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I. OUVERTURE DE LA REUNION 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  

 
1. Mme Heike Barczyk, nouvelle Directrice adjointe du contrôle et de la facilitation, 

ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués. La liste des 
participants figure à l’annexe jointe.  
 

2. Le CTP prend acte de l’allocution d’ouverture de M Gaozhang Zhu, Directeur du 
contrôle et de la facilitation, qui souligne notamment que les échanges de vues du CTP 
porteront essentiellement sur le Programme Mercator et la facilitation des échanges, y 
compris l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE), l’intégration 
régionale, les partenariats douane-entreprises, l’Etude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée et la qualité des données. 

 
3. Il invite le CTP à réfléchir davantage sur les thèmes qu’il conviendrait d’aborder 

l’année prochaine ainsi que les années suivantes et à s’appuyer sur les débats 
intervenus durant la semaine pour réfléchir aux futures initiatives du CTP. 

 
4. Le Directeur précise les quelques domaines sur lesquels le CTP s’attardera 

durant la réunion, comme par exemple l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges (AFE) et indique comment il conviendra de s’appuyer sur la dynamique 
créée après l’adoption de l’AFE pour faire avancer le programme de facilitation des 
échanges, en particulier à travers le programme Mercator de l’OMD, lancé en juin 
2014. La Commission de politique générale et le Conseil soutiennent pleinement cette 
initiative stratégique. Le Groupe de travail chargé de l’AFE est parvenu à la fin du mois 
de septembre 2014 à la conclusion selon laquelle, en dépit de l’impasse actuelle des 
négociations à Genève, la communauté douanière devrait poursuivre ses efforts en 
matière de facilitation des échanges en général, et pas seulement dans le cadre de 
l’AFE. Une table ronde est prévue au début de la réunion pour débattre plus en détail 
de la manière dont ces objectifs peuvent être atteints par le biais du programme 
Mercator. 

 
5. Il indique ensuite que la question de l’intégration régionale est une autre question 

très importante. En décembre, la Commission de politique générale a chargé le CTP 
d’être vigilant sur ce thème et d’effectuer des recherches, au vu des domaines 
prioritaires spécifiques définis par les membres. Lors de la session en groupes 
restreints, les délégués seront invités à présenter leur point de vue et à faire part de 
leurs contributions, sur la base desquelles l’OMD pourra organiser et orienter ses 
travaux futurs.  

 
6. L’efficacité des systèmes de transit peut entraîner une amélioration de 

l’intégration économique régionale et il rappelle à cet égard que la première version du 
Manuel sur le Transit sera présentée durant la semaine. De même, le CTP va 
examiner quelques exemples de blocs utilitaires sur la douane en réseau international 
qui présentent une composante régionale marquée et peuvent se révéler intéressants 
pour le programme d’intégration régionale. 

 
7. Le commerce électronique est l’un des domaines prioritaires du CTP. Les débats 

sur ce thème seront l’occasion de se pencher sur les mesures à venir pour surmonter 
les difficultés rencontrées par la douane en raison de la croissance phénoménale des 
ventes sur Internet.  
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8. M. Zhu souligne que l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée n’est pas 
nouvelle mais qu’il s’agit d’un outil essentiel dont les avantages n’ont pas encore, de 
son point de vue, été pleinement exploités par les membres. À l’heure où il est 
essentiel pour de nombreuses administrations de mettre en œuvre une gestion basée 
sur les résultats, un outil de mesure des performances comme le Guide concernant 
l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée devient indispensable. Plusieurs 
membres feront part de leurs études de cas et de leurs analyses concernant la 
manière dont l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée les a aidés à améliorer 
leur performance. 

 
9. Il évoque certains des instruments et des outils présentés aux délégués pour 

adoption, comme par exemple les Directives sur les partenariats douane–entreprises, 
la Liste de contrôle type du point de vue des entreprises destinée aux petites et 
moyennes entreprises, le Recueil sur la gestion coordonnée des frontières etc. 

 
10. En outre, deux semaines plus tôt seulement, le Groupe de travail SAFE a 

approuvé la Recommandation de l’OMD sur la qualité des données et il souhaite à 
présent que le CTP entérine cette Recommandation. Le Directeur estime qu’elle va 
représenter une étape importante dans l’amélioration de la qualité des données 
utilisées par la douane.  

 
11. Pour finir, le Directeur rappelle que lors de la réunion précédente du CTP, il a été 

suggéré d’organiser un débat stratégique sur le futur de la douane et d’essayer 
d’envisager certains des problèmes émergents. Il espère que ce débat aidera le CTP à 
se tourner davantage vers l’avenir et à s’attaquer aux problèmes potentiels assez tôt. Il 
souligne ensuite que l’implication des membres pour préparer ce débat en particulier 
est très importante, et il invite les délégués à faire part de leurs suggestions et 
contributions au Secrétariat durant la période précédant la session. 
 
c) Election du Président et du Vice–Président 

 
12. Le CTP élit un Président et un Vice-Président chaque année. Le Président et le 

Vice-Président sont élus pour une période d’un an et peuvent être réélus. Le CTP est 
invité à élire le Président et le Vice-Président parmi les délégués pour l’exercice 
2014/2015. 
 

13. Le CTP réélit à l’unanimité M. Francois ABOUZI (Togo) en tant que Président et il 
élit à l’unanimité M. Jan ZRALEK (Pologne) en tant que Vice-Président du CTP. 

 
d) Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé 
 

14. Conformément à la proposition formulée lors des 199ème/200ème sessions du 
CTP, le Secrétariat a élaboré, en même temps que l’ordre du jour, un Résumé qui vise 
à fournir aux délégués des informations claires et concises concernant l’essence des 
points de l’ordre du jour et des orientations sur les mesures à prendre par le CTP. 
 

15. Le CTP adopte le projet d’ordre du jour (PC0375) et le Résumé (PC0376). 
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II. ACCORD DE L’OMC SUR LA FACILITATION DES ECHANGES (AFE) 
 

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

Rappel 
 

16. Une table ronde sur le programme Mercator ainsi que sur les priorités et les 
enjeux liés à la mise en œuvre de la facilitation des échanges (FE) a été prévue et elle 
vise à réunir des orateurs de membres de l’OMD et d’organisations internationales 
pour débattre et tenter d’identifier les aspects liés à l’AFE qui soulèveront les difficultés 
les plus importantes pour préparer la mise en oeuvre à l’avenir, et pour déterminer 
également comment les membres peuvent établir un ordre de priorité dans la mise en 
oeuvre des engagements relatifs à l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE). 
 

17. Les délégués du CTP sont invités à se préparer à contribuer activement aux 
échanges de vues, à partager leurs pratiques nationales en session plénière et à 
partager leurs vues concernant la manière dont le Programme Mercator peut appuyer 
efficacement les membres. 

 
Échange de vues 
 

18. La Directrice adjointe présente un rappel concernant les évolutions actuelles à 
Genève et les travaux de l’OMD dans le domaine de l’AFE, dans lequel elle précise 
que le Groupe de travail de l’OMD chargé de l’Accord sur la facilitation des échanges 
(GT AFE) a évoqué le futur du programme Mercator, lors de sa réunion de 
septembre ? et qu’il a alors estimé qu’une dynamique existait à présent pour mettre en 
œuvre des mesures de facilitation des échanges et ce, quelle que soit la situation 
actuelle au sein de l’OMC. Il conviendrait donc de concentrer les efforts sur la 
facilitation des échanges en général et pas seulement sur l’AFE.  
 

19. Elle fournit des renseignements complémentaires sur le programme Mercator et 
sur son approche à deux voies, une voie générale et une voie personnalisée, et elle 
explique comment ces travaux sont insérés dans la méthode générale de renforcement 
des capacités de l’OMD, s’agissant notamment de l’utilisation d’un réservoir de l’OMD 
pour les experts nationaux accrédités, de la coordination des donateurs, de la 
promotion, de la tenue à jour et du développement des instruments et outils de l’OMD, 
de l’organisation d’événements régionaux et nationaux de sensibilisation avec d’autres 
organismes gouvernementaux et d’autres parties prenantes, etc. 

 
20. Les mesures de coordination prises au niveau national par les partenaires en 

développement et par les administrations elles-mêmes devraient être maintenues voire 
même renforcées afin de trouver des synergies et d’éviter les tâches faisant double 
emploi. Les autres conditions préalables à une mise en œuvre réussie des mesures de 
facilitation des échanges sont la volonté politique, l’appropriation, la gestion basée sur 
les résultats et l’utilisation de normes mondiales comme la CKR, aux niveaux national, 
régional et mondial.  

 
21. La Directrice adjointe souligne ensuite que la Commission de politique générale 

débattra également de questions de facilitation des échanges lors de sa réunion de 
décembre. 
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22. La table ronde comporte les intervenants suivants : 
 

 Animateur : 
 

M. Roy Skårslette, cadre dirigeant de la douane représentant la Norvège à Bruxelles 
Intervenants : 
 

 M. Guillermo Villarrazo, Chef du département, Service argentin des recettes 

fiscales 

 M. Xiangyang Sun, attaché douanier de la Chine à Bruxelles 

 Dr. Gasper Konneh, Chef inspecteur des douanes, chargé des fouilles au sein de 

l’Unité de coopération internationale, douane du Cameroun  

 M. Yann Duval, Chef, Facilitation des échanges, Division commerce et 

investissements, ONU/CESAP 

23. M. Skårslette souligne que les échanges de vues intervenus lors de la table 
ronde venaient s’ajouter aux conclusions des débats intervenus jusqu’alors et 
contribuer aux échanges lors de la réunion au Brésil de la Commission de politique 
générale. Le CTP, organe clé stratégique de l’OMD responsable des procédures et de 
la facilitation des échanges, est bien placé pour déterminer quelles mesures de 
facilitation des échanges sont les plus difficiles à mettre en place et quels ont été, par 
le passé, les principaux facteurs de succès.  
 

24. Dans son introduction, l’animateur explique que les pays de sa région sont 
confrontés à différentes difficultés. L’Europe est la principale région, avec 52 membres 
qui remplissent différemment les obligations liées à l’AFE. Il estime que 28 membres 
obtiendront le soutien de l’Union européenne tandis que d’autres géreront ces 
questions de manière autonome et d’autres encore solliciteront une aide de la part du 
programme Mercator et de l’OMD. Il estime par ailleurs que le BRRC d’Europe pourrait 
jouer un rôle important à cet égard.  

 
25. Il évoque ensuite son pays, la Norvège, qui a devant lui beaucoup de travail 

(notamment en termes d’amendements de la législation) avant de pouvoir se 
conformer aux dispositions de l’Accord. En effet, l’essentiel des procédures prévues 
par l’AFE sont déjà en pratique mais certaines ne figurent toujours pas dans la 
législation.  

 
26. Après avoir présenté les intervenants, M. Skårslette transmet les regrets du 

Secrétariat de l’OMC, qui n’a pas été en mesure de répondre favorablement à 
l’invitation et d’intervenir lors de la table ronde, mais l’OMC a envoyé un message dans 
lequel elle fait part de son soutien total pour les travaux liés à l’AFE que l’OMD a 
accomplis jusqu’à ce jour ainsi que pour ceux du programme Mercator. 

 
27. La table ronde a été organisée autour de deux cycles de questions. Les 

questions du premier cycle ont recouvré des problématiques plus larges : 
 

 Quelles sont les principales opportunités et difficultés de mise en œuvre 
auxquelles vous vous attendez ?  

 Les priorités en matière de mise en œuvre ont-elles été modifiées avec l’adoption 
de l’AFE en décembre 2013 et au moment où le Protocole de l’AFE a rencontré 
certaines difficultés au sein de l’OMC ?  
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28. M. Villarazzo (Argentine), présente des renseignements sur les réalisations du 

BRRC en Argentine en relation avec l’AFE ainsi que sur les priorités régionales dans la 
région Amériques et Caraïbes. Il explique que plusieurs mesures de facilitation sont en 
cours au niveau régional comme par exemple les opérateurs économiques agréés 
(OEA) et la gestion des risques. En outre, deux autres initiatives régionales ont été 
menées à bien : le système Indira d’échange de renseignements (qui fera l’objet d’une 
présentation détaillée sous le point XII.a) de l’ordre du jour) et l’initiative ISTA sur la 
sécurité du transit et notamment l’utilisation de scellements électroniques. 
 

29. Peu après la conclusion de l’AFE, le BRRC a élaboré un module e-learning pour 
que les douaniers de la région se familiarisent avec les dispositions de l’AFE. À ce jour, 
300 fonctionnaires ont suivi ce cours, disponible en anglais et en espagnol. Le BRRC 
est également disposé à mettre ce cours à disposition sur la plate-forme CLICK! de 
l’OMD. 

 
30. M. Sun (Chine) explique que malgré les problèmes liés au Protocole, son 

administration poursuit les préparatifs en vue de la mise en œuvre de l’AFE, 
notamment à travers des amendements à la législation et des notifications 
d’implications de catégorie A. 

 
 
31. Il souligne ensuite que l’AFE constitue un cadre de travail large pour la facilitation 

des échanges et permet à la douane chinoise de poursuivre les efforts de 
modernisation en cours. L’une des principales difficultés, considérée comme l’une des 
toutes premières priorités, consiste à parvenir à une mise en œuvre harmonisée dans 
les 40 régions de Chine. 
 

32. D’après lui, l’AFE constitue une opportunité de changement parce que cet accord 
bénéficie d’un soutien politique de haut niveau et qu’il est à présent possible de mettre 
en œuvre des mesures de facilitation des échanges déjà disponibles dans les 
instruments et outils de l’OMD. La volonté politique garantit l’uniformité de l’approche 
par la douane et les autres organismes aux frontières. 

 
33. Le Dr. Konneh (Cameroun) confirme l’importance d’un soutien politique et d’une 

connaissance de la facilitation des échanges aux niveaux national, régional et mondial. 
Ce soutien a créé une dynamique dont profitent les programmes en cours de 
modernisation douanière. Les difficultés majeures sont, selon lui, le manque de 
moyens et de possibilités de mise en œuvre, comme par exemple les infrastructures et 
la technologie. Les mesures à appliquer nécessitent souvent un soutien de TIC, ce qui 
représente une difficulté.  

 
34. Il mentionne par ailleurs le commerce informel qui constitue selon lui un obstacle 

sérieux dans toute la région, par exemple pour la mise en place de contrôles a 
posteriori. Il souligne néanmoins que les priorités de mise en œuvre des dispositions 
de l’AFE n’ont pas changé malgré la situation d’impasse à Genève et que le Cameroun 
se prépare bien à appliquer l’Accord. 

 
35. M. Duval (ONU/CESAP) a le sentiment que l’AFE peut créer une dynamique en 

matière de facilitation des échanges et ce, de deux manières, à savoir : 1. en faisant 
passer les questions de FE à un niveau très pratique en offrant une liste de mesures 
concrètes de FE à mettre en œuvre, et 2. en connectant les pays en développement 
grâce à la mobilisation de l’assistance technique appropriée et du renforcement des 
capacités nécessaires. Il existe de nombreux programmes qui peuvent soutenir l’AFE, 
la difficulté réside plutôt dans la mise en place d’une coordination appropriée : « qui va 
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faire quoi, et comment ? ». La coordination entre les organisations de l’Annexe D+ est 
essentielle, tout comme l’est la coordination avec les banques régionales de 
développement. 

 
36. Il estime qu’une autre des difficultés rencontrées réside dans le fait que 

beaucoup des programmes existants pour la FE sont axés sur la douane alors qu’ils 
doivent être plus larges et concerner aussi les autres parties de la chaîne logistique 
comme, par exemple, les autres services réglementaires, les entreprises de transport, 
de logistique, etc. Dans ce contexte, il serait important que les programmes de FE 
conçus après l’adoption de l’AFE ne se limitent pas uniquement aux mesures figurant 
dans l’AFE. 

 
37. L’animateur conclut le premier cycle des interventions en mettant en exergue 

l’importance de la volonté politique et de l’appropriation pour la mise en œuvre, le 
besoin de soutien pour les projets de modernisation en cours, le recours à une 
assistance sur mesure dans le cadre du programme Mercator et le besoin de 
coordination à différents niveaux.  

 
38. Il évoque ensuite l’importance de l’implication du secteur privé, un point de vue 

que partagent tous les participants. La Chine, par exemple, indique mettre en place un 
mécanisme qui permettra au secteur privé de soumettre des observations avant et 
pendant la mise en œuvre de l’AFE, afin d’évaluer les résultats.   

 
39. Le second cycle est constitué de questions plus spécifiques, tenant compte des 

particularités des différents intervenants : 
 

 Quelles sont les tendances récemment constatées dans la région Amériques et 
Caraïbes et comment les projets d’intégration régionale ont-ils été pris en compte 
à cet égard ? Pour la douane de l’Argentine, quelle mesures de facilitation des 
échanges se sont révélées les plus efficaces ? 

 La Chine s’est financièrement engagée en faveur du programme Mercator. Du 
point de vue de la Chine, quel serait l’élément clé de la réussite d’une politique 
de renforcement des capacités visant à l’application de normes mondiales ? Que 
doivent faire les pays pour préserver la dynamique créée ?  

 La douane du Cameroun a-t-elle profité de l’assistance technique et du 
renforcement des capacités de l’OMD ces dernières années ? Quel type 
d’assistance a produit les meilleurs résultats et quelles activités pourraient 
représenter des gains rapides ? Comment le Cameroun a-t-il défini les priorités et 
la succession appropriée des activités, et notamment des mesures de facilitation 
des échanges ? 

 L’ONU/CESAP a contribué à soutenir les membres à l’occasion de plusieurs 
projets de facilitation des échanges dans la région Asie/ Pacifique. Sur la base 
de cette expérience, quels sont les facteurs clés du succès pour réduire l’écart 
entre les priorités établies et les résultats obtenus ? 
 

