

destinée à appuyer la facilitation des échanges. La CPG est convenue que ce Programme 
devrait bénéficier d’un ordre de priorité approprié dans le Plan stratégique de l’OMD et 
dans le Plan opérationnel. Lors de leurs interventions, plusieurs Membres ont offert un 
généreux soutien financier, technique et linguistique pour aider à dispenser cet important 
programme. 
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5. La CPG a en outre approuvé le projet de mandat du GTAFE, sous réserve 
d’amendements mineurs, et a pris acte du Programme de travail proposé pour le groupe. 
Elle a également pris acte des travaux qu’il a entrepris à ce jour. 
 

6. Plusieurs délégués ont demandé que les travaux du GTAFE soient conduits en 
espagnol, outre les deux langues officielles de l’OMD ; tout en reconnaissant les 
répercussions financières de leur demande, ils en ont souligné l’importance pour les 
Membres d’Amérique latine. La CPG a invité le Secrétariat à étudier, en consultation avec 
le Comité financier, les options permettant de répondre à cette demande. 
 

7. La CPG a également pris acte du document de travail concernant le rôle de la 
douane dans la mise en oeuvre de l’AFE et elle a instamment prié les administrations 
membres de mettre en exergue et de promouvoir auprès de toutes les instances 
l’importance que revêt l’emploi des outils de l’OMD (y compris le Guide de mise en oeuvre 
de l’OMC lancé en mai 2014) pour la mise en oeuvre de l’Accord. 

 
8. La CPG a en outre décidé d’inviter le Directeur général de l’OMC à recommander 

explicitement aux Ministres du commerce de faire participer les autorités douanières 
nationales à son Comité de la facilitation des échanges. 

 
Conseil 
 

9. Les 123/124èmes sessions du Conseil se sont déroulées du 26 au 28 juin 2014. 
L’AFE a constitué le sujet principal sous le point “B”.  Le procès-verbal du Conseil peut 
être consulté sur le site Web des Membres (SC0140). 

 
10. Le Secrétaire général a présenté au Conseil les échanges de vues et les 

conclusions de la session de la CPG de juin 2014.  Le Conseil a pleinement soutenu le 
Programme Mercator, le GTAFE et la nécessité de garantir le rôle essentiel de la douane 
dans les Comités nationaux de la facilitation des échanges et dans le Comité de la 
facilitation des échanges de l’OMC à Genève. 
 

11. Plusieurs Membres ont offert un soutien en renforcement des capacités et en  
assistance technique. L’importance d’un rôle actif de la douane dans les Comités 
nationaux de la facilitation des échanges a été soulignée par plusieurs délégations et le 
vœu a également été émis que la ratification de l’AFE intervienne rapidement. 
L’importance de l’emploi des instruments et des outils de l’OMD, particulièrement de la  
Convention de Kyoto révisée, a été soulignée. A cet égard, la promotion de l’adhésion à la 
CKR devrait se poursuivre. 
 

12. Le délégué de la Fédération de Russie a déclaré que la Russie était disposée à 
traduire en russe les documents pertinents du GTAFE et d’autres documents relatifs à 
l’AFE.  Un observateur a souligné que le secteur privé pourrait apporter un soutien à la 
douane dans la mise en œuvre de l’AFE en dialoguant avec les Ministres du commerce. 
 

13. En conclusion, le Conseil a approuvé l’ensemble des conclusions relatives à l’AFE 
qui figurent dans le rapport de la 71ème session de la CPG ; a pris acte de toutes les 
activités et a félicité l’OMD et le Secrétaire général pour la rapidité avec laquelle toutes les 
mesures liées à la mise en œuvre de l’AFE ont été prises après la réunion ministérielle de 
Bali ; a approuvé le mandat du GTAFE ; a approuvé le Programme Mercator ; et a  
pleinement appuyé l’élaboration d’un message au Directeur général de l’OMC indiquant 
que la douane et l’OMD sont prêtes à faire face aux enjeux de l’AFE. 
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Allocution du Directeur général de l’OMC, M. Roberto Azevêdo 
 
14. Le Président présente M. Roberto Azevêdo, Directeur général de l’OMC qui a été 

nommé en tant que sixième Directeur général de l’OMC en septembre 2013 pour un 
mandat de quatre ans. 
 

15. M. Azevêdo a en premier lieu souligné l’importance des relations entre l’OMC et 
l’OMD. La CKR et d’autres outils et instruments de l’OMD ont constitué la base de 
nombreuses dispositions de l’AFE. A cet égard, les dispositions techniques de l’Accord ne 
sont pas nouvelles, mais l’Accord offre l’uniformité. Il était également essentiel que 
l’Accord apporte une assistance aux pays qui en ont besoin. Lui-même et son équipe se 
sont entretenus avec les donateurs et ont consulté les Membres afin de tenter de trouver 
une solution qui permettrait à l’OMC d’aider les pays ayant besoin d’un soutien en matière 
d’assistance technique et de renforcement des capacités.  