40. M. Villarazo détaille les priorités jugées essentielles dans la région Amériques et 
Caraïbes comme par exemple les approches régionales de gestion du risque et les 
programmes d’OEA.  
 

41. M. Sun indique que la contribution importante de la Chine aux activités d’AT/RC 
de l’OMD dans les pays en développement et dans les pays les moins développés ne 
profitera pas seulement à ces pays mais aussi à la Chine, qui est l’une des principales 
nations commerçantes au monde. 
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42. Il souligne que la connaissance des normes de l’OMD est déterminante, non 
seulement au niveau central/du siège, mais aussi au niveau opérationnel. Il considère 
donc qu’il est important de disposer d’une bonne plate-forme permettant de diffuser, à 
ce niveau également, les connaissances sur les outils de l’OMD. 

 
43. Le Dr. Konneh rappelle comment la douane du Cameroun a bénéficié d’AT/RC 

de la part de l’OMD, entraînant une amélioration substantielle de l’élaboration des 
plans stratégiques. 

 
44. Il a le sentiment que des avantages pourraient rapidement être acquis à travers 

l’application d’une mesure de la performance, comme l’étude sur le temps nécessaire 
pour la mainlevée et les contrats de performance, mais aussi en améliorant l’éthique. 
Le Cameroun a profité de plusieurs évaluations des besoins, et notamment de 
l’évaluation des besoins de l’OMC mais il considère que la mission de diagnostic dont 
son pays a bénéficié par le biais du programme Columbus était plus complète et plus 
profitable. 

 
45. M. Duval décrit ce qui, selon lui, représente des facteurs importants du succès : 

la volonté politique au niveau ministériel ; faire participer le secteur privé au processus 
de réforme et aux comités nationaux de facilitation des échanges ; le financement, et 
les possibilités importantes offertes à cet égard par la conclusion de l’AFE. Le suivi de 
la mise en œuvre et la mesure des résultats sont également des activités 
déterminantes et il précise que la CESAP, la BAD et l’OMD collaborent à la création de 
mécanismes de suivi de la facilitation des échanges et des transports dans plusieurs 
PMA d’Asie, l’un des outils importants promus à ce sujet étant l’Etude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée. 

 
46. Le débat de la table ronde suscite de nombreuses interventions de la part des 

délégués. Ils s’accordent pour considérer que le programme Mercator est une initiative 
utile, en particulier pour soutenir la facilitation des échanges et confirment qu’il est 
élaboré à partir de la méthode de renforcement des capacités mise au point par l’OMD 
au fil des années mais demeure axé sur la facilitation des échanges. 

 
47. Un délégué suggère que le programme Mercator devrait reposer sur les résultats 

et que l’OMD devrait disposer de son propre outil de mesure de performance, de 
manière à dépendre moins d’une partie tierce, point de vue auquel souscrit plus tard un 
autre délégué. 

 
48. S’agissant de la manière de poursuivre les travaux si l’AFE n’entre pas en 

vigueur, l’un des participants à la table ronde rappelle qu’il existe de nombreux accords 
régionaux de commerce dans le monde qui comprennent les mesures de facilitation 
des échanges de l’AFE. Ces mesures de facilitation des échanges demeurent donc 
prioritaires pour beaucoup de pays. Malgré l’impasse dans laquelle se trouvent les 
négociations à Genève, le programme de facilitation des échanges semble continuer 
de bénéficier d’un soutien permanent.  

 
49. Plusieurs délégués confirment l’importance de la volonté politique et de 

l’appropriation pour réussir la mise en œuvre de l’AFE ainsi que le besoin d’un secteur 
privé étroitement impliqué.  

 
50. Un membre souligne l’importance du rôle joué par le GT AFE et de la 

coopération étroite avec l’OMC à cet égard. 
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51. Plusieurs délégués jugent qu’il importe de s’assurer d’une pleine visibilité du 
programme Mercator. Un délégué fait valoir l’intérêt du soutien apporté aux groupes 
régionaux et il recommande de contacter directement les Unions douanières et les 
communautés économiques régionales.  

 
52. Un délégué demande si une évaluation a été menée à bien afin de déterminer 

dans quelle proportion les plus de 40 initiatives de facilitation des échanges de l’AFE 
sont mises en œuvre, ce qui fournirait des orientations pour arrêter les priorités dans 
les activités d’AT/RC. 

 
53. En réponse, la Directrice adjointe explique que la mesure des performances est 

actuellement évoquée dans les débats au sein de toutes les directions de l’OMD, qu’il 
s’agit d’une question figurant depuis longtemps à l’ordre du jour du Comité de 
renforcement des capacités et que cette question sera évoquée en détail lors de la 
réunion de la Commission de politique générale qui aura lieu au Brésil. L’OMD a 
élaboré une liste d’indicateurs de performance pour l’AFE, ayant pour objectif de 
soutenir les membres par le biais d’une approche d’autoévaluation dans le cadre de 
l’évaluation annuelle des besoins en matière de renforcement des capacités. Sur la 
question des résultats, elle mentionne le rapport de l’OMD sur l’état d’avancement du 
renforcement des capacités, rapport qui est actualisé deux fois par an et montre les 
activités ainsi que les résultats obtenus par chaque membre ayant travaillé avec l’OMD 
dans le cadre du renforcement des capacités. M. Duval indique également que la 
CESAP/ONU effectue des études concernant la mise en œuvre de la FE chaque 
année depuis 2012, et qu’une étude mondiale sur la mise en œuvre de la FE est en 
cours, en coopération avec d’autres Commissions régionales de l’ONU et plusieurs 
organisations de l’Annexe D.     
 
Conclusion 
 

54. Le CTP prend note de l’introduction du Secrétariat concernant la portée du 
programme Mercator et de ses différentes composantes. 
 

55. Le CTP prend note des débats intervenus lors de la table ronde. Il est convenu 
que l’adoption de l’AFE de l’OMC (y compris l’impasse actuelle) n’a guère modifié les 
priorités des membres dans le domaine de la facilitation des échanges (FE). Il est 
toutefois estimé que l’AFE a imprimé un élan politique qui a permis d’obtenir le niveau 
de volonté politique nécessaire pour faire progresser le programme de la facilitation 
des échanges, notamment en réunissant plus étroitement toutes les parties 
intéressées (par exemple dans le cadre des comités nationaux de facilitation des 
échanges). La Norvège indique que même les pays développés doivent encore 
prendre des mesures (par exemple aligner la législation) pour être pleinement 
conformes à l’AFE. Parmi les priorités régionales liées aux travaux concernant les 
mesures de l’AFE mentionnées par la table ronde figurent les OEA, les ARM et le 
transit. D’autres enjeux sont identifiés, à savoir, l’harmonisation des procédures, même 
au plan national, l’absence de soutien et d’infrastructure de TI, les pratiques 
commerciales informelles et l’absence de coordination entre toutes les parties 
prenantes (non seulement entre les différents organismes  gouvernementaux, mais 
également entre les prestataires de services de transport et de logistique et autres) ; le 
rôle du secteur privé notamment sa participation aux premières étapes est jugé 
pertinent. 
 

56. Le CTP convient que les facteurs clés du succès de la mise en oeuvre de l’AFE 
sont, entre autres : la volonté et l’appropriation politiques, le soutien aux projets de 
modernisation en cours et l’assistance adaptée, la supervision et la mesure de la 
performance, la coordination à différents niveaux et le financement. 
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57. Le CTP convient qu’il importe de garantir la pleine visibilité du programme 

Mercator par le Secrétariat de l’OMD et par les membres. 
 

b) Évolution intervenue depuis la dernière session 
 Document : PC0396 

c) Conclusions de la 2ème réunion du GT AFE  
Document : PC_TFA2b 
 

Rappel 
 

58. Les sous-points b) et c) sont traités ensemble. 
 

59. Le sous-point b) vise à fournir des informations concernant les principales 
conclusions des échanges de vues relatifs à l’AFE tenus lors de réunions de l’OMD et 
d’événements intervenus depuis la dernière session (ailleurs qu’au GT AFE), y compris 
de réunions avec d’autres organisations internationales. 

 
60. Le sous-point c) vise à informer les délégués des principales conclusions de la 

2ème réunion du GT AFE qui s’est tenue les 29 et 30 septembre 2014. Le récapitulatif a 
été présenté au CTP. 
 
Échange de vues 

 
61. La Directrice adjointe présente les faits nouveaux intervenus depuis la dernière 

session concernant l’AFE, comme indiqué dans le document PC0396, tandis que la 
Présidente du GT AFE, Mme Gugu Treasure Dlamini (Swaziland) fait part des 
conclusions de la 2ème réunion du GT AFE, que l’on peut trouver dans le Récapitulatif, 
sur le site Web de l’OMD1. 
 

62. Plusieurs membres profitent de cette occasion pour confirmer qu’ils soutiennent 
les mesures de l’OMD destinées à contribuer à la mise en œuvre de l’AFE comme, par 
exemple : le programme Mercator ; le GT AFE ; l’élaboration de l’analyse de la Section 
I et les travaux d’AT/RC effectués jusque-là. Un délégué rappelle qu’il est impératif de 
collaborer étroitement avec le secteur privé.   
 
Conclusion 

 
63. Le CTP prend acte de l’évolution intervenue depuis la dernière session au sujet 

de l’AFE et des décisions prises par la Commission de Politique Générale et par le 
Conseil. 
 

64. Le CTP prend acte des conclusions de la 2ème réunion du GT AFE, présentées 
par la Présidente du GT AFE, Mme Gugu Treasure Dlamini (Swaziland).  
 

d) Mise à jour de l’Analyse de la Section I 
 Document : PC0377 

Document : PC_377_Annex 
 

Rappel 
 

65. L’Analyse des mesures de facilitation des échanges figurant dans la Section I de 
l’AFE a été développée pour fournir des informations et des orientations appropriées 

                                                
1
 http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2014/october/iind-meeting-of-the-tfa-working-group.aspx  

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2014/october/iind-meeting-of-the-tfa-working-group.aspx
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concernant la mise en oeuvre des dispositions de l’AFE grâce aux instruments et aux 
outils de l’OMD et pour assurer une approche harmonisée par les administrations des 
douanes. L’Analyse contient également des remarques concernant l’Article 23 sur les 
arrangements institutionnels qui fait maintenant partie de la Section III de l’AFE, après 
l’examen du texte sur le plan juridique par le Comité préparatoire de l’OMC. 
 

66. L’Analyse de la Section I a été examinée lors de la dernière réunion du CTP et 
les membres ont alors recommandé des améliorations à apporter. Ces  
recommandations, ainsi que les travaux sur les différents articles, effectués par 
plusieurs organes de travail de l’OMD et au sein du Secrétariat, sont reflétés dans la 
mise à jour de l’Analyse de la Section I. 

 
67. Les délégués sont invités à étudier avec soin l’Analyse Rév.1 et à fournir des 

orientations quant aux améliorations pouvant y être apportées et à son utilisation 
ultérieure. 

 
Échange de vues 
 

68. Le Secrétariat présente sa version actualisée de l’Analyse, en s’attachant tout 
particulièrement aux améliorations apportées pour rendre compte des remarques 
soumises par le GT AFE lors de sa 1ère réunion et lors des 203ème /204ème sessions du 
Comité technique permanent. 
  

69. Certaines des principales modifications apportées dans l’Analyse actualisée sont 
les suivantes : indication des autorités compétentes pour toutes les dispositions, liens 
entre l’AFE et plusieurs autres accords de l’OMC afférents (par exemple l’Accord sur 
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires et l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce), considérations liées aux TIC etc. Les changements visent 
en outre à regrouper les conclusions de tous les débats intervenus depuis la dernière 
session sur ce thème au sein des différents organes de travail de l’OMD.  

 
70. Le GT AFE est invité à fournir des orientations en vue d’éventuelles 

améliorations et nouvelles utilisations de l’analyse, mais aussi à identifier les mesures 
prioritaires qui doivent être adoptées en vue de l’élaboration/la mise à jour des 
projets/outils/instruments de l’OMD (sur la base d’une liste qui figure dans le document 
PC0377), afin de contribuer davantage encore aux préparatifs de la mise en œuvre de 
l’AFE.  

 
71. Plusieurs délégués félicitent le Secrétariat pour le travail excellent qu’il a réalisé 

en matière d’actualisation de l’Analyse et ils notent que cela semble être un bon moyen 
de promouvoir les instruments et outils de l’OMD ainsi que le rôle dans la mise en 
œuvre de l’AFE.  

 
72. Les délégués estiment en outre qu’il est important de signaler les écarts détectés 

entre les dispositions de l’AFE et celles de la CKR lors de la réunion du Comité de 
gestion de la CKR. 

 
73. Une question est également soulevée concernant les similarités et les 

différences entre les dispositions sur les opérateurs agréés (Article 7.7 de l’AFE), 
celles relatives également aux opérateurs agréés (dans la CKR) et celles sur les 
opérateurs économiques agréés (SAFE). Le Secrétariat précise que ces trois concepts 
ne sont pas identiques mais qu’ils ne sont pas non plus contradictoires. Plus 
précisément, l’AFE de l’OMC prend en compte différents modèles de l’OMD : les 
procédures spéciales pour les personnes agréées (CKR - Norme transitionnelle 3.32) 
et l’opérateur économique agréé (OEA) dans le SAFE. Par exemple, dans le texte de 
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l’OMC, les critères spécifiés pour les opérateurs agréés (OA) sont très semblables à 
plusieurs des critères mentionnés dans le texte du SAFE (à savoir, présenter des 
antécédents satisfaisants, disposer d’un système de gestion des écritures, être 
financièrement solvable, assurer la sécurité de la chaîne logistique). Aucun de ces 
critères n’est toutefois obligatoire dans un dispositif d’opérateurs agréés, lequel peut 
par exemple n’en intégrer que quelques-uns. La différence fondamentale entre les 
OEA et les OA tient au fait que pour les OEA, l’accent est mis sur la sécurité de la 
chaîne logistique et sur la facilitation qui en découle, alors que pour les OA, le respect 
de la loi - où le risque d’infraction à la loi - est l’élément essentiel. En conclusion, la 
mise en œuvre complète d’un programme d’OEA du SAFE pourrait également remplir 
les critères de l’AFE en matière de mise en œuvre du dispositif d’OA.  
 
Conclusion 
 

74. Le CTP prend note de la présentation par le Secrétariat de la mise à jour de 
l’Analyse de la Section I de l’AFE ainsi que des travaux liés à l’Analyse qui donnent 
davantage de visibilité aux instruments et aux outils de l’OMD. 
 

75. Le CTP convient que le CG/CKR sera informé des différences mineures existant 
entre les dispositions de l’AFE et la CKR qui sont reflétées dans l’Analyse. Aucune 
mesure particulière prioritaire en matière d’élaboration/ de mise à jour des 
projets/outils/instruments de l’OMD ne découle de la liste figurant dans le document 
PC0377. 

 
 

III. DOSSIER SUR LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE 
 

a) Rapport sur l’état d’avancement du Plan d’action du DCE 
 Document : PC0378 

b) Plan d’action du DCE révisé 
 Document : PC0379 

c) Mise à jour de la trousse à outils du DCE 
 Document : PC0380 
 

Rappel 
 

76. Le Dossier sur la compétitivité économique (DCE) comprend les outils et 
instruments existants au sein de l’OMD qui contribuent à la croissance économique. La 
Convention de Kyoto révisée est inscrite au cœur du DCE. Le DCE inclut également 
tous les autres outils de l’OMD qui renforcent la facilitation des échanges. A cet égard, 
le DCE peut constituer un guide de mise en œuvre pratique aux fins de l’Accord de 
facilitation des échanges (AFE) de l’OMC.  
 

77. 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 et a fixé pour objectif de 
concevoir et de mettre en œuvre le DCE. Le Secrétariat a élaboré un tableau afin de 
présenter les progrès accomplis, et notamment l’élaboration de nouveaux outils et 
instruments comme le Recueil sur la GCF, le Manuel sur le transit, la Liste de contrôle 
type du point de vue des entreprises destinée aux petites et moyennes entreprises et 
les Directives sur les partenariats douane–entreprises. 

 
78. Le Plan d’action sur le DCE actuel ayant été adopté deux ans auparavant, il est 

temps qu’un nouveau Plan d’action soit développé pour la Phase II relative à la période 
allant de janvier 2015 à décembre 2016.  Sur la base des progrès réalisés à ce jour par 
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l’OMD sur le DCE, le Secrétariat a rédigé un Plan d’action sur le DCE pour la Phase II.  
Les membres ont été invités à examiner le projet de Plan d’action sur le DCE pour la 
Phase II et à faire part de toutes observations pertinentes destinées à l’améliorer.  

 
79. Le Secrétariat a également 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. Ces documents montrent clairement la portée du DCE et les 
progrès accomplis en la matière et constituent une bonne base pour les débats qui 
seront menés sur le Plan d’action révisé.  

 
Echange de vues 
 

80. Le Secrétariat présente le rapport d’activité du Plan d’action sur le DCE, le projet 
de Plan d’action révisé et la trousse à outils actualisée sur le DCE. Il met l’accent sur 
les principaux points du Plan d’action révisé comme la poursuite des activités de 
sensibilisation, la réalisation d’activités de renforcement des capacités, le 
développement ou l’élaboration d’outils et d’instruments et l’organisation d’événements 
de haut niveau ou d’événements régionaux sur l’intégration régionale. 
 

81. Plusieurs délégués indiquent que le rapport d’activité du Plan d’action sur le DCE 
devrait mettre en évidence les réalisations des membres et évaluer leur impact. Par 
exemple, la récente augmentation du nombre des Parties contractantes à la CKR et 
l’effet des ateliers nationaux sur l’adhésion à la CKR doivent être évalués. En réponse 
à cette suggestion, le Secrétariat répond que le style des rapports d’activité sur le DCE 
sera examiné en faisant de nouveau allusion aux rapports d’activité existants de l’OMD 
en matière de renforcement des capacités. Un autre délégué déclare que le rapport 
d’activité en soi constituera un encouragement pour les pays en développement.  

 
82. Une déléguée apprécie les progrès réalisés dans le cadre du Plan d’action actuel 

sur le DCE, notamment à travers l’élaboration de nouveaux instruments et outils. Elle 
se déclare en outre favorable au Plan d’action révisé sur le DCE, qui aura une 
incidence positive sur la reprise économique et sur la croissance économique durable.  

 
83. Les délégués évoquent leurs expériences d’activités concernant le DCE, et 

notamment les événements régionaux de coordination des donateurs. L’importance 
des activités de sensibilisation est soulignée et les délégués formulent plusieurs 
suggestions pour le Plan d’action révisé sur le DCE, comme l’utilisation des structures 
régionales de l’OMD, la création d’un bulletin ou la mise en place d’un portail sur le site 
Web de l’OMD.  
 
Conclusion 
 

84. Le CTP prend acte du rapport sur l’état d’avancement du Plan d’action du DCE 
et de la trousse à outils révisée du DCE présenté par le Secrétariat. Le CTP approuve 
le Plan d’action révisé du DCE pour la Phase II, avec les contributions apportées par 
les membres. 
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IV. MISES A JOUR ET RAPPORTS 
 

a) Evolution intervenue depuis la dernière session 
Document : PC0381 

b) Rapport de la 13ème réunion du Comité de gestion de la Convention 
d’Istanbul et de la 10ème réunion des Parties contractantes de la Convention 
ATA 
Document : PA0091 

c) Rapport de la 10ème réunion du Groupe contrefaçon et piratage 
Document : TR0031 

d) Sécurité du fret aérien  
 Rapport de la 8ème réunion du Groupe d’experts techniques sur la 

sécurité du fret aérien  
Document : FA0038 

 Conclusions de la 1ère réunion du Groupe de travail mixte OACI-OMD sur 
les renseignements préalables concernant le fret 
Document : PC_ICAO-WEO1 

e) Conclusions de la 13ème réunion du GT SAFE 
Document : PC_SAFE13 

f)  Situation des acceptations des Recommandations de l’OMD 
Document : PC0394 

 
Rappel 
 

85. Conformément à la suggestion formulée lors des 199ème/200ème sessions du CTP 
afin de réduire le délai alloué pour rendre compte de chaque point et consacrer 
davantage de temps aux échanges de vues sur les principales questions d’ordre 
technique, une nouvelle approche a été introduite lors de la réunion de novembre 2013 
du CTP, inspirée des propositions présentées par le Groupe de correspondance 
chargé du futur du CTP. 
 

86. Les comptes-rendus sur chaque point comprennent les débats sur les travaux 
des divers sous–groupes et comités qui font rapport au CTP ainsi que sur les travaux 
entrepris par le Secrétariat. Les thèmes, qui sont comparables aux points « A » de la 
Commission de politique générale peuvent être pris en note sans plus de détails. Les 
points de l’ordre du jour sont soutenus par les documents respectifs des différents 
sous-comités, comités et groupes de travail du CTP, ainsi que par des documents 
élaborés par le Secrétariat ou par des rapports verbaux. Les membres sont censés 
avoir consulté les documents et il leur est possible de poser des questions ou de lancer 
un débat, s’ils le sentent nécessaire. 
 
Échange de vues 
 

87. S’agissant du sous-point a) et de la mise en place, comme indiqué dans le 
document PC0381, du Groupe de travail sur le respect de la loi et la lutte contre la 
fraude en matière de recettes, un membre suggère que ce nouveau groupe ne devrait 
pas débattre des questions de santé et de sécurité des consommateurs, ni même de la 
criminalité environnementale. 
 

88. En ce qui concerne le sous-point b), un délégué demande quand la version 
amendée de la Convention d’Istanbul sera disponible sur le site Web de l’OMD.   

 
89. S’agissant du sous-point f), qui porte sur les acceptations des recommandations 

de l’OMD, un membre souligne que son pays a envoyé un courrier au Secrétariat pour 
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l’informer de son acceptation de sept recommandations supplémentaires, acceptations 
qui seront alors incorporées dans la prochaine version du document concerné. 
Conclusion 
 

90. Le CTP prend acte des rapports écrits mentionnés. 
 

91. En outre, il prend acte du soutien apporté par un membre au Groupe de travail 
sur le respect de la loi et la lutte contre la fraude en matière de recettes récemment 
créé, et de la suggestion visant à ne pas inclure les échanges de vues sur la santé et 
la sécurité du consommateur et sur les délits environnementaux dans le champ 
d’application de ce groupe. Le Secrétariat précise que ces sujets sont inscrits à l’ordre 
du jour de la 1ère réunion conformément aux instructions de la 71ème session de la 
Commission de politique générale. Cette dernière a invité le Comité de la lutte contre la 
fraude a élaboré une recommandation concernant les organes compétents de l’OMD 
qui seront chargés de ces sujets à l’avenir. 

 
 
92. Le CTP prend acte de la clarification selon laquelle les amendements à la 

Convention d’Istanbul entreront en vigueur en date du 3 novembre lorsque la version 
intégrée de la Convention sera disponible sur le site Web de l’OMD. 
 

93. Enfin, le CTP prend acte de la mise à jour présentée par un Membre au sujet de 
la situation de son acceptation des recommandations de l’OMD à inclure dans la 
prochaine mise à jour du document sur les acceptations des recommandations de 
l’OMD. 

 
 

IV. PARTENARIATS DOUANE-ENTREPRISES  
 

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

Rappel 
 

94. Lors des 121ème/122ème sessions du Conseil de l’OMD, qui se sont déroulées en 
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 les entreprises et ce, en vue 
d’obtenir une meilleure implication de la douane et du secteur privé. 
 

95. Les 201ème/202ème 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 formulé des observations/idées précieuses à 
cet égard. 

 
96. Depuis, le projet d’orientations a été revu, son élaboration s’est poursuivie et il 

est à présent soumis pour examen et, le cas échéant, pour approbation par le CTP. 
 

Échange de vues 
 

97. Après avoir souligné l’importance des partenariats douane–entreprises, le 
Président présente le sujet et informe les délégués que la version finale du projet de 
Partenariats douane–entreprise est à présent soumise pour approbation par le CTP et 
pour d’éventuelles nouvelles orientations, puisqu’il s’agit d’un document ouvert, avant 
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d’être soumise à la Commission de politique générale en décembre 2014. Il précise 
que les orientations devraient également aider les membres dans leurs préparatifs de 
mise en œuvre des dispositions concernées de l’AFE de l’OMC, qui prévoit lui aussi un 
travail en coopération, en consultation et en partenariat étroit avec les parties 
prenantes du secteur privé. 
 

98. Le Secrétariat présente d’autres éléments sur l’élaboration des orientations ayant 
trait à l’implication commune de la douane et du secteur privé ainsi qu’aux perspectives 
d’avenir. Cet outil se révélera utile pour préparer les membres non seulement à mettre 
en œuvre les dispositions de l’AFE de l’OMC, mais également à élaborer un 
mécanisme solide et durable d’implications douane–entreprises capables de résoudre 
tout autre problème mutuel, comme par exemple l’implication des PME.  

 
99. Le Secrétariat fait également savoir que, conformément aux instructions de la 

Commission de politique générale et du Conseil de juin de cette année, un pilier 
supérieur est en cours d’élaboration pour les membres qui disposent déjà d’accords de 
partenariat bien développés avec des entreprises mais souhaitent aller encore plus 
loin. Le CTP est invité à examiner et à approuver le projet de texte ainsi qu’à faire part 
de ses conseils et de ses contributions en vue de développer le pilier. 

 
100. Lors d’un débat général, les délégués soulignent que les partenariats entre la 

douane et les entreprises sont essentiels pour faire avancer les questions de 
facilitation des échanges et de respect de la loi. Le CTP formule plusieurs suggestions 
précieuses concernant le dialogue avec les entreprises, et réaffirme l’importance de la 
volonté politique, de l’implication au niveau du DG, d’un rappel des avantages, aux 
gouvernements comme aux acteurs économiques au sens large, et l’implication des 
entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles, notamment des PME, qui 
peuvent avoir besoin de davantage de soutien. 

 
101. Les délégués soulignent la nécessité de mettre en œuvre un processus à 

plusieurs couches d’engagement/de consultation/de partenariat (aux niveaux 
stratégique, tactique et opérationnel/fonctionnel). Pour s’assurer d’une implication 
effective au niveau opérationnel également, les administrations des douanes peuvent 
désigner des responsables de clientèle (ou coordinateurs de clientèle) qui doivent 
connaître les activités habituelles de l’entreprise/des entreprises concernée(s) et faire 
office pour l’entreprise/les entreprises en cause de correspondants en première ligne 
pour toute question d’ordre pratique ou tout problème lié à la douane que rencontrerait 
cette/ces entreprise(s).  

 
102. Les délégués estiment que, sous leur forme actuelle, les orientations offrent 

diverses possibilités et que les membres pourraient les adapter en fonction de leur 
contexte national respectif. 

 
103. En réponse aux observations et aux suggestions des délégués, le Secrétariat les 

invite à formuler par écrit de nouvelles contributions qui pourraient être incorporées 
dans la version révisée des orientations. 

 
Conclusion 
 

104. Le CTP prend note de l’exposé du Secrétariat concernant le document PC0382 
relatif à l’élaboration des orientations concernant les partenariats douane-entreprises. 

 
105. Le CTP examine le projet révisé d’orientations et formule plusieurs suggestions 

utiles concernant le dialogue avec les entreprises, y compris l’importance de la volonté 
politique, l’implication au niveau du DG et les avantages pour les gouvernements et 



 PC0397F1 
 

I/22. 

l’économie au sens large, et, enfin l’implication des entreprises de tous les secteurs et 
de toutes les tailles, notamment des PME, qui peuvent avoir besoin de davantage de 
soutien. 

 
106. Le CTP approuve les orientations concernant les partenariats douane-

entreprises, avec les modifications suggérées que les membres communiqueront par 
écrit au Secrétariat dans les meilleurs délais, pour les présenter ensuite pour examen à 
la Commission de politique générale de décembre. 

 
b) Liste de contrôle du point de vue des entreprises pour les PME 

 Document : PC0383 
 

Rappel 
 

107. 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. 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. 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.  
 

108. Le projet de liste de contrôle type pour les PME a été révisé pour tenir compte 
des observations formulées par les membres lors de la dernière session du CTP, et 
notamment des propositions de nouveaux points à aborder comme l’examen de 
l’assurance de la qualité, les retours d’expérience de la part du secteur privé et une 
section sur les normes de service. 

 
Échange de vues 
 

109. Le Secrétariat décrit la version révisée de la liste de contrôle type du point de vue 
des entreprises pour les PME, intégrant les contributions apportées par les membres 
lors de la dernière session du CTP. En réponse à l’observation de participants, le 
Secrétariat réaffirme que les membres de l’OMD pourraient créer leur propre liste de 
contrôle, en y apportant des sous-amendements/ajustements nécessaires compte tenu 
de leurs propres objectifs.  
 

110. Un délégué souligne l’importance de la formation pour les fonctionnaires la 
douane. Un autre délégué estime que si, de son point de vue, l’évaluation de l’impact 
de la consultation des entreprises est une méthode de travail qui convient mieux aux 
PME, la liste de contrôle type du point de vue des entreprises serait utile pour les 
membres. Un membre rappelle le rôle important joué par les PME en matière de 
croissance économique. Il fait part de son expérience nationale concernant l’utilisation 
de listes de contrôle et déclare qu’une liste de contrôle constitue un moyen efficace de 
réduire le poids des formalités administratives pesant sur les PME. 
 
Conclusion 
 

111. Le CTP approuve le projet révisé de Liste de contrôle du point de vue des 
entreprises pour les PME.  
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c) Directives aux fins de la transparence et de la prévisibilité 
Document : PC0384 

 
Rappel 
 

112. 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 et de la lutte contre la corruption. L’AFE de l’OMC contient des 
dispositions à cet égard dans ses Articles 1 et 2. L’OMD aborde également ces sujets 
par le biais de divers instruments et outils, et notamment dans ses travaux en matière 
d’éthique (Déclaration d’Arusha révisée et autres). L’analyse de la Section I de l’AFE 
par le Secrétariat suggère que l’OMD envisage l’élaboration de directives complètes 
aux fins de la transparence et de la prévisibilité. 
 

113. Le CTP est invité à se pencher sur l’aide supplémentaire qu’il pourrait apporter 
aux membres en matière de transparence et de prévisibilité. 

 
Échange de vues 
 

114. Un délégué déclare qu’il serait utile de réunir les documents pertinents de l’OMD 
mais adresse une mise en garde pour la charge importante que représenterait la mise 
en place de points d’information utilisés simplement à titre informatif ou par les 
étudiants souhaitant obtenir des renseignements, etc. Le délégué du Japon se déclare 
disposé à faire part de l’expérience de son pays concernant les points d’information 
comme, par exemple, le système du Conseiller en douane.   
 

115. Un autre membre se déclare favorable à l’élaboration de directives qui, selon lui, 
pourraient inclure une page Web ainsi que des précisions sur les modes de 
communication avec les entreprises. 

 
116. Plusieurs participants estiment que la portée de ces directives doit être examinée 

avec soin, la transparence et la prévisibilité étant des sujets très larges qui dépassent 
la portée de l’AFE. À cet égard, les membres ont besoin d’une description claire de la 
portée spécifique prévue pour les directives. Un autre participant indique que la relation 
entre les orientations concernant les partenariats douane-entreprises et les directives 
aux fins de la transparence et de la prévisibilité doit être clarifiée.  

 
117. Un délégué note qu’un reconditionnement des outils existants de l’OMD pourrait 

se révéler trop coûteux en ressources. Un autre délégué propose que le Sous-Comité 
informatique se penche sur cette question et fasse part de ses observations et/ou de 
nouveaux conseils. 
 
Conclusion 
 

118. Le CTP convient que ce point sera examiné lors de sa prochaine session et que 
le Secrétariat et les membres intéressés élaboreront un document de travail reposant 
sur les outils existants et l’expérience des membres et tenant compte des observations 
et des suggestions formulées par le CTP. 
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V. COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
 

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

 Exposé de la Corée 
 

b) Service de retour des marchandises 
 

 Exposé de TNT 

 Exposé de l’UPU  
 

c) Échange électronique de données entre la poste et la douane 
 

 Exposé de l’UPU 

 Exposé de l’UE 

 Exposé de GEA 
 

Rappel 
 

119. 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 les questions clés 
qui se posent pour la poste/l’industrie du transport express et la douane. Ces questions 
seront débattues et pourront donc faire l’objet de suggestions de la part du CTP.  

 
120. 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. 

 
121. 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 pose de manière de plus en plus pressante. Cela 
permettrait une analyse des risques, tout en facilitant les envois légitimes.  
 
Echange de vues 
 

122. Le Président présente le sujet et souligne l’importance de la croissance du 
commerce électronique ainsi que la nécessité pour la douane et pour les autres parties 
prenantes d’envisager l’adoption des processus afférents. Le Président invite les 
délégués à contribuer activement aux débats, à faire part de leurs expériences et de 
leurs bonnes pratiques, à fournir des orientations concernant la voie suivre et à 
suggérer quelles tâches devraient être reprises sous le thème du commerce 
électronique dans le Programme de travail du CTP pour la période 2013-2016. 
 

123. Le Secrétariat présente le document PC0385, qui contient certaines des 
questions principales comme la dématérialisation des documents justificatifs, le 
nombre croissant d’‘entreprises anonymes’, les seuils de minimis, l’échange 
électronique de données et le service de retour des marchandises, concernant les 
activités de la douane et l’industrie de la poste/des messageries express. Il décrit 
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divers instruments et outils de l’OMD (dont la Déclaration de Bakou sur le commerce 
électronique, les Directives de l’OMD sur la mainlevée immédiate, la CKR – Directives 
sur la TIC, la Recommandation sur la dématérialisation des documents justificatifs et le 
Recueil indiquant comment construire un environnement de Guichet unique), qui 
permettent de soutenir et de promouvoir le commerce électronique tout en 
reconnaissant l’importance de l’échange préalable de renseignements par voie 
électronique et d’une analyse des risques solide afin de traiter les problèmes potentiels 
en matière de sécurité et de fiscalité. 

 
124. Le représentant de la douane de la Corée (KCS) présente un exposé retraçant 

l’expérience de son pays dans le traitement des problèmes rencontrés en relation avec 
la croissance du commerce électronique, notamment en ce qui concerne leurs 
processus de dédouanement et de gestion des risques, ou encore leur approche de la 
question des seuils de minimis et des pertes éventuelles de recettes fiscales. À ce jour, 
le seuil de minimis en Corée (200 USD dans le cadre de l’ALE EU-Corée et 100 USD 
pour les autres) ne s’applique qu’aux marchandises destinées à un usage personnel et 
aux échantillons commerciaux. Il explique en outre comment KCS s’est adapté et a 
modifié ses procédures de dédouanement, notamment à travers son nouveau système 
d’exportation pour le commerce électronique et son centre de logistique pour le fret 
express, et il souligne les inquiétudes croissantes que suscite la contrebande de 
produits illégaux par le biais du commerce électronique. 

 
125. Les délégués remercient les intervenants et indiquent que le commerce 

électronique offre de nombreuses possibilités à l’ensemble des membres, puisqu’il joue 
un rôle moteur pour la compétitivité économique, le développement et l’emploi. Un 
observateur souligne que les modèles opérationnels de la poste et des services 
express sont clairement différenciés. 