 
16. M. Azevêdo s’est félicité de l’engagement pris par l’OMD de mettre efficacement en 

œuvre l’AFE dans le cadre de la Résolution de Dublin et a félicité l’OMD d’avoir créé le 
GTAFE. Il s’est également réjoui d’apprendre que l’OMD avait lancé le Programme 
Mercator pour appuyer la mise en œuvre de l’Accord. Le texte de l’allocution de M. 
Azevêdo figure dans son intégralité à l’Annexe II du procès-verbal du Conseil.  
 

17. Le Secrétaire général a remercié le Directeur général de l’OMC de sa volonté de 
travailler en partenariat avec l’OMD pour mettre l’AFE en œuvre, en espérant que les  
résultats des travaux du GTAFE s’avèreront utiles pour l’OMC. L’AFE offre une excellente 
opportunité à la douane et aux entreprises de travailler ensemble et un message clair du 
Directeur général de l’OMC est des plus utiles à cet effet. 
 

18. Les délégués ont pleinement appuyé le Programme Mercator et ont de nouveau 
offert des fonds et un soutien en matière d’assistance technique et de renforcement des 
capacités. Ils ont en outre souligné que la douane et les entreprises devraient s’approprier 
l’AFE à part égale et qu’il devrait y avoir une interaction pratique entre l’OMC et l’OMD, y 
compris une participation mutuelle à différents groupes et un échange d’outils et 
d’expérience en matière de renforcement des capacités.   
 

19. Les délégués ont invité le Directeur général de l’OMC à inciter les Ministres du 
commerce à tenir pleinement compte de la contribution de la douane dans leur Comité  
national de la facilitation des échanges et dans le Comité de la facilitation des échanges 
de l’OMC. 
 

20. En conclusion, le Directeur général de l’OMC a souligné que le principal motif du 
dialogue et de la coopération entre lui-même et le Secrétaire général de l’OMD était de 
tenter de déterminer comment apporter une assistance technique. Etant donné que l’OMC 
n’est pas un organe d’assistance technique, la coopération avec l’OMD est essentielle aux 
fins du renforcement des capacités, notamment en matière douanière. 
 

21. Parmi les sujets particulièrement pertinents pour l’AFE examinés séparément par le 
Conseil figurent notamment l’échange de renseignements (Article 12) et l’inspection avant 
expédition (Article 10.5). 
 
Session d’information de l’OMD à l’OMC, 16 juin 201 4 

 
22. L’OMD a tenu une session d’information sur l’appui à la mise en oeuvre de l’AFE au 

siège de l’OMC à Genève le 16 juin 2014. Cet événement d’une demi-journée a été 
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organisé en vue de familiariser les délégués de l’OMC et des organisations internationales 
établies à Genève à l’OMD et à ses travaux en matière de mise en oeuvre de l’AFE. La 
réunion a rassemblé plus de 80 délégués de Membres et d’observateurs, ainsi que 
d’organisations internationales qui ont activement contribué aux échanges de vues. 

 
23. Cette session d’information, animée par la Présidente du GTAFE, Mme Gugu 

Dlamini Zwane, de l’Administration fiscale du Swaziland, a présenté un aperçu des travaux 
effectués à ce jour et des plans pour l’avenir, ainsi que de la méthode d’assistance 
technique et de renforcement des capacités et des produits escomptés.  

 
24. Dans son allocution à la réunion, le Directeur général de l’OMC M. Roberto Azevêdo 

a félicité l’OMD d’avoir créé le GTAFE et a souligné que le Secrétariat de l’OMC ferait tout 
son possible pour soutenir ses travaux. Il a également saisi cette opportunité pour 
accueillir favorablement la Résolution de Dublin de l’OMD qui a été publiée dans les jours 
ayant suivi la conférence ministérielle de Bali et qui souligne l’engagement pris par l’OMD 
de mettre l’AFE efficacement en oeuvre. M. Azevêdo a ajouté que l’OMC comptait sur 
l’OMD pour jouer un rôle majeur en aidant la douane dans ce projet. 

 
25. Le Secrétaire général de l’OMD a remercié l’OMC d’avoir accueilli l’événement, il  a 

retracé l’historique de la coopération entre l’OMD et l’OMC, et il a souligné la volonté de 
l’OMD d’appuyer le Comité de la facilitation des échanges de l’OMC de la même manière 
qu’elle soutient l’Accord sur l’évaluation en douane et l’Accord sur les règles d’origine.  
 