 
126. Un délégué déclare notamment qu’une partie du commerce électronique n’est 

pas comprise dans les statistiques commerciales, car elle est soumise à des régimes 
simplifiés (douane, poste et bagages) qui sont habituellement difficiles à cerner et 
souligne le besoin pour la douane de recourir davantage aux solutions électroniques et 
informatiques, afin de faciliter et de réglementer le commerce électronique, tout en 
assurant l’efficacité des contrôles. Un autre délégué déclare que les pratiques 
douanières en vigueur sont antérieures au commerce électronique et qu’elles doivent 
donc être évaluées, actualisées et adaptées aux nouvelles réalités. 

 
127. Un délégué se déclare préoccupé par la perte de recettes fiscales due aux seuils 

de minimis, qui conduit à l’évasion de droits/TVA. Un autre délégué se dit préoccupé 
par les tendances haussières concernant les drogues, les contrefaçons, les 
marchandises de contrebande et les marchandises sous-évaluées qui empruntent les 
voies du commerce électronique. Il souligne que la gestion des risques, la 
connaissance des usagers et l’intégrité des données ne sont pas des questions qui 
incombent uniquement à la douane mais relèvent également de la responsabilité des 
transporteurs express et autres opérateurs. 

 
128. Dans ce contexte, un observateur explique comment s’inscrivent les approches 

reposant sur la qualité et la diligence raisonnable des prestataires de services express. 
Il souligne que l’industrie effectue ses propres évaluations des risques et présente à la 
douane des envois risqués. Il se dit disposé à coopérer avec la douane sur la question 
de l’évaluation des risques et même à soutenir une évaluation conjointe des risques 
dans les limites fixées.  

 
129. Le représentant de TNT présente l’expérience de prestataires de services 

express en matière de retour des marchandises et il décrit comment ces services 
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peuvent être améliorés dans un environnement de commerce électronique. Après avoir 
rappelé le contexte historique de la Recommandation de l’OMD de 1957 concernant le 
remboursement ou la remise des droits sur les marchandises refusées par 
l’importateur parce que non conformes aux contrats, les principes de la CKR sur la 
réimportation, et l’exonération de droits et taxes sur le retour des marchandises, il 
souligne l’importance d’un système reconnaissable et visible comportant des indices 
clairs et une piste de suivi pour relier deux transactions (l’importation d’origine et la 
réexportation) afin de contribuer au remboursement des droits sur les marchandises 
renvoyées. Il déclare en outre que le commerce électronique facilite la chaîne 
logistique et qu’il n’est pas nécessaire de le réglementer de manière excessive. Il 
estime que le processus du service de retour des marchandises fonctionne assez bien, 
il ne serait donc apparemment pas nécessaire de revoir entièrement toutes les 
procédures concernées.  
 

130. Le représentant de l’UPU décrit les modèles de travail applicable au service de 
retour des marchandises ainsi que les processus de réimportation et d’identification du 
Service de Retour des Marchandises (SRM). Il explique notamment que l’un des 
éléments pris en compte par les acheteurs en ligne est à présent la possibilité de 
renvoyer la marchandise s’ils n’en sont pas satisfaits. Soucieuse de répondre aux 
exigences de sa clientèle et de tenir compte du caractère stratégique des services de 
retour pour le commerce électronique, le Congrès de l’UPU réuni en 2012 a jugé 
prioritaire la mise en place d’un service de SRM simple et efficace, dans lequel le 
vendeur à distance fournit à l’usager du service électronique une étiquette de retour 
que l’usager doit simplement joindre à l’article non voulu, avant de déposer le tout dans 
un bureau de poste sans acquitter les moindres frais de poste. Pour la douane, 
déclare-t-il, la question la plus importante consiste à identifier les articles qui sont 
renvoyés afin d’éviter de les taxer de nouveau. 

 
131. Lors du débat qui s’en suit, les délégués ont généralement le sentiment que les 

procédures et les directives existantes en matière de service de retour fonctionnent 
bien et n’ont pas trop besoin d’être ajustées. Elles pourraient toutefois subir quelques 
adaptations minimes pour répondre à certaines difficultés d’automatisation des 
processus, de qualité et d’intégrité des données. 

 
132. S’agissant de l’échange électronique de données entre les postes et les 

douanes, un autre représentant de l’UPU présente un exposé sur le fonctionnement du 
Système de déclaration en douane (SDD) de l’UPU, sur la base des normes de 
messagerie conjointes OMD/UPU (ITMATT, CUSITM et CUSRSP). Il décrit comment 
circulent les informations depuis la poste d’origine jusqu’à la poste de destination, puis 
de la poste de destination jusqu’à la douane de destination et vice versa, tout en 
maintenant une séparation stricte entre les données de la poste et les données de la 
douane, chaque partie n’étant pas en mesure d’accéder aux données de l’autre partie, 
sauf sur ce qui fait l’objet même d’un échange. ITMATT est utilisé pour l’échange de 
données douanières entre les opérateurs de la poste, tandis que CUSITM est la 
version électronique des formulaires CN22/23 et CP72. CUSRSP est la réponse 
électronique de la douane. Chaque usager peut, depuis chez lui, déposer des 
données/déclarations par le biais d’Internet, d’un téléphone portable ou simplement en 
se rendant au guichet d’un bureau de poste.  

 
133. Il souligne le besoin de disposer d’un système standard solide d’échange de 

données entre les postes et les douanes et il précise comment le SDD va contribuer à 
la réalisation des objectifs affichés des postes et des douanes, concernant 
respectivement la rapidité des livraisons et la gestion des risques. Ce système facilitera 
également l’évaluation et le recueil préalables des droits et des taxes et réduira le coût 
et la durée de la manutention et du traitement des marchandises. Il ajoute que SDD 
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peut fonctionner en interface avec d’autres systèmes ou s’adapter à un environnement 
local. 

 
134. La représentante de l’UE présente un exposé sur le projet pilote de 

« renseignements sur l’envoi préalables au chargement » qui implique les opérateurs 
postaux de 8 États membres de l’UE (à savoir la Belgique, l’Allemagne, le Danemark, 
Espagne, la France, l’Italie, la Suède et le Royaume-Uni) ainsi que d’autres opérateurs 
postaux, des entreprises de transport aérien et l’International Post Corporation (IPC), 
pour répondre aux exigences fixées dans le « Plan d’action de l’UE sur la sécurité du 
fret aérien ». Les projets pilotes montrent qu’il est possible de mener à bien le projet et 
que le formulaire CN 23 est suffisant pour une analyse des risques en matière de 
sécurité, et pourrait également être réutilisé à des fins de dédouanement.  

 
135. Elle fournit également des informations sur le nouveau Code de l’Union 

douanière de l’UE (CUD) et sur le projet d’acte d’exécution/d’acte délégué, qui rendra 
obligatoire l’apport de « renseignements sur l’envoi préalables au chargement » pour 
ce qui est des courriers aériens, à l’exception des lettres et des cartes postales et ce, à 
partir du 1er mai 2016. La mise en œuvre du projet s’effectuera progressivement et 
commencera par les envois EMS et les colis (les autres produits de la poste seront 
concernés plus tard) au moyen du formulaire CN23. Le projet prévoit une transmission 
des données à deux niveaux - les données de la déclaration CN23 seront transmises 
par les postes et les données du transport par les transporteurs aériens (‘ Quel article 
postal se trouve dans quel réceptacle et sur quel avion’). 

 
136. Le représentant du GEA fait part des expériences professionnelles de l’industrie 

du transport express concernant les échanges préalables de renseignements par voie 
électronique et notamment des « renseignements sur l’envoi préalables au 
chargement », à des fins d’établissement de profils de risque en matière de sécurité. Il 
indique notamment que l’automatisation, l’intégration et la normalisation doivent 
contribuer au commerce électronique, tout comme l’échange de données par voie 
électronique. Les échanges préalables de données par voie électronique, opérés par le 
biais de systèmes informatiques solides et interopérables n’est pas seulement 
importante du point de vue du contrôle mais également du point de vue des entreprises 
puisqu’ils permettent de préserver des avantages concurrentiels, à travers une 
amélioration concrète des processus et des prises de décision rapide dès l’arrivée des 
marchandises. 

 
137. Lors du débat qui s’en suit, les délégués soulignent l’importance de la qualité des 

données pour que tout le processus d’échange préalable de renseignements par voie 
électronique permette une analyse des risques rapide et efficace. Un délégué fait 
également part de l’expérience de son administration concernant le partage des 
renseignements avec d’autre administration des douanes et d’autres organismes 
gouvernementaux. Il évoque en outre la signature d’un PDA avec des services de 
messagerie. 

 
138. Tous les exposés peuvent être consultés sur le site Web de l’OMD réservé aux 

membres. 
 
Conclusion 
 

139.  Le CTP prend note de l’impact positif de l’augmentation du commerce 
électronique et des questions qui en découlent, comme indiqué dans le document 
PC0385, à savoir la dématérialisation des documents justificatifs, le nombre croissant 
d’ ‘entreprises anonymes’, les seuils de minimis, l’échange électronique de données 
entre la poste et la douane, et le service de retour des marchandises.  
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140. Il a débattu de l’importance de l’accroissement du commerce électronique et de 

la nécessité potentielle pour la douane et les prestataires de services 
postaux/messageries de réaligner et d’adopter des processus répondant plus 
efficacement aux questions émergentes, compte tenu du caractère unique des 
procédures opérationnelles respectives de la poste et du secteur des messageries. Les 
points discutés portent sur les liens établis entre le commerce électronique et la 
facilitation, en réfléchissant sur la chaine d’approvisionnement. La question de la 
régulation du commerce électronique a également été débattue. 

 
141. Le CTP prend acte de l’exposé de l’administration des douanes coréennes 

concernant son expérience dans les questions liées à l’accroissement du commerce 
électronique, y compris ses procédures de dédouanement et de gestion des risques.  

 
142. Il prend également acte des exposés de TNT et de l’UPU concernant leurs 

modèles de travail au sujet du service de retour des marchandises, et du bon 
fonctionnement des procédures et des directives existantes qui pourraient toutefois 
être affinées pour répondre à d’éventuels problèmes qui découleraient de la croissance 
du commerce électronique.  

 
143. Le CTP prend note des exposés de l’UPU, de l’UE et du GEA concernant 

l’échange d’informations préalables par voie électronique en termes d’exigences 
réglementaires, de processus, d’expérience de travail et de voie à suivre. Il réaffirme la 
nécessité de promouvoir l’échange d’informations préalables par voie électronique 
pour une analyse des risques efficace et une facilitation renforcée. 

 
144. Le CTP souligne par ailleurs la nécessité de renforcer la collaboration entre la 

douane et les prestataires de services postaux/messageries en termes de diligence 
raisonnable, de meilleure qualité des données et de dédouanement plus rapide. 

 
145. Le CTP convient de poursuivre les travaux dans le domaine du commerce 

électronique et d’apporter des contributions complémentaires aux tâches spécifiques à 
inclure sous ce point dans le cadre de son Programme de travail pour la période 2013-
2016. 

 
 
VII. RESPECT DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE ET QUALITÉ DES DONNÉES  

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

 Document : PC0386 
 

Rappel 
 

146. Le Groupe d’experts sur la qualité des données a été mis en place en 2013 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. 
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- 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. 

  
147. 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 
notamment de l’annulation de la réunion du Groupe de travail SAFE prévue en avril 
2014, elle a été repoussée au mois de septembre 2014. Le groupe d’experts a 
présenté en octobre 2014 ses résultats au Groupe de travail SAFE, avant le CTP. 
L’ensemble des conclusions de ses débats ont été présentées au CTP, qui a pu en 
débattre, formuler des conseils supplémentaires et approuver leur contenu. Les 
délégués du CTP ont été 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. 

 
Echange de vues 
 

148. Le Co-Président du Groupe d’experts sur la qualité des données, M. 
Roseingrave, Nouvelle-Zélande (conseiller (douanes) de l’ambassade de la Nouvelle-
Zélande à Bruxelles), informe les délégués des travaux du Groupe d’experts en 
général et des débats qui ont eu lieu lors de la réunion du Groupe de travail SAFE en 
octobre 2014 concernant les conclusions du Groupe d’experts chargés de la qualité 
des données. Il renvoie les délégués au Récapitulatif du Groupe de travail SAFE ainsi 
qu’à ses annexes. Elles contiennent les documents qui ont été soumis et les 
modifications décidées au sein du Groupe de travail SAFE. 
 

149. Un délégué remercie M. Roseingrave de son exposé et sollicite un délai de deux 
semaines pour pouvoir formuler des observations sur le projet de recommandation, 
compte tenu du poids que représentent les recommandations de l’OMD, de l’ampleur 
des sujets et de l’importance de la qualité des données pour tous les membres de 
l’OMD. Ainsi, suggère-t-il, le Secrétariat de l’OMD et les membres intéressés 
pourraient examiner les observations supplémentaires pour s’assurer que la meilleure 
version possible sera soumise au Conseil de l’OMD en juin 2015. 

 
150. Un autre délégué remarque que le projet de recommandation a été rédigé en 

coopération et en coordination entre la douane et la communauté commerciale. Il 
déclare que les membres de l’industrie qu’il représente se réuniront peu après le CTP 
et que la question de la qualité des données est l’une des questions principales qui 
sera abordée. Il assure aux délégués que des mesures de suivi seront prises afin de 
garantir la qualité des données. 

 
151. Un autre délégué souligne l’importance de la qualité des données et des travaux 

réalisés par le Groupe d’experts. Il annonce que, de son point de vue, le projet de 
recommandation pourrait être approuvé. Ce point de vue est soutenu par un autre 
délégué, qui remercie les États-Unis d’avoir conduit les travaux sur le projet de 
recommandation. 

 
152. Le CTP s’accorde pour aménager une période de deux semaines pour les 

observations, offrant ainsi la possibilité d’améliorer davantage le projet de 
recommandation. 

153. M. Roseingrave, passant ensuite aux Directives concernant les termes 
acceptables et non acceptables pour décrire les marchandises, remarque que ces 
Directives sont regroupées dans un document « ouvert » et que le Groupe de travail 
SAFE a suggéré de l’inclure dans le Cadre de normes, où il serait soumis aux cycles 
habituels de révision du Cadre SAFE. 
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154. Un délégué relève certains écarts entre la version anglaise et la version française 
de la liste. Un autre délégué demande que les modifications soient apportées pour plus 
de clarté. Un délégué du secteur privé donne son point de vue sur les modifications qui 
ont été décidées au sein du Groupe de travail SAFE. Il estime que le Groupe de travail 
a souhaité supprimer toute référence aux déclarations officielles de manière à inclure 
tous les types de données soumises à la douane par le secteur privé.  

 
155. Le CTP convient d’aménager une période de deux semaines afin de pouvoir 

formuler des observations sur les Directives concernant les termes acceptables et non 
acceptables pour décrire les marchandises. Cette mesure permettrait de pouvoir faire 
progresser ensemble la recommandation et les Directives. 

 
156. M. Roseingrave évoque ensuite les travaux à venir concernant la qualité des 

données. Il explique que la principale conclusion du Groupe de travail SAFE consiste à 
recommander au CTP de prendre en charge les travaux à venir car ils dépassent 
largement le mandat du Groupe de travail SAFE. 

 
157. Le CTP convient que les travaux à venir devraient être réalisés par le CTP en 

coopération avec les représentants du secteur privé intéressés. Mme Barczyk informe 
les délégués que le rôle du GCSP sera évoqué lors de la réunion de la Commission de 
politique générale en décembre 2014, et notamment la question de l’implication 
potentielle du secteur privé dans les réunions de l’OMD, y compris dans celles du CTP. 
 
Conclusion 
 

158. Le CTP approuve le projet de Recommandation du Conseil de coopération 
douanière concernant les lignes directrices relatives à la qualité des données, en 
donnant aux délégués 14 jours pour formuler des observations, après quoi le 
Secrétariat de l’OMD et les membres intéressés examineront les observations 
complémentaires formulées le cas échéant. 
 

159. Le CTP décide également d’accorder un délai de 14 jours pour formuler des 
observations au sujet des Directives concernant les termes acceptables et non 
acceptables aux fins de la description des marchandises, en vue d’inclure les derniers 
avis exprimés et de  rapprocher les textes anglais et français.  

 
 
160. Le CTP décide que les travaux futurs liés à la qualité des données seront 

effectués par le CTP, en coopération avec les représentants intéressés du secteur 
privé.  
 
b) Cadre de respect volontaire de la loi, y compris divulgation volontaire et 

qualité des données 
Document : PC0387 
 

Rappel 
161. Lors des 201ème/202ème sessions du CTP, qui se sont déroulées en novembre 

2013, l’importance stratégique de la divulgation volontaire dans une stratégie de 
respect de la loi a été évoquée et les membres ont décidé d’élaborer un outil 
présentant les principes généraux, les lignes directrices et un aperçu sur la divulgation 
volontaire. Un délégué a remarqué que la divulgation volontaire devait être envisagée 
dans le cadre d’un respect volontaire de la loi.  
 

162. L’Article 12 de l’Accord de facilitation des échanges (AFE) de l’OMC souligne à 
quel point il importe de s’assurer que les opérateurs sont conscients de leurs 
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obligations vis-à-vis de la loi, d’encourager le respect volontaire de la loi en permettant 
aux importateurs de se corriger eux-mêmes sans encourir de sanctions, lorsque les 
circonstances s’y prêtent. L’ Article 6 de l’AFE de l’OMC contient des dispositions sur la 
divulgation volontaire en relation avec les disciplines en matière de pénalités.  