Réunions des Organisations de l’Annexe D 1 
 

26. Les Organisations de l’Annexe D se sont réunies régulièrement au cours des 
négociations de l’OMC sur la facilitation des échanges avant 2009. Les réunions de 
l’Annexe D se déroulaient généralement en marge des réunions du Groupe de négociation 
de l’OMC sur la facilitation des échanges (GNFE). Depuis avril 2009, les organisations 
internationales ne peuvent assister aux parties les plus importantes des réunions du 
GNFE et les réunions de l’Annexe D ont donc cessé.  

 
27. Après que l’AFE ait été obtenu à Bali en décembre 2013, il a été jugé nécessaire 

d’organiser à nouveau des réunions de l’Annexe D. La première réunion s’est tenue au 
siège de l’OMC le 5 février 2014 et les suivantes se tiennent régulièrement depuis lors 
(généralement une fois par mois). Les Organisations de l’Annexe D ont été rejointes par 
plusieurs autres organisations internationales et le groupe a été rebaptisé Organisations 
de l’Annexe D+ ou Annexe D++. 

 
28. Leurs échanges de vues visent à trouver le moyen le plus approprié d’aider les 

Membres à mieux préparer la mise en oeuvre de l’AFE et de coordonner au mieux leurs 
activités. 

 

                                                
1    Le 1er août 2004, le Conseil général de l’OMC a adopté une Décision concernant le programme de travail du 

cycle de Doha. L’Annexe D de cette Décision traite des Modalités pour les négociations sur la facilitation des 
échanges. Ces modalités reconnaissent l’importance de l’assistance technique et du renforcement des capacités 
pour permettre aux pays en développement et les pays les moins avancés de participer pleinement et de tirer parti 
des négociations. Afin de rendre l’assistance technique et le renforcement des capacités plus efficaces et 
opérationnels, et d’assurer une meilleure cohérence, certaines organisations internationales compétentes – dont 
le FMI, l’OCDE, la CNUCED, la Banque mondiale et l’OMD – ont été invitées à travailler en collaboration à cet 
égard. Les organisations internationales concernées sont dénommées “Organisations de l’Annexe D”. 
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29. Le 22 juillet 2014, l’OMD et les Organisations de l’Annexe D+, y compris les 
partenaires au développement, ont publié une Déclaration commune2 faisant état de leur 
engagement et de leur démarche coordonnée pour dispenser des programmes 
d’assistance technique, de renforcement des capacités et d’autres formes d’assistance 
aux pays en développement, aux pays en transition et aux pays les moins avancés dans 
les efforts qu’ils déploient pour mettre en œuvre les dispositions de l’AFE.  Le Directeur 
général de l’OMC M. Roberto Azevêdo a annoncé et pleinement appuyé cette Déclaration 
commune lors du lancement du Mécanisme pour l’AFE de l’OMC. 
 
Autres évolutions intervenues depuis la dernière se ssion 
 

30. Le 13 mars 2014, lendemain de la 1ère réunion du GTAFE, l’OMD a accueilli une  
session de formation de l’OMC sur le Guide d’auto-évaluation de l’OMC.  Cette formation 
a réuni de nombreux Attachés douaniers et commerciaux en poste à Bruxelles, dont 
d’éventuels animateurs parmi les fonctionnaires accrédités de l’OMD et le personnel de 
l’OMD. La session a permis d’en apprendre davantage sur les missions d’auto-évaluation 
de l’OMC et sur le rôle escompté des animateurs et du Membre hôte. 

 
31. Un cours d’une semaine sur l’AFE a été organisé conjointement avec le Secrétariat 

de l’OMC du 7 au 11 juillet 2014 au siège de l’OMD, dans le cadre de l’Ecole du savoir de 
l’OMD. La douane (y compris les fonctionnaires accrédités de l’OMD) et le secteur privé 
ont eu l’occasion de se familiariser davantage avec l’AFE et ses dispositions, notamment   
les données générales pertinentes et le processus de négociation, la manière dont les 
instruments, les outils et le Programme Mercator de l’OMD peuvent faciliter la mise en 
œuvre, les pratiques des Membres concernant différentes mesures de facilitation des 
échanges, l’expérience acquise et le travail effectué par d’autres organisations 
internationales, notamment les partenaires en développement (ITC, OCDE, CNUCED, 
Banque de développement asiatique), ainsi que le point de vue de la Chambre de 
commerce internationale.  
 
Conclusion 

 
32. Les délégués sont invités à prendre acte des évolutions intervenues depuis la 

dernière session. 
 

 
 

_______________ 

                                                
2  Des informations complémentaires figurant à ce sujet sur le site Web public de l’OMD : 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2014/july/wco-supports-joint-statement-on-coordinated-assistance-for-tfa-
implementation.aspx  