 
163. Lors de la session conjointe du CTP et du Comité de la lutte contre la fraude 

(CLF), qui s’est déroulée en mars 2014, le premier projet de document sur le cadre de 
respect volontaire de la loi (document PC0372) a été présenté et soumis aux débats. 
Lors des débats, les délégués ont accueilli favorablement l’élaboration du document et 
plusieurs membres ont suggéré d’y ajouter des mesures incitatives au respect 
volontaire de la loi ainsi que d’autres pratiques de divulgation volontaire. Le CTP a 
suggéré de poursuivre l’élaboration du document. 

 
164. Un second projet de document actualisé concernant le cadre de conformité 

douanière a été présenté (document PC0387).  
 
Echange de vues 

 
165. Lors des débats, un délégué souligne l’importance de la coopération entre les 

administrations douanières et les administrations fiscales, notamment dans le domaine 
de l’échange de renseignements.  
 

166. Un autre délégué mentionne en outre plusieurs moyens d’améliorer le respect de 
la loi comme la formation des fonctionnaires de la douane et des opérateurs 
économiques ou encore l’utilisation de compétences dans le domaine du marketing et 
de la communication pour contribuer à une prise de conscience. 
 
Conclusion 
 

167. Le CTP décide de poursuivre l’élaboration du document pour sa prochaine 
réunion et il encourage les membres à communiquer des propositions de textes 
concrets par écrit, s’ils ne l’ont encore fait, ainsi que des expériences nationales 
complémentaires. 

 
 

VIII. ÉTUDE SUR LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR LA MAINLEVÉE (TRS) 
 

a) Introduction du Secrétariat – résultats de l’enquête 
Document : PC0388 
 

Rappel 
 

168. La mise en place et la publication de durées moyennes pour la mainlevée 
figurent 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 offre un aperçu de la 
situation actuelle.   
Echange de vues 
 

169. Le Président présente ce point de l’ordre du jour, qui souligne l’importance de 
l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS) et indique que cette étude est 
utilisée par la douane depuis plusieurs années. Il invite ensuite le Secrétariat à 
présenter le document PC0388.  
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170. Le Secrétariat présente un exposé relatif à l’enquête sur la TRS, diffusée parmi 
les membres en vue d’échanger des informations sur les résultats obtenus, les 
avantages et les difficultés rencontrées en relation avec la TRS. Ces informations 
devraient servir à créer une base de données sur la TRS pour aider les membres, et 
notamment ceux qui étudient la possibilité de réaliser une TRS, à obtenir toutes les 
informations souhaitées. Le Secrétariat décrit la méthode de l’enquête, qui se 
présentait sous la forme de six questions, dont une demande d’autorisation de faire 
part des informations aux autres membres de l’OMD.  

 
171. Le Secrétariat fournit ensuite des données détaillées sur l’analyse préliminaire 

des réponses à l’enquête transmises par 52 administrations des douanes. L’analyse 
montre que certaines administrations des douanes rendent déjà publics leur(s) 
rapport(s) sur la TRS et que cette dernière ne s’est pas révélée utile pour améliorer 
uniquement le processus de développement mais aussi le travail des autres 
organismes frontaliers. Diverses mesures telles que des programmes de respect de la 
loi, des mesures de contrôles a posteriori, des mesures de gestion des risques, des 
programmes d’Opérateurs économiques agréés ou encore des mesures 
d’automatisation ont été mises en place par les membres au terme d’une TRS. Les 
difficultés rencontrées portent sur le niveau souhaité de coopération des organismes 
frontaliers, la rédaction d’un questionnaire et l’analyse des données. S’agissant du 
partage des résultats de la TRS, certains membres font savoir qu’ils sont en mesure de 
communiquer leur expérience à d’autres membres, par le biais du Secrétariat.  

 
172. Lors des débats qui s’ensuivent, les délégués évoquent leurs expériences de 

réalisation de la TRS. Un délégué précise que la TRS a été mise en œuvre récemment 
et il souhaite faire part de cette expérience lors de la prochaine réunion du CTP. 

 
173. S’agissant de la base de données de l’OMD sur la TRS, un délégué précise que 

parmi les informations enregistrées dans la base de données devraient figurer les 
difficultés auxquelles sont confrontées les pays, notamment quant à l’implication des 
autres parties prenantes, au mode de diffusion du questionnaire et au mode de 
publication des résultats de la TRS. La base de données ne devrait pas servir d’outil de 
comparaison des diverses situations des membres au regard de la TRS. 

 
174. Certains délégués précisent que d’après plusieurs résultats de TRS, le 

processus de dédouanement prendrait moins de temps et il estime que la douane 
devrait être le premier organisme responsable de la mise en œuvre de la TRS. Un 
délégué recommande au Secrétariat de poursuivre ses efforts de renforcement des 
capacités au niveau national pour s’assurer du caractère durable des mesures prises 
en relation avec la TRS. 

 
175. Un observateur signale qu’au vu du nombre de pays ayant répondu au 

questionnaire (voir le document PC0388), il apparaît nécessaire d’encourager 
davantage les membres de l’OMD qui ont réalisé une TRS à communiquer les 
renseignements pertinents. 
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176. D’une manière générale, les délégués sont d’accords pour estimer que la douane 

devrait être le principal organisme chargé de la mise en œuvre de la TRS. S’agissant 
de la nécessité d’améliorer le renforcement des capacités au niveau national dans le 
domaine de la TRS, le Secrétariat indique comment depuis juin de cette année, un 
atelier d’accréditation a été organisé pour les pays anglophones et pourrait entraîner 
une accréditation complète pour six experts. Un autre atelier d’accréditation destinée 
aux pays francophones pourrait avoir lieu bientôt.   
 
Conclusion 
 

177. Le CTP prend note de l’exposé du Secrétariat concernant les résultats de 
l’enquête sur la TRS qui visait plus particulièrement à savoir si les membres souhaitent 
ou non autoriser le Secrétariat à partager leur expérience nationale/information en 
matière de TRS par le biais d’une éventuelle base de données de l’OMD sur la TRS. 
 

178. Le CTP prend acte de la contribution de plusieurs délégués concernant certains 
aspects à prendre en considération lors de la conception d’une base de données de 
l’OMD sur la TRS.  
 
b) Table ronde sur le temps nécessaire pour la mainlevée 

 
Rappel 
 

179. La table ronde réunit plusieurs membres qui présentent leurs expériences en 
matière de mise en œuvre 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.  
 

180. La table ronde débutera par des exposés de la Côte d’ivoire, de la RDP Lao et 
du Secrétariat de l’EAC (Communauté est-africaine). 

 
181. 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 œuvre de l’AFE et 
de contribuer activement à ces débats. 
 
Echange de vues 
 

182. Le Président souhaite la bienvenue aux participants à la table ronde : 
 

Animatrice :  

 Mme Ye Ding, Bureau des douanes, mission chinoise auprès de l’UE à Bruxelles  

Participants : 

 M. Masse Dosso, Directeur adjoint, Économie, Autorité fiscale de la Côte d’Ivoire  

 M. Arnold Nkoma, Expert en gestion des frontières, Secrétariat de la 

Communauté de l’Afrique de l’Est  

 M. Sompasong Amphaengphai, Assistant du Directeur général, Département des 

douanes, République démocratique populaire Lao (RDP) 
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183. Le délégué de la Côte d’Ivoire présente l’expérience de son pays en matière de mise 
en œuvre de la TRS, au moyen du Guide-2 de l’OMD sur la TRS. Il souligne que la TRS a 
été acceptée par plusieurs parties prenantes de son pays, qui la considèrent comme un 
outil important de mesure de la durée entre l’arrivée et la libération des marchandises. 
 

184. Le délégué indique également que le Secrétariat de l’OMD a participé en 2013 à 
l’atelier national consacré à la mise en œuvre de la TRS, atelier qui a joué un rôle très 
important. Il décrit les diverses activités organisées aux fins de l’étude, et notamment des 
activités de sensibilisation et de formation pour s’assurer de la bonne rédaction du 
questionnaire et du rapport sur la TRS. 

 
185. Le délégué du Secrétariat de l’EAC indique dans son exposé que, depuis longtemps, 

dans la région EAC, plusieurs actions et instruments ont été mis en œuvre pour favoriser 
l’intégration régionale, notamment à travers des mesures de facilitation des échanges, 
mais qu’il n’y a jamais eu dans la région d’outil pour évaluer l’efficacité de ces actions ou 
de ces mesures. Ce n’est qu’en 2011, avec l’assistance de l’OMD et d’autres organisations 
internationales, que la première TRS a été organisée pour le « couloir nord » de l’EAC, 
entraînant une diminution significative de la durée entre l’arrivée et la libération des 
marchandises. 

 
186. En outre, il indique qu’en 2014 une nouvelle TRS a été menée à bien pour le 

transport terrestre dans le « couloir central », dans le contexte d’un territoire douanier 
unique pour la région, et que cette étude couvrait les importations et les exportations pour 
trois pays, à savoir la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda. Il mentionne également les 
difficultés survenues lors de la TRS comme, par exemple, le manque de coopération, et il 
reconnaît que la volonté politique est un élément déterminant pour la mise en œuvre de la 
TRS. Le rapport définitif de l’étude ayant déjà été rédigé, il ajoute qu’un atelier de débutant 
est prévu pour le mois de novembre et permettra de valider le rapport sur la TRS qui 
devrait être présenté lors du Sommet à venir de l’EAC.  

 
187. Le délégué de la RDP Lao présente un exposé rappelant le contexte, la méthode, la 

portée et les résultats de la TRS menée à bien en 2012 par son pays à 11 points de 
contrôle représentant environ 80 % du total du volume des échanges. Il indique que 
l’objectif principal de l’étude est de mentionner la performance de la douane et des 
mesures de facilitation des échanges. Il ajoute que des marchandises importées, exportés 
et en transit ont été retenues pour l’étude. Grâce à l’étude, il était possible de mesurer la 
durée entre différents moments ou intervalles, et notamment entre le moment où les 
autorités douanières délivrent l’avis de libération et le moment où les marchandises sont en 
libre circulation, puisqu’entre ces deux moments il y a entre autres un délai requis pour la 
réalisation des procédures en entrepôt. 

 
188. Son administration a pu comparer les résultats de la TRS obtenus en 2009 avec 

ceux obtenus en 2012 ; ils montrent que la durée du dédouanement s’est 
considérablement améliorée.  

 

189. En réponse à une question sur les difficultés rencontrées pour s’assurer de la 
participation des parties prenantes à la TRS de leurs pays ou de leurs régions 
respectives, le délégué de la République démocratique populaire Lao souligne que, 
comme la douane a été chargée par le gouvernement de réaliser la TRS, il a été facile de 

s’assurer de la participation des autres parties prenantes. Le délégué de la Côte d’Ivoire 
explique que les mesures de sensibilisation et de prise de conscience, axées en 
particulier sur les avantages que pourraient retirer les autres parties prenantes à la 
TRS, ont été utiles pour les convaincre d’y prendre part. Le délégué de l’EAC indique 
que certaines parties prenantes comme les agents en douane ont été impliqués à 
l’Étude dès le départ et que cette implication a facilité l’obtention de la participation des 
autres parties prenantes. 
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Conclusion 
 

190. Le CTP prend note de la table ronde animée par l’Attaché douanier de la Chine 
en Belgique, à laquelle se sont joints des représentants de la Côte d’Ivoire, du 
Secrétariat de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et du Lao PDR ayant 
effectué une TRS. Les exposés ont couvert des aspects liés aux travaux réalisés pour 
mettre l’Etude correctement en oeuvre, aux enjeux et aux avantages escomptés et 
obtenus.  
 

191. Le CTP confirme que la TRS améliore et favorise le rôle de la douane et, du 
point de vue national ou régional, devrait être effectuée à intervalles réguliers, avec la 
participation d’autres parties intéressées participant au processus de dédouanement ; 
et  

 
192. Le CTP se félicite de l’assistance apportée par l’OMD pour mettre la TRS en 

œuvre. 
 

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

193. L’exposé vise à mieux montrer quels sont les avantages de l’utilisation du logiciel de 
l’OMD concernant la TRS.    
 

194. Le CTP est invité à prendre note.  

 
Echange de vues 
 

195. Le délégué de l’Angola présente un exposé sur l’expérience de son pays 
concernant l’utilisation et les avantages de l’utilisation du logiciel TRS. Il indique que 
son pays a utilisé le logiciel TRS pour quatre fonctions principales, à savoir : concevoir 
un questionnaire TRS (à partir du flux national de marchandises) qui avait été mis au 
point lors d’une réunion avec l’ensemble des parties concernées ; stocker les données 
afin de pouvoir les utiliser en cas de besoin ; analyser les données ; et générer le 
rapport sur le temps nécessaire au dédouanement. 
 

196. Il fait également part de son expérience des fonctions caractéristiques du logiciel 
et souligne la convivialité de ce dernier, qui autorise l’obtention de rapports statistiques 
importants. Il lui a ainsi été possible d’importer automatiquement sur la plate-forme des 
données Excel provenant d’autres systèmes informatiques et ce, en faisant appel à 
une intervention humaine minime. Il remercie l’OMD du soutien d’un expert en 
informatique et conclut son exposé en encourageant les membres de l’OMD à utiliser 
ce logiciel. 

 
197. Lors des débats qui s’ensuivent, un délégué demande des précisions 

supplémentaires concernant la raison pour laquelle le soutien d’un expert en 
informatique de l’OMD a été sollicité, alors que le logiciel est réputé convivial. Le 
délégué de l’Angola explique que l’assistance reçue visait à incorporer une option de 
recueil de certaines données statistiques, option dont le logiciel ne disposait pas à 
l’origine. Lors du premier atelier national sur la TRS, les experts de l’OMD ont expliqué 
comment utiliser le logiciel et les fonctionnaires de la douane de l’Angola ont 
parfaitement compris ces explications. 
 
Conclusion 
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198. Le CTP prend note de l’exposé de l’Angola concernant les avantages de l’emploi 
du logiciel de la TRS, selon lequel ce pays a utilisé le logiciel pour concevoir le 
questionnaire, stocker et analyser les données, et également générer un rapport sur la 
durée du dédouanement.  
 

199. Le CTP encourage les membres à réaliser des TRS et à utiliser le logiciel de 
l’OMD sur la TRS. 

 
 

IX. INTEGRATION REGIONALE 
 

a) Session en ateliers 
Document : PC0395 

b) Session plénière 
  

Rappel 
 

200. Le commerce international est un paramètre fondamental de la croissance 
nationale et des stratégies de développement.  Pour encourager les échanges intra et 
inter-régionaux, les États cherchent à s’allier à d’autres États et prennent des mesures 
en faveur de l’intégration économique régionale (IER).  Les conditions physiques, 
économiques et politiques compliquent parfois grandement l’essor économique et l’on 
compte parmi les États de nombreux pays enclavés ou de petits États insulaires.  Les 
économies et les populations nationales peuvent être de très petites tailles, mais 
s’étendre sur de vastes territoires, reliés par des infrastructures médiocres.  
L’intégration et la coopération régionales permettent aux pays de surmonter ces 
obstacles et d’être concurrentiels sur les marchés régionaux et sur le marché mondial.  
La douane joue et devrait continuer de jouer un rôle majeur durant ce processus.   
 

201. Durant les ateliers, le CTP a été prié de se pencher sur les questions suivantes : 
 

 Quel rôle l’OMD doit-elle jouer dans l’IER ?  

 Comment peut-elle aider les membres impliqués dans l’IER ?  

 Une cartographie des normes de l’OMD et des méthodes douanières 

communément utilisées dans d’autres IER aiderait-elle les membres ?  

 Quelle est la stratégie à adopter, compte tenu du nombre de thèmes prioritaires 

énoncés par les membres ? 

 
202. Les résultats des ateliers font l’objet d’un rapport en session plénière où ils sont 

de nouveau débattus et les délégués du CTP sont invités à contribuer activement à ces 
débats.  

 
Echange de vues 
 

203. Le rapporteur du premier atelier indique que, d’après son groupe, l’approche 
stratégique en matière d’intégration économique régionale devrait être une approche 
régionale, et souligne à cet égard la diversité des projets d’intégration régionale. Le 
groupe a répondu aux deux premières questions dans une même réponse, puisqu’elles 
sont étroitement liées. Le groupe a le sentiment que l’OMD est appelée à jouer un rôle 
majeur en aidant les membres qui sont impliqués dans l’intégration économique 
régionale, grâce à ses instruments et ses outils, notamment dans le domaine de la 
facilitation des échanges et de l’harmonisation des régimes douaniers. Il juge 
également nécessaire de revoir le travail déjà accompli par l’OMD dans le cadre de 
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l’intégration régionale, en déterminant quels éléments se sont révélés utiles pour les 
membres.  
 

204. Le groupe indique que les structures régionales de l’OMD (BRRC et CRF) sont 
appelées à jouer un rôle important pour aider les membres au niveau régional, car les 
donateurs aussi s’adressent généralement aux entités régionales. L’OMD devrait 
également continuer de promouvoir ses instruments et ses outils, mais aussi faire 
connaître l’existence de ces structures régionales pour chaque projet d’intégration 
régionale. L’OMD devrait distinguer une approche politique et une approche plus 
technique, selon la situation. Il est également suggéré à l’OMD de créer un réseau 
regroupant les entités régionales afin d’échanger des expériences et de créer des 
synergies. Le groupe estime par ailleurs que le renforcement des capacités au niveau 
régional constitue un aspect important du soutien apporté aux membres. Le groupe 
estime que l’OMD doit en permanence coordonner les besoins des membres et 
travailler en coordination avec la communauté des donateurs afin d’apporter une 
assistance personnalisée. 

 
205. Le second groupe restreint indique qu’il n’a pas eu assez de temps pour traiter 

pleinement toutes les questions pertinentes. Ce groupe a également débattu des deux 
premières questions sans les séparer. Il a également conclu que l’OMD devrait 
interagir avec les organes régionaux. Lors des débats, les participants se demandent 
notamment si le rôle de l’OMD devrait être consultatif, technique ou normatif. Le 
groupe convient que l’OMD devrait demeurer l’organe normatif pour la douane à 
l’échelon mondial, et même au niveau régional. À cet égard, le groupe déclare que 
durant le processus de mise en place des normes, l’OMD devrait tenir compte des 
pratiques nationales, par exemple sous la forme d’études de cas (approche de recueil).  

 
206. S’agissant du renforcement des capacités de l’OMD, le groupe estime en outre 

que les structures régionales de l’OMD sont importantes et devraient jouer un rôle 
d’assistance auprès des membres impliqués dans l’intégration régionale. L’apport 
d’une assistance devrait tenir compte des spécificités régionales, qui peuvent avoir une 
incidence sur la mise en œuvre des normes. L’OMD devrait envisager de jouer 
également un rôle actif de renforcement des capacités auprès des entités régionales. 

 
207. Les débats au sein du groupe sont là aussi axés sur le rôle de l’OMD. Où doit 

commencer et finir l’implication de l’OMD ? Quels organes régionaux l’OMD devrait-elle 
contacter et comment (par le biais de chaque membre ou de l’organe régional lui-
même) ? Quelles sont les implications pour les ressources de l’OMD ? Le temps a 
malheureusement manqué pour aller jusqu’au bout de ce débat dans le cadre du 
groupe restreint.  

 
208. Un délégué remarque que la dimension mondiale et régionale de ce point de 

l’ordre du jour invite à réfléchir attentivement à ses éventuelles conséquences sur la 
position, la fonction, la structure et les ressources de l’organisation. D’autres délégués 
indiquent qu’il s’agit d’une question importante qui doit être également traitée lors des 
réunions à venir du CTP. Un délégué déclare que l’OMD devrait envisager 
l’organisation d’une conférence mondiale sur l’intégration régionale et la coopération, 
conférence qui réunirait les organismes chargés intégration régionale afin de débattre 
de divers aspects de l’intégration régionale.  

 
209. Mme Barczyk signale que l’intégration régionale est un sujet d’importance 

stratégique qui relève clairement de la compétence du CTP. Elle fait savoir au CTP 
que ce thème figurera à l’ordre du jour de la Commission de politique générale de juin 
2015 et elle invite les membres intéressés à apporter leur contribution avant la 
prochaine session et à faire part de leurs idées au Secrétariat.  
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Conclusion 
 

210. Le CTP se félicite de l’opportunité de débattre de la question de l’intégration 
régionale dans le cadre de deux sessions en ateliers. 

 
211. Le CTP débat du rôle de l’OMD dans l’intégration régionale, de la manière dont 

l’Organisation peut aider ses membres à cet égard et de la démarche stratégique à 
adopter. Les délégués conviennent que l’OMD devrait continuer à jouer le rôle principal 
qu’elle joue actuellement en tant qu’organe fixant des normes mondiales en matière 
douanière. Ils conviennent également que l’OMD a un rôle continu à jouer dans le 
soutien apporté aux projets d’intégration régionale, dans la mise en correspondance 
des besoins et des ressources, dans la promotion des instruments et des outils, et 
dans la conception potentielle de nouveaux instruments et outils appuyant l’intégration 
régionale. 

 
212. Le CTP décide que l’intégration régionale est une question stratégique qui doit 

faire l’objet d’échanges de vues complémentaires à la prochaine réunion du CTP et 
que les membres intéressés devraient appuyer le Secrétariat de l’OMD entre les 
sessions en partageant leur expérience et en fournissant des orientations 
complémentaires. Les échanges de vues qui suivent portent (sans parvenir à une 
conclusion) sur : l’étude appronfondie de ce que l’OMD et les membres ont déjà fait à 
l’appui de l’intégration régionale, et ce qui s’est avéré efficace ou non ; le rôle des 
structures régionales de l’OMD ; la coopération avec les Secrétariats des Commissions 
économiques régionales (CER) et le soutien à leur apporter ; et l’organisation 
potentielle d’un événement de l’OMD destiné aux CER.  

 
c) Manuel sur le transit  

Document : PC0389 
 

Rappel 
 

213. Le régime du transit permet aux marchandises de se déplacer sous contrôle de 
la douane depuis le bureau des douanes de départ jusqu’au bureau des douanes de la 
destination finale. Des régimes lourds de transit douanier entraînent une augmentation 
des coûts du transport et font obstacle au commerce international. La communauté 
internationale a beaucoup discuté du transit et de la manière de garantir un système de 
transit sûr et efficace.  
 

214. 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 chargés du 
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. 

  
215. Le premier projet actuel est présenté au CTP, qui doit en débattre et formuler 

d’éventuelles orientations. Les membres sont invités à examiner et à approuver le 
projet de Manuel sur le transit. 
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Echange de vues 
 

216. Le Secrétariat décrit le contenu du projet de Manuel sur le transit. Le 
représentant de l’OMD précise que le projet de Manuel sur le transit contient des 
informations sur les cadres internationaux y compris sur l’AFE et la CKR, les outils et 
instruments concernés de l’OMD et, enfin, les expériences des membres de l’OMD. 
Toute ces informations ont été réparties dans les 8 catégories thématiques suivantes : 
1) Partage efficace de renseignements, 2) Système de garantie, 3) Simplification des 
formalités douanières, 4) Gestion des risques, 5) Scellements douaniers et autres 
mesures de sécurité, 6) Infrastructures frontalières, 7) Gestion coordonnée des 
frontières et 8) Mesure des performances. Il indique également que le Manuel sur le 
transit sera considéré comme un document « ouvert ».  
 

217. Un délégué apprécie le projet en tant que document « ouvert » et indique qu’une 
analyse approfondie du rôle des communautés économiques régionales pour les pays 
en développement sans débouché maritime, les partenariats douane–entreprises et le 
Guichet unique régional peuvent constituer autant de thèmes intéressants pour 
continuer d’enrichir ce document. Un délégué de l’Union européenne se dit disposé à 
faire part de l’expérience de l’UE. 

 
218. Un participant de l’IRU (Union internationale des transports terrestres) déclare 

que l’IRU fournira des renseignements complémentaires sur la Convention TIR et sur 
les récentes évolutions intervenues, comme par exemple le eTIR. 

 
Conclusion 
 
 

219. Le CTP approuve le Manuel sur le transit qui, en tant que document « ouvert », 
sera mis à jour au fil du temps grâce aux contributions des membres et des autres 
délégués. 

 
 

X. INFORMATIQUE 
 

a) Rapport de la 66ème Réunion du Sous–Comité informatique  
Document : PM0351F 
 

Rappel 
 

220. Le projet de rapport de la 66ème réunion du Sous-Comité informatique (SCI) a été 
adopté lors de la 67ème réunion du SCI et le rapport peut être consulté sur le site Web 
de l’OMD.  

 
Discussion et Conclusion 
 

221. Aucune proposition d’amendement du rapport n’a été reçue. Le CTP adopte le 
rapport de la 66ème réunion du SCI. 
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b) Points saillants de la 67ème réunion du Sous-Comité informatique  
 
 Mise à jour concernant le Programme de travail du SCI 

 Codes d’identification des produits (PIC) 

 Paiements électroniques 

Document : PC0390 

Rappel 
 

222. Le Président invite le Secrétariat à présenter le document PC390, qui porte sur 
les questions majeures soulevées lors de la 67ème réunion du SCI, qui a lieu les 12 et 
13 juin 2014. Le Secrétariat met en exergue les points suivants : 1) les progrès réalisés 
concernant le Programme de travail du SCI et l’Équipe de projet chargée du Modèle de 
données (EPMD) ; 2) le suivi du statut de l’adoption du Modèle de données ; 3) la 
création d’une Foire aux questions (FAQ) pour les codes d’identification des produits et 
la nécessité pour le Secrétariat de continuer à surveiller les évolutions à cet égard et 
d’en tenir informé le CTP à l’avenir et 4) les travaux réalisés concernant le paiement 
électronique ainsi que la recommandation de l’OMD sur l’utilisation du Web par les 
douanes. 
 
Echange de vues 
 

223. Un membre évoque l’utilité potentielle de l’identification des produits dans le 
travail de la douane et il convient que le Secrétariat devrait continuer à surveiller les 
évolutions intervenant dans ce domaine. Un autre membre ajoute que l’utilisation des 
Codes d’identification des produits devrait faire l’objet d’un examen attentif dans le 
domaine de la poste car les usagers de la poste ne sont généralement pas habitués 
aux codes du SH et que l’identification des produits pourrait entraîner une amélioration 
de la qualité des données. Le CTP est également satisfait de l’élaboration d’une FAQ 
pour les codes d’identification des produits. 
 

224. Un autre membre rappelle que le CTP a déjà estimé que les codes SH 
demeurent la pierre angulaire du travail de la douane et que toute velléité pour rendre 
obligatoire les PIC devrait être examinée avec soin compte tenu des éventuelles 
conséquences en termes de coûts et de ressources, pour la douane comme pour les 
entreprises. Le Secrétariat indique que cette question est effectivement examinée avec 
le plus grand soin, les administrations membres de l’OMD et le secteur privé ayant fait 
part de leurs préoccupations à cet égard.  

 
 

225. Le Directeur, Direction du contrôle et de la facilitation, affirme que si les PIC sont 
mis en place avec toute l’efficacité requise, ils peuvent constituer un outil très puissant 
susceptible d’améliorer le respect des DPI, de donner aux douanes une idée plus claire 
des types de marchandises qu’elles traitent et, dans certains cas, de renforcer le suivi 
à la trace des marchandises.  
 
Conclusion 
 

226. Le CTP prend note des points saillants de la 67ème réunion du Sous-Comité 
informatique. 

 
 

c) Recueil actualisé sur le Guichet unique et répertoire  
Document : PC0391E, PC _SW2014_VOL1_E.pdf, PC_SW2014_VOL2_E.pdf 
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Rappel 
 

227. Lors des 203ème/204ème sessions du CTP, les mises à jour apportées au Recueil 
sur le Guichet unique ont été examinées. La version définitive du volume actualisé est 
aujourd’hui présentée au CTP pour adoption, avant d’être soumise à la Commission de 
politique générale. 
 
Échange de vues 
 

228. Le Secrétariat indique que le Recueil actualisé intègre plusieurs modifications 
d’ordre éditorial qui visent à rendre le Recueil plus clair et à en améliorer la rédaction, 
notamment à travers l’inclusion d’études de cas fournies par plusieurs pays (dont le 
Nigéria, le Mexique, les Emirats Arabes unis, Maurice, Singapour, le Kenya, la 
Nouvelle-Zélande et la Corée), ainsi que l’introduction de données détaillées sur de 
nouveaux domaines comme les outils contribuant à la rédaction d’argumentaires, 
l’amélioration permanente des processus et l’évaluation permanente des performances 
dans un environnement de Guichet unique après la mise en œuvre, l’évaluation 
combinée des risques dans un contexte de Guichet unique, l’habilitation légale et les 
innovations dans les processus opérationnels.  
 

229. Le Secrétariat note également que le Guichet unique est une question qui évolue 
rapidement et que les actualisations fréquentes du Recueil seront nécessaires pour 
qu’il demeure pertinent. En outre, si le Recueil constitue un bon document de référence 
pour les professionnels, il serait nécessaire de disposer d’un document/de matériel 
pédagogique plus concis pour les activités de renforcement des capacités. Le 
Secrétariat pourrait à cet égard s’atteler à la rédaction d’un « supplément » résumé.  

 
Conclusion 
 

230. Le CTP prend note de la version révisée du Recueil de l’OMD intitulé « Comment 
construire un environnement de Guichet unique » et adopte ce document. Le 
document sera présenté à la Commission de politique générale.  
 
d) Rapport de la 39ème réunion du Comité FAL de l’OMI 

Rapport verbal 
 

Rappel 
 

231. Lors des 201ème/202ème sessions, le Secrétariat a évoqué la possibilité pour 

l’Équipe de projet sur le Modèle de données (EPMD) d’entreprendre la gestion 

technique du Recueil FAL de l’OMI, une mission qui correspondrait tout à fait aux 
principales activités de l’EPMD. Le CTP est convenu qu’il s’agit d’une évolution positive 
et il a donné son accord de principe, sous réserve de l’acceptation du Comité FAL de 
l’OMI.  

 
Echange de vues 
 

232. Le Président invite le Secrétariat à fournir des données actualisées sur ce point 
de l’ordre du jour. Le Secrétariat indique que le Comité FAL de l’OMI a décidé lors de 
sa 39ème réunion d’adopter la proposition visant à confier à l’EPMD la mission de gérer 
le Recueil FAL de l’OMI en son nom. Le Recueil prendra donc l’appellation de Recueil 
FAL de l’OMI et de l’OMD. Ce travail portera exclusivement sur des aspects 
techniques, le Comité FAL demeurant le seul organe habilité à déterminer les 
questions d’ordre politique. 
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233. Un membre signale qu’il s’agit d’une évolution positive car les normes et 

principes directeurs de l’OMD, comme par exemple le Cadre de normes SAFE et le 
Modèle de données de l’OMD seront mentionnés dans le Recueil FAL de l’OMI et de 
l’OMD. Une telle collaboration favorise la normalisation et, donc, la facilitation des 
échanges dans son ensemble. 

 
Conclusion 
 

234. Le CTP prend note de la décision prise par le Comité FAL de l’OMI lors de sa 
39ème réunion, visant à confier à l’OMD la gestion technique du Recueil FAL de l’OMI. 

 
 

XI. RENSEIGNEMENTS PRÉALABLES CONCERNANT LES VOYAGEURS/DOSSIERS 
PASSAGERS (RPCV/PNR) 

 
a) Résultats de la 8èmeréunion du Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les 

RPCV/PNR   
Document : PC_API8 

b) Mise à jour de la Recommandation concernant l’utilisation des RPCV/PNR 

Document : PC0392 
 

Rappel 
 

235. La 8èmeréunion du Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les RPCV/PNR s’est 
déroulée les 9 et 10 octobre 2014. Le Président invite le Secrétariat à fournir des 
données actualisées sur cette récente réunion. 

 
Echange de vues 
 

236. Le Secrétariat concentre son intervention sur le fait que, parmi de nombreux 
autres points possibles, le Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les RPCV/PNR a, 
lors de sa 8ème réunion, sollicité particulièrement l’avis du CTP sur la proposition reçue 
du Conseil de sécurité des NU en vue d’amender la « Recommandation du Conseil de 
coopération douanière relative à l’emploi des renseignements préalables concernant 
les voyageurs et des Dossiers passagers afin d’assurer l’efficacité des contrôles 
douaniers » et ce, afin de rendre plus explicite l’utilisation potentielle des 
renseignements préalables sur les voyageurs pour appliquer les interdictions de 
voyager décidées par les NU. 
  

237. Plusieurs membres notent que la formulation proposée, qui recommande aux 
membres « d’appliquer efficacement les interdictions de voyager imposées par les 
Nations Unies à des personnes sanctionnées », pose un problème aux administrations 
des douanes qui ne disposent pas du pouvoir légal d’appliquer aux voyageurs les 
interdictions de voyager décidées par les NU. Cette mission pourrait être confiée à la 
police ou à des organismes autres que la douane.  

 
238. Un délégué propose, pour satisfaire les administrations concernées, d’adopter la 

formule « de soutenir efficacement l’application des interdictions de voyager imposées 
par les Nations Unies à des personnes sanctionnées ». Plusieurs membres se disent 
favorables à cette formulation. 

239. Le Secrétariat prend note des propositions et interventions, et il fait savoir aux 
participants qu’une version révisée du texte proposé sera diffusée pour acceptation 
auprès des administrations membres qui ont déjà accepté la Recommandation. 
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Conclusion 
 

240. Le CTP prend acte des conclusions de la 8ème réunion du Comité de contact 
OMD/IATA/OACI sur les RPCV/PNR.  
 

241. Le CTP soutient la proposition reçue visant à amender la Recommandation du 
Conseil de coopération douanière relative à l’emploi des Renseignements préalables 
concernant les voyageurs (RPCV) et des Dossiers passagers (PNR) afin d’assurer 
l’efficacité des contrôles douaniers, sous réserve de modifications mineures du texte. 
Le Secrétariat prend note des propositions et des interventions, et il fait savoir aux 
participants qu’une version révisée du texte proposé sera diffusée pour acceptation 
auprès des administrations membres qui ont déjà accepté la Recommandation. 

 
242. Le CTP prend note du processus d’amendement des recommandations du 

Conseil de l’OMD. 
 

 
XII. DOUANES EN RÉSEAU INTERNATIONAL 

 
a) Exposés sur les blocs utilitaires 

 Exposé de la Serbie 
 Exposé de l’Argentine 
 

Rappel 
 

243. Le CTP a pour mandat de servir de forum de discussion sur toutes les questions 
techniques liées aux Douanes en réseau international (DRI). Il organise plus 
spécifiquement des débats sur l’ensemble des aspects techniques des DRI, tandis que 
les membres travaillent à un niveau bilatéral, multilatéral ou régional pour concevoir les 
nouveaux blocs utilitaires (BU) et/ou les projets de faisabilité et informer le CTP 
lorsqu’ils sont prêts. 
 

244. Le CTP est prié de prendre note des évolutions intervenues et de fournir des 
observations sur les blocs utilitaires présentés par deux membres.  
 
Echange de vues 
 

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

246. Ils traduisent tous deux une tendance générale dans notre environnement de 
travail, à savoir : l’intégration régionale, qui pousse les pays partageant une même 
vision à se rassembler, dans le but d’échanger des données, d’améliorer les 
procédures et de travailler en coopération plus étroite. 

 
 
247. De nombreux membres font part de leur soutien et de leur intérêt pour les blocs 

utilitaires élaborés par la Serbie et par l’Argentine et des questions sont posées sur les 
bases juridiques régissant les échanges, sur les motifs de ces travaux, sur les 
difficultés rencontrées, sur les types de données échangés, sur leurs usages respectifs 
et sur leur efficacité. 
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248. En réponse, l’Argentine note que le système INDIRA a été élaboré dans un 
contexte d’intégration régionale parmi les pays du MERCUSOR et les difficultés 
rencontrées ont été principalement d’ordre technique, puisque les outils juridiques 
existent déjà. Les pays partenaires accèdent au jeu de données lorsqu’ils en ont 
besoin, à la différence du système SEED, où les pays qui reçoivent les marchandises 
disposent de la totalité du jeu de données. L’Argentine note en outre que le système 
INDIRA sert principalement à lever les interrogations. Un système différent est 
employé par les pays du MERCUSOR pour le transit et ce système propose un jeu de 
données bien plus important afin de faciliter le transit. 

 
249. La Serbie indique que l’élaboration du système SEED était motivée au départ par 

des questions de lutte contre la fraude et que les obstacles juridiques ont été levés au 
travers de la conclusion d’accords bilatéraux avec chaque pays concerné. Le partage 
des données entre les pays des Balkans a renforcé l’efficacité aux frontières ainsi que 
la facilitation des échanges tout en améliorant la détection des envois à haut risque 
grâce à une meilleure analyse et à une meilleure gestion des risques. 

 
250. Un membre s’interroge quant à la gouvernance de ces blocs utilitaires sur la DRI, 

et il rappelle que lors des 201ème/202ème sessions du CTP, aucun accord définitif n’avait 
été conclu quant à la structure de gouvernance des DRI.  

 
251. Le Secrétariat confirme la situation et juge également nécessaire que le CTP se 

prépare à une discussion approfondie lors de la prochaine session, de manière à 
pouvoir dûment informer la Commission de politique générale sur les DRI lors de sa 
session de juin 2015.  

 
252. Un membre prend acte des échanges dynamiques entendus durant cette 

session, qui montre bien que l’approche « en douceur » préconisée par le Conseil pour 
les DRI fonctionne bien.  

 
253. Le Secrétariat indique qu’en vue de la préparation de ses prochaines sessions et 

des débats de la Commission de politique générale qui auront lieu en juin 2015, il 
contactera les membres qui ont élaboré des blocs utilitaires afin de consolider les 
apprentissages et les éventuelles voies à suivre pour les DRI.  

 
Conclusion 
 

254. Le CTP prend acte de l’exposé de la Serbie concernant le bloc utilitaire SEED et 
de l’exposé de l’Argentine concernant le bloc utilitaire INDIRA. 
 

255. Le CTP prend acte de la nécessité d’informer la Commission de politique 
générale de juin 2015 de l’avenir des DRI et de la nécessité pour les délégués de se 
préparer à débattre de la question lors du prochain CTP. 
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b) Rapport du Groupe de travail eATA (septembre 2014) 
Document : PC_eATA_09b 
 

256. Le Secrétariat présente des données actualisées concernant les travaux du 
Groupe de travail eATA et sa réunion, qui a eu lieu le 3 septembre 2014. Il fournit en 
outre des renseignements sur les mesures en cours pour l’élaboration d’un bloc 
utilitaire eATA avec ses partenaires rédacteurs, à savoir la Chine, la Suisse et la 
Turquie.  

 
Conclusion 
 

257. Le CTP prend acte des progrès réalisés au sujet de la conception du bloc 
utilitaire de l’eATA, conjointement par les Parties contractantes aux Conventions 
Istanbul et ATA. 

 
 

XIII. GESTION COORDONNÉE DES FRONTIÈRES 

o Recueil révisé sur la GCF 
Document : PC0393 

Rappel 
 

258. Lors des 197ème/198ème sessions du CTP, qui se sont déroulées en novembre 
2012, les délégués ont indiqué que le Recueil révisé sur la gestion coordonnée des 
frontières (GCF) devrait être utile aux membres de l’OMD cherchant à développer et à 
mettre en place la GCF, en les aidant à intégrer les meilleures pratiques sur différents 
aspects de la GCF et à s’en servir de modèle de référence. Un projet de Recueil révisé 
sur la GCF a été présenté par la suite, en mars 2013, lors de la session conjointe du 
Comité de la lutte contre la fraude et du Comité technique permanent. Les chapitres 1, 
2 et 5 de la nouvelle version du Recueil ont été examinés lors des deux dernières 
sessions du CTP (les chapitres 1 et 2 lors des 202ème /203ème et le chapitre 5 lors des 
204ème /205ème sessions).  
 
Echange de vues 
 

259. Le Président invite le Secrétariat à présenter le document PC0393 ainsi que son 
annexe. Le Secrétariat fait savoir que l’annexe contient la première version complète 
des six chapitres du Recueil sur la GCF. Il couvre les principaux concepts et 
applications de la GCF, ses relations avec les outils, instruments et directives de l’OMD 
ainsi que des références aux organismes de normalisation sanitaire et phytosanitaire 
comme la Convention internationale pour la protection des végétaux, l‘Organisation 
mondiale de la santé animale et le Codex-Alimentarius. Puisqu’il s’agit d’un outil 
relativement récent, le Secrétariat estime qu’il doit être mis à jour chaque année durant 
ses premières années, puisque les pratiques des membres seront alors plus 
fréquemment soumises et que le cadre principal sera mis en place dans toute sa 
complexité. 
 

260. Un membre indique que le Secrétariat pourrait envisager de mieux couvrir les 
avantages stratégiques de la Gestion coordonnée des frontières qui sont évoqués 
dans le chapitre 3, d’aider les membres à persuader les décideurs d’apporter leur 
soutien à la GCF dans leurs pays respectifs et d’envisager une séparation claire entre 
la GCF nationale et la GCF internationale. Dans sa réponse, le Secrétariat note qu’il 
serait véritablement intéressant de mieux couvrir la question des avantages 
stratégiques de la GCF et de différencier davantage la GCF nationale et la GCF 
internationale, ajoutant que ces points seront examinés pour la prochaine mise à jour. 
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261. Un autre membre juge trop complet le traitement des normes sanitaires et 

phytosanitaires et se demande dans quelle mesure le texte pourrait être simplifié. Le 
Secrétariat juge important de couvrir cette question comme le fait le Recueil 
aujourd’hui, car la GCF ne peut progresser qu’à travers une meilleure compréhension 
mutuelle et la reconnaissance que le travail de contrôle des frontières, en raison de sa 
nature complexe, implique souvent de nombreuses administrations. 

 
262. Plusieurs membres se disent satisfaits du Recueil et ont l’intention à cet égard de 

soumettre leurs meilleures pratiques. 
 

Conclusion 
 

263. Le CTP approuve le Recueil révisé sur la GCF, un document « ouvert » soumis à 
des révisions régulières à mesure de la communication des pratiques et des contenus 
par les membres. 

 
 

XIV. DIVERS 
a) Mise à jour concernant les événements à venir  
 

264. Le CTP prend note de la mise à jour du Secrétariat concernant les réunions à 
venir de l’OMD en relation avec les travaux du CTP, et notamment : Commission de 
politique générale (Brésil, du 8 au 10 décembre 2014), Sous–Comité informatique (22 
et 23 janvier 2015), Groupe de travail chargé de l’Accord sur la facilitation des 
échanges (12-13 février 2015) et prochaine réunion du Comité technique permanent 
(2-6 mars 2015). 
  
b) Thèmes proposés pour l’ordre du jour de la prochaine réunion  
 

265. 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.  
 

266. Sur le thème « Le futur de la douane », les délégués sont invités à présenter des 
propositions écrites pour contribuer aux discussions sur ce thème lors de la prochaine 
session du CTP, prévue en mars 2015. 

 
267. Le CTP prend note des thèmes qu’il est suggéré d’inclure à l’ordre du jour de la 

prochaine réunion, notamment : la gestion de la chaîne logistique intégrée, l’intégration 
régionale et le commerce électronique. 

 
268. Le CTP continue d’encourager les membres à formuler des propositions à 

débattre, sur la base d’un document informel, non écrit. 
 

c) Flambée de maladie à virus Ebola (EVD) et enjeux pour la douane  
 

269. La Directrice adjointe présente des données actualisées concernant les 
renseignements disponibles sur le site Web de l’OMD à propos d’Ebola, le rôle de la 
douane lors des opérations de secours en cas de catastrophe naturelle et l’assistance 
possible dans la lutte contre la maladie à virus Ebola.   

 
270. Le CTP prend note des données récentes communiquées par le Secrétariat 

concernant la flambée d’EVD. Le Secrétariat demeure en communication étroite avec 
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les administrations des douanes des pays/régions concerné(e)s et les organisations 
internationales partenaires concernées comme OCHA/NU et l’IFRC afin d’échanger 
des données récentes sur la situation et de chercher des possibilités pour apporter 
soutien et assistance. Des renseignements complémentaires ont été publiés sur le site 
Web de l’OMD, accompagnés de liens vers les instruments et outils de l’OMD sur les 
opérations de secours en cas de catastrophe naturelle et l’aide humanitaire.  

 
271. Le délégué d’un membre indique que son pays n’est plus touché par la maladie. 

Un cas seulement y a été trouvé, il s’agissait d’une personne provenant d’un pays 
massivement touché. Cette personne est totalement guérie. Des programmes 
sanitaires ont été menés à bien pour sensibiliser au problème de la prévention de 
l’infection et de la propagation de l’EVD pour les fonctionnaires travaillant aux 
frontières. Afin de contribuer à lutter contre l’EVD, les frontières avec les pays 
lourdement touchés par le virus sont demeurées ouvertes, ce qui a permis le 
transbordement des envois urgents (matériel sanitaire, médicaments et équipement 
médical) en provenance de pays étrangers et passant par ces pays. La coordination et 
la collaboration entre les organismes de contrôle et les parties prenantes ont 
également été renforcées afin de faciliter le dédouanement en priorité absolue des 
envois de premiers secours. Il suggère également qu’un certain nombre d’outils et 
d’instruments de l’OMD, comme la Convention de Kyoto révisée, pourraient être 
utilisés pour faciliter le dédouanement des envois de premiers secours. 
 

272. La déléguée d’un autre membre confirme également que son pays s’est 
débarrassé de l’EVD. Des mesures ont été prises lors d’une tentative de contrôle de 
fret et de voyageurs suspects. La température corporelle a été vérifiée sur tous les 
passagers. Des gants ont été fournis aux fonctionnaires travaillant aux frontières afin 
qu’ils se protègent de l’infection.  

 
273. Un autre délégué fait savoir aux participants que son gouvernement a mis en 

place des programmes de formation destinés aux fonctionnaires des douanes dans 
cinq aéroports acceptant des vols en provenance de la région touchée afin de 
s’assurer que les voyageurs infectés seraient, le cas échéant, traités comme il se doit 
et placés sous surveillance. Il indique par ailleurs que l’éducation est une étape 
essentielle pour prévenir la propagation de l’EVD. 

 
274. Le CTP prend note de ces informations et des interventions réalisées par trois 

pays qui ont communiqué des renseignements sur les mesures de prévention prises 
par la douane et les autres organismes en vue de lutter contre la propagation de l’EVD 
et de soutenir les pays voisins.  

 
d) Possibilité d’organisation d’une réunion du Groupe de travail SAFE à la 

suite  
 

275. Le CTP convient, lors de la seconde journée des présentes sessions, d’ajouter 
sous le point XIV (Divers) un débat sur la possibilité d’organiser une réunion du Groupe 
de travail SAFE dans la continuité (pouvant inclure une réunion conjointe). Cette idée a 
été mentionnée par le Président du Groupe de travail SAFE lors de sa précédente 
réunion et elle figure dans le Récapitulatif. 
 

276. Le CTP prend note du soutien apporté à sa suggestion par plusieurs membres 
afin d’éviter les tâches faisant double emploi sur des thèmes et des débats très 
similaires. Un délégué met en garde contre le risque de remettre en cause le calendrier 
actuel des réunions de l’OMD avec cette suggestion, tandis qu’un autre souligne que 
cette suggestion devrait faire l’objet d’un premier projet pilote.  



 PC0397F1 
 

I/48. 

277. Le CTP prend note de la réponse du Secrétariat visant à étudier les possibilités 
en la matière, tout en tenant compte de la situation d’ensemble de l’accord de juin 
2014 du Conseil concernant le calendrier des réunions de l’OMD pour l’année 
calendaire en cours.  

 
 
 

* 
* * 
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RECAPITULATIF  
 
 

A ses 205/206èmes sessions (27 - 31 octobre 2014),  
le Comité technique permanent (CTP) : 

 
Point I – Ouverture et adoption de l’ordre du jour 
 
a) Ouverture de la réunion  

 

 A pris acte des remarques liminaires du nouveau Directeur adjoint des procédures et 
de la facilitation, Mme Heike Barczyk; 
 

b) Introduction de M. Gaozhang ZHU, Directeur du contrôle et de la facilitation 
 

 A pris acte de l’allocution d’ouverture de M Gaozhang Zhu, Directeur du contrôle et 
de la facilitation, qui a notamment souligné que les échanges de vues du CTP 
porteraient essentiellement sur le Programme Mercator et la facilitation des 
échanges, y compris l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE), 
l’intégration régionale, les partenariats douane-entreprises, l’Etude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée et la qualité des données; 
 

 A pris acte de son invitation aux Membres à partager avec le CTP leurs pratiques 
novatrices et à contribuer entre les sessions, par écrit ou autrement, aux échanges 
de vues concernant le sujet “L’avenir de la douane” qui sera traité plus en détail à la 
prochaine réunion; 

 
c) Election du Président et du Vice-Président du CTP 

 

 A réélu à l’unanimité M. Francois ABOUZI (Togo) Président du CTP, désigné par le 
Swaziland et appuyé par la Chine et la Serbie; 
 

 A élu à l’unanimité M. Jan ZRALEK (Pologne) Vice-président du CTP, désigné par les 
Pays-Bas et appuyé par le Japon; 
 

d) Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé 
 

 A adopté le projet d’ordre du jour (doc. PC0375F1c/E1c) et le Résumé (doc. 
PC0376F1a/E1b); 
 
 

Point II – Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) 
 
a) Table ronde : programme Mercator, priorités et enjeux en matière de mise en 

oeuvre de l’AFE 
 

 A pris acte de l’introduction du Secrétariat concernant la portée du Programme 
Mercator et de ses différentes composantes; 
 

 A pris acte des issues de la table ronde animée par le représentant de la Norvège, 
rejoint par les  représentants de l’Argentine, de la Chine, du Cameroun et de la 
CESAP/ONU. Il a été convenu que l’adoption de l’AFE de l’OMC (y compris l’impasse 
actuelle) n’a guère modifié les priorités des Membres dans le domaine de  la 
Facilitation des Echanges (FE). Il a toutefois été estimé que l’AFE a imprimé un élan 
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politique qui a permis d’obtenir le niveau de volonté politique nécessaire pour faire 
progresser le programme de la facilitation des échanges, notamment en réunissant 
plus étroitement toutes les parties intéressées (par exemple dans le cadre des 
comités nationaux de facilitation des échanges). La Norvège a indiqué que même les 
pays développés doivent encore prendre des mesures (par exemple aligner la 
législation) pour être pleinement conformes à l’AFE. Parmi les priorités régionales 
liées aux travaux concernant les mesures de l’AFE mentionnées par la table ronde 
figurent les OEA, les ARM et le transit. D’autres enjeux ont été identifiés, à savoir, 
l’harmonisation des procédures, même au plan national, l’absence de soutien et 
d’infrastructure de TI, les pratiques commerciales informelles et l’absence de 
coordination entre toutes les parties prenantes (non seulement entre les différents 
organismes  gouvernementaux, mais également entre les prestataires de services de 
transport et de logistique et autres) ; le rôle du secteur privé notamment sa 
participation aux premières étapes a été jugé pertinents, lorsqu’il s’agit d’évaluer le 
succès de la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges; 
 

 Est convenu que les facteurs clés du succès de la mise en oeuvre de l’AFE sont, 
entre autres: la volonté et l’appropriation politiques, le soutien aux projets de 
modernisation en cours et assistance adaptée, la supervision et mesure de la 
performance, la coordination à  différents niveaux et financement; 

 

 Est convenu qu’il importe de garantir la pleine visibilité du Programme Mercator par le  
Secrétariat de l’OMD et par les Membres. 

 
b) Evolution intervenue depuis la dernière session 
c) Conclusions de la 2ème réunion du GTAFE  

 

 A pris acte de l’évolution intervenue depuis la dernière session au sujet de l’AFE et 
des décisions prises par la Commission de Politique Générale et par le Conseil; 

 

 A pris acte des conclusions de la 2ème réunion du GTAFE, présentées par le 
Président du GTAFE, Mme Gugu Treasure Dlamini (Swaziland); 

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

 

 A pris acte de la présentation par le Secrétariat de la mise à jour de l’Analyse de la 
Section I de l’AFE; 
 

 A pris acte des travaux liés à l’Analyse qui donnent davantage de visibilité aux 
instruments et aux outils de l’OMD; 
 

 Est convenu que le CG/CKR sera informé des différences mineures existant entre les 
dispositions de l’AFE et la CKR qui sont reflétées dans l’Analyse;   
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Point III – Dossier sur la compétitivité économique 
 
a) Rapport sur l’état d’avancement du Plan d’action du DCE 
b) Plan d’action du DCE révisé 
c) Mise à jour de la trousse à outils du DCE  
 

 A pris acte du rapport sur l’état d’avancement du Plan d’action du DCE et de la 
trousse à outils révisée du DCE présenté par le Secrétariat. Le CTP a approuvé le 
Plan d’action révisé du DCE pour la Phase II, avec les contributions apportées par les 
Membres; 

 
 
Point IV – Mises à jour et rapports 
 

 A pris acte des rapports écrits ci-après; 
 
a) Evolution intervenue depuis la dernière session 
 

 En outre, a pris acte du soutien apporté par un Membre au Groupe de travail sur le 
respect de la loi et la lutte contre la fraude en matière de recettes récemment créé, et 
de la  suggestion visant à ne pas inclure les échanges de vues sur la santé et la 
sécurité du consommateur et sur les délits environnementaux dans le champ 
d’application de ce Groupe. Le Secrétariat a précisé que ces sujets avaient été 
inscrits à l’ordre du jour de la 1ère réunion conformément aux instructions de la 71ème 
session de la Commission de politique générale. Cette dernière a invité le Comité de 
la lutte contre la fraude à élaborer une recommandation concernant les organes 
compétents de l’OMD qui seront chargés de ces sujets à l’avenir;   

 
b) Rapport de la 13ème réunion du Comité de gestion de la Convention d’Istanbul et 

de la 10ème réunion des Parties contractantes de la Convention ATA 
 

 A pris acte de la clarification selon laquelle les amendements à la Convention 
d’Istanbul entreront en vigueur en date du 3 novembre lorsque la version intégrée de 
la Convention sera téléchargée sur le site Web de l’OMD; 

 
c) Rapport de la 10ème réunion du Groupe contrefaçon et piratage 
d) Sécurité du fret aérien 

 Rapport de la 8ème réunion du Groupe d’experts techniques sur la sécurité du 
fret aérien 

 Conclusions de la 1ère réunion du Groupe de travail mixte OACI-OMD sur les 
renseignements préalables concernant le fret 

e) Conclusions de la 13ème réunion du GT SAFE  
 

 A pris acte des autres questions A sous le point IV c), d) et e); 
 

f) Situation des acceptations des Recommandations de l’OMD 
 

 A pris acte de la mise à jour présentée par un Membre au sujet de la situation de son 
acceptation des recommandations de l’OMD à inclure dans la prochaine mise à jour 
du document sur les acceptations des recommandations de l’OMD; 
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Point V – Partenariats douane-entreprises 
 
a) Orientations concernant les partenariats douane-entreprises 

 

 A pris acte de l’exposé du Secrétariat concernant le document PC0382 relatif à 
l’élaboration des orientations concernant les partenariats douane-entreprises; 
 

 A examiné le projet révisé d’orientations et a formulé plusieurs suggestions utiles 
concernant le dialogue avec les entreprises, y compris l’importance de la volonté  
politique et les avantages pour les gouvernements et l’économie au sens large, et a 
partagé l’expérience de travail acquise; 
 

 A approuvé les orientations concernant les partenariats douane-entreprises, avec les 
modifications suggérées que les Membres communiqueront par écrit au Secrétariat 
dans les meilleurs délais, pour les présenter ensuite pour examen à la Commission 
de politique générale de décembre; 
 

b) Liste de contrôle du point de vue des entreprises pour les PME 
 

 A pris acte de la Liste de contrôle du point de vue des entreprises pour les PME 
révisée qui reflète les contributions des Membres à la dernière réunion du CTP. En 
réponse à une observation des participants, le Secrétariat a réaffirmé que les 
Membres de l’OMD peuvent élaborer leur propre liste de contrôle, en fonction de 
leurs propres objectifs; 
 

 A approuvé le projet révisé de Liste de contrôle du point de vue des entreprises pour 
les PME; 

 
c) Directives aux fins de la transparence et de la prévisibilité  
 

 A examiné la proposition du Secrétariat visant à élaborer de nouvelles directives sur 
la  transparence et la prévisibilité. Plusieurs participants ont estimé que la portée de 
ces directives doit être étudiée avec soin car la transparence et la prévisibilité sont 
des sujets très vastes. Un autre participant a fait observer que les liens entre la 
question des orientations concernant les partenariats douane-entreprises et celle de 
la transparence et de la prévisibilité doivent être davantage clarifiés. Un délégué a 
souligné que le fait de modifier la présentation des outils existants de l’OMD risque 
d’absorber trop de ressources. Un autre délégué a proposé que le Sous-Comité sur 
l’éthique étudie la question et formule des observations et/ou d’autres orientations; 
 

 Est convenu que ce point serait examiné à la prochaine réunion du CTP et que le 
Secrétariat et les Membres intéressés élaboreraient un document de travail reposant 
sur les outils existants et l’expérience des Membres et tenant compte des 
observations et des suggestions formulées par le CTP; 
 

 Au titre des directives, trois ont attiré l’attention des membres au regard de leur 
portée sur la transparence et la prévisibilité, notamment, l’amélioration des sites web, 
la mise en place des points d’informations et l’emploi des TIC; 
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Point VI – Commerce électronique  
 
a) Questions découlant de l’accroissement du commerce électronique 
 
b) Service des marchandises de retour  

 
 Exposé de TNT 

 
 Exposé de l’UPU  

 
c) Echange électronique de données entre la poste et la douane 

 
 Exposé de l’UPU  
 
 Exposé de l’UE 

 
 Exposé de GEA 

 

 Les points discutés étaient relatifs aux liens établis entre le commerce électronique et 
la facilitation, en réfléchissant sur la chaine d’approvisionnement. La question de la 
régulation du commerce électronique a également été débattue;  
 

 A pris acte de l’exposé du Secrétariat concernant le document PC0385 relatif à 
certaines questions clés découlant de l’accroissement du commerce électronique 
telles que la dématérialisation des documents justificatifs, le nombre croissant d’ 
‘entreprises anonymes’, les seuils de minimis, l’échange électronique de données 
entre la poste et la douane, et le service des marchandises de retour; 

 

 A pris acte de l’exposé de l’administration des douanes coréennes concernant son 
expérience dans les questions liées à l’accroissement du commerce électronique, y 
compris ses procédures de dédouanement et de gestion des risques; 
 

 A pris acte des exposés de TNT et de l’UPU concernant leurs modèles de travail au 
sujet du service des marchandises de retour; 
 

 A pris acte des exposés de l’UPU, de l’UE et du GEA concernant l’échange 
d’informations préalables par voie électronique en termes d’exigences 
réglementaires, de processus, d’expérience de travail et de voie à suivre; 
 

 A débattu de l’importance de l’accroissement du commerce électronique et de la 
nécessité potentielle pour la douane et les prestataires de services 
postaux/messageries de réaligner et d’adopter des processus répondant plus 
efficacement aux questions émergentes, compte tenu du caractère unique des 
procédures opérationnelles respectives de la poste et du secteur des messageries; 
 

 A souligné la nécessité de renforcer la collaboration entre la douane et les 
prestataires de services postaux/messageries en termes de diligence due, de 
meilleure qualité des données et de dédouanement plus rapide; 
  

 A réaffirmé la nécessité de promouvoir l’échange d’informations préalables par voie 
électronique aux fins d’une analyse efficace des risques et d’une facilitation plus 
large; 
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 Est convenu de poursuivre les travaux dans le domaine du commerce électronique et 
d’apporter des contributions complémentaires aux tâches spécifiques à inclure sous 
ce point dans le cadre du Programme de travail 2013-2016 du CTP; 

 
 

Point VII – Respect de la législation douanière et qualité des données 
 
a) Conclusions du Groupe d’experts sur la qualité des données 

 

 A approuvé le projet de Recommandation du Conseil de coopération douanière 
concernant les lignes directrices relatives à la qualité des données, en donnant aux 
délégués 14 jours pour formuler des observations, après quoi le Secrétariat de l’OMD 
et les Membres intéressés examineront les observations complémentaires formulées 
le cas échéant; 
 

 A également décidé d’accorder un délai de 14 jours pour formuler des observations 
au sujet des Directives concernant les termes acceptables et non acceptables aux 
fins de la description des marchandises, en vue d’inclure les derniers avis exprimés 
et de  rapprocher les textes anglais et français; 
 

 A décidé que les travaux futurs liés à la qualité des données seraient effectués par le 
CTP, en coopération avec les représentants intéressés du secteur privé; 

 
b) Cadre de respect volontaire de la loi, y compris divulgation volontaire et qualité 

des données 
 

 A débattu du second projet de document concernant le cadre de respect volontaire 
de la loi (doc. PC0387F); 

 

 A encouragé les Membres à communiquer des propositions de textes concrets par 
écrit, s’ils ne l’ont encore fait, ainsi que des expériences nationales complémentaires; 

 
 
Point VIII – Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS)  
 
a) Introduction du Secrétariat – résultats de l’enquête 

 

 A pris acte de l’exposé du Secrétariat concernant les résultats de l’enquête sur la 
TRS qui visait plus particulièrement à savoir si les Membres souhaitent ou non 
autoriser le Secrétariat à partager leur expérience nationale/information en matière 
de TRS par le biais d’une éventuelle base de données de l’OMD sur la TRS; 
 

 A pris acte de la contribution de plusieurs délégués concernant certains aspects à 
prendre en considération lors de la conception d’une base de données de l’OMD sur 
la TRS; 
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b) Table ronde : TRS 
 

 A pris acte de la table ronde animée par l’Attaché douanier de la Chine en Belgique, 
auquel se sont joints des représentants de la Côte d’Ivoire, du Secrétariat de la 
Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et du Lao PDR ayant effectué une TRS. Les 
exposés ont couvert des aspects liés aux tra vaux réalisés pour mettre l’étude 
correctement en oeuvre, les enjeux et les avantages escomptés et obtenus; 
  

 A confirmé que la TRS améliore et favorise le rôle de la douane et, du point de vue 
national ou régional, devrait être effectuée à intervalles réguliers, avec la participation 
d’autres parties intéressées participant au processus de dédouanement; 
 

 S’est félicité de l’assistance apportée par l’OMD pour mettre la TRS en oeuvre; 
 

c) Avantages de l’emploi du logiciel de la TRS  
 

 Exposé de l’Angola 
 

 A pris acte de l’exposé de l’Angola concernant les avantages de l’emploi du logiciel 
de la TRS, qui a précisé que ce pays a utilisé le logiciel pour concevoir le 
questionnaire, stocker et analyser les données, et également générer un rapport sur 
la durée du dédouanement; 
 

 A encouragé les Membres à réaliser des TRS et à utiliser le logiciel de l’OMD sur la 
TRS; 

 
 
Point IX – Intégration régionale 
 
a) Session en ateliers 
b) Session plénière 

 

 S’est félicité de l’opportunité de débattre de la question de l’intégration régionale dans 
le cadre de deux sessions en ateliers; 
 

 A débattu du rôle de l’OMD dans l’intégration régionale, de la manière dont 
l’Organisation peut aider ses Membres à cet égard et de la démarche stratégique à 
adopter. Les délégués sont convenus que l’OMD devrait continuer à jouer le rôle 
principal qu’elle joue actuellement en tant qu’organe fixant des normes mondiales en 
matière douanière. Ils sont également convenus que l’OMD a un rôle continu à jouer 
dans le soutien apporté aux projets d’intégration régionale, dans la mise en 
correspondance des besoins et des ressources, dans la promotion des instruments et 
des outils, et dans la conception potentielle de nouveaux instruments et outils 
appuyant l’intégration régionale; 

 

 A décidé que l’intégration régionale est une question stratégique qui doit faire l’objet 
d’échanges de vues complémentaires à la prochaine réunion du CTP et que les 
Membres intéressés devraient appuyer le Secrétariat de l’OMD entre les sessions en 
partageant leur expérience et en fournissant des orientations complémentaires. Les 
échanges de vues qui ont suivi ont porté (sans parvenir à une conclusion) sur : 
étudier plus avant ce que l’OMD et les Membres ont déjà fait à l’appui de l’intégration 
régionale, et ce qui s’est avéré efficace ou non ; le rôle des structures régionales de 
l’OMD ; la  coopération avec les Secrétariats des Commissions économiques 
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régionales (CER) et le soutien à leur apporter ; et l’organisation potentielle d’un 
événement de l’OMD destiné aux CER; 

 
c) Manuel sur le transit  

 

 A approuvé le Manuel sur le transit qui, en tant que document dynamique, sera mis à 
jour au fil du temps grâce aux contributions des Membres et des organisations 
internationales pertinentes; 
 
 

Point X - Informatique 
 

a) Rapport de la 66ème réunion du SCI 
 

 A approuvé le projet de rapport de la 66ème réunion du SCI; 
 

b) Points importants de la 67ème réunion du SCI 
 

 Mise à jour concernant le Programme de travail du SCI 
 Codes d’identification des produits (PIC) 
 Paiements électroniques 

 

 A pris acte des points importants de la 67ème réunion du SCI, et notamment : 
 

- des progrès réalisés dans le cadre du Programme de travail du SCI et de la 
DMPT; 

- du suivi de la situation de l’adoption du Modèle de données de l’OMD; 
- de l’élaboration du document de FAQ sur les codes d’identification des 

produits (PIC) et de la nécessité pour le Secrétariat de continuer à suivre 
l’évolution de la question et à en informer le CTP à l’avenir; 

- des travaux effectués au sujet des paiements électroniques et de la 
recommandation sur l’emploi du World Wide Web par la douane; 

 
c) Répertoire et Recueil sur le guichet unique mis à jour 

 

 A approuvé la nouvelle version du Recueil sur le guichet unique; 
 

d) Rapport de la 39ème réunion du Comité FAL de l’OMI 
 

 A pris acte et a réaffirmé la décision du 39ème Comité FAL de l’OMI visant à ce que 
l’OMD se charge de la tenue à jour technique du Recueil FAL de l’OMI ; 
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Point XI – Renseignements préalables concernant les voyageurs/Dossiers passagers 
(RPCV/PNR) 

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

RPCV/PNR 
 

 A pris acte des conclusions de la 8ème réunion du Comité de contact OMD/IATA/OACI 
sur les RPCV/PNR; 

 
b) Mise à jour de la Recommandation concernant l’utilisation des RPCV/PNR 

 
 A appuyé la proposition reçue visant à amender la Recommandation du Conseil de 

coopération douanière relative à l’emploi des RPCV et des PNR afin d’assurer 
l’efficacité des contrôles douaniers, sous réserve de modifications mineures du texte; 

 

 A pris acte du processus d’amendement des Recommandations du Conseil de 
l’OMD; 

 
 
Point XII – Douanes en réseau international 
 
a) Exposés sur les blocs utilitaires 
 

 Exposé de la Serbie 
 Exposé de l’Argentine  

 

 A pris acte de l’exposé de la Serbie concernant le bloc utilitaire SEED; 
 

 A pris acte de l’exposé de l’Argentine concernant le bloc utilitaire INDIRA; 
 

 A pris acte de la nécessité d’informer la Commission de politique générale de juin 
2015 de l’avenir des DRI et de la nécessité pour les délégués de se préparer à 
débattre de la question lors du prochain CTP; 

 
b) Rapport du Groupe de travail eATA (septembre 2014) 
 

 A pris acte des progrès réalisés au sujet de la conception du bloc utilitaire de l’eATA, 
conjointement par les Parties contractantes aux Conventions Istanbul et ATA; 

 
 
Point XIII – Gestion coordonnée des frontières 
 

 Recueil révisé sur la GCF 
 

 A pris acte de l’achèvement du Recueil sur la GCF; 
 

 A encouragé les Membres à communiquer davantage de pratiques pour le Recueil 
qui est un document dynamique; 
 

 A adopté le Recueil révisé sur la GCF; 
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Point XIV – Divers  
 
a) Mise à jour concernant les événements de l’OMD à venir 

 

 A pris acte des prochaines réunions de l’OMD liées aux travaux du CTP, à savoir : 
Commission de politique générale (Brésil, 8-10 décembre 2014), SCI (22-23 janvier 
2015), Groupe de travail sur l’AFE (12-13 février 2015) et prochain CTP (2-6 mars 
2015); 

 
b) Thèmes proposés pour l’ordre du jour de la prochaine réunion 

 

 A pris acte des sujets qu’il est suggéré d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion, par exemple : gestion de la chaîne logistique intégrée, intégration régionale 
et commerce électronique; 
 

 Est convenu d’encourager les Membres à formuler des propositions reposant sur un 
document écrit informel pour discussion; 

 
c) Flambée de maladie à virus Ebola (EVD) et enjeux pour la douane  

 

 A pris acte de la mise à jour du Secrétariat concernant la flambée d’EVD. Le 
Secrétariat est demeuré en étroite communication avec les administrations des 
douanes des pays affectés et les organisations internationales concernées comme 
l’UN/OCHA et l’IFRC pour échanger des mises à jour sur la situation et chercher des 
opportunités de fournir soutien et assistance. Des informations complémentaires ont 
été publiées sur le site web de l’OMD avec des liens aux instruments et outils de 
l’OMD liés aux secours en cas de catastrophes naturelles et à l’aide humanitaire; 
  

 A pris acte des interventions de trois pays qui ont partagé des informations 
concernant les mesures préventives prises par la douane et par d’autres agences 
pour empêcher la propagation de l’EVD et aider les pays voisins; 

 
d) Possibilité de tenir une réunion consécutive avec le Groupe de travail SAFE 

 

 Est convenu, le 2ème jour de ces sessions du CTP, d’ajouter sous le point XIV. Divers  
un échange de vues concernant la tenue d’une réunion consécutive (comportant 
éventuellement une réunion conjointe) avec le Groupe de travail SAFE; 

 

 A pris acte du soutien apporté à cette suggestion par plusieurs Membres. Un délégué 
a mis en garde contre le risque que cette suggestion aille à l’encontre du calendrier 
actuel des réunions de l’OMD et un autre a souligné que cette possibilité devrait être 
évaluée après un premier essai; 

 

 A pris acte de la réponse du Secrétariat visant à étudier les possibilités en tenant 
compte de la situation générale et de l’accord du Conseil de juin 2014 concernant le 
calendrier des réunions de l’OMD de l’exercice en cours. 

 
 
 
* 

* *  
 
 

 


