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RESUME 

(Point I. c) de l’ordre du jour) 
 

Introduction  
 

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

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

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

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

B. Décisions et orientations ; 

C. Etude et évolution des questions techniques clés ; et  

D. Promotion des pratiques douanières novatrices. 
 
 

A. Rapport sur l’état d’avancement des travaux en c ours  
 
3. Les points inclus dans le rapport concernent l’exam en des travaux des 

différents sous-groupes et comités faisant rapport au CTP et des travaux entrepris 
par le Secrétariat. L’examen de ces points prendra peu de temps. Ces points de 
l’ordre du jour seront appuyés par les documents de s différents sous-comités, 
comités et groupes de travail du CTP concernés, ain si que par les documents 
élaborés par le Secrétariat ou les rapports verbaux . Les membres devront avoir lu 



PC0399F1 

2. 

les documents et ils auront la possibilité de poser  des questions ou de lancer un 
débat pertinent.  

 
IV. MISES A JOUR ET RAPPORTS 
 

a) Evolutions intervenues depuis la dernière sessio n 
Document : PC0402 

b) Rapport de la 3 ème réunion du GTAFE 
 

• Adhésion à la Convention de Kyoto révisée (CKR) et ratification de l'AFE  

Document : PC_AFE_R_F.pdf 
PT0025F 

c) Rapport sur l'état d'avancement du DCE 
Document : PC0403 

d) Rapport sur la 11 ème réunion du Groupe Contrefaçon et Piratage (CAP)  
 

Document : TR0037 

e) Sécurité du fret aérien 
 

• 9ème réunion du Groupe d'experts techniques sur la sécu rité du fret 
aérien  

Document : PC_TEGACS_R_F.pdf 
 

f) Conclusions de la 13 ème réunion du Comité de gestion de la CKR 
 

Document : PO0075F 

g) Rapport de la 67 ème réunion du Sous-Comité informatique  
Document : PM0363F 

h) Points clés de la 68 ème réunion du Sous-Comité informatique 
Document : PC_SCI_R_F.pdf 

i) Rapport de la 34 ème réunion du Comité de contact OMD/UPU  
 

Document : PC_SCI_R_F.pdf 
• Formulaire CN22 révisé 

j) Respect de la législation douanière et qualité d es données  
Document : PC0404 

• Cadre de conformité douanière 

• Recommandation concernant la qualité des données 

• Liste de termes acceptables et non acceptables en m atière de qualité 
des données  
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4. Afin d'améliorer l'efficacité du CTP, il a été décidé de regrouper sous un même point 
tous les rapports des organes de travail de l'OMC et d'offrir aux délégués la possibilité de 
soulever des questions ou de faire part de leurs préoccupations, mais d'éviter aussi de 
passer du temps sur des points dont il est inutile de débattre. 
 

5. Le CTP sera invité à prendre note des rapports et des résumés figurant sous les 
sous-points a), b), c), d), e), f), et h). 

 
6. Le CTP sera également invité à adopter le rapport de la 67ème réunion du Sous-

comité informatique (sous le point g)) ainsi que le rapport de la 34ème réunion du Comité de 
contact OMD /UPU (point i)). 
  

7. S'agissant du dernier sous-point j) sur le respect de la loi et la qualité des données, 
le CTP a, lors de ses 205ème/206ème sessions qui ont eu lieu en octobre 2014, examiné et 
approuvé les projets de Cadre de respect volontaire de la loi, de Recommandation 
concernant la qualité des données et de Liste de termes acceptables et non acceptables 
en matière de qualité des données, sous réserve de la finalisation de certaines 
observations formulées par les membres. 
 

8. Le Secrétariat a reçu les réactions en retour des membres et du secteur privé et il a 
incorporé les suggestions dans le projet finalisé. En ce qui concerne le projet de 
Recommandation, le Secrétariat a envoyé une lettre aux délégués du CTP qui ont assisté 
à la session précédente en leur demandant de bien vouloir examiner le projet avant la 
réunion et, dans le cas où ils relèveraient des raisons de procéder à des amendements 
importants, de faire part de leurs observations à Théo Hesselink 
(theo.hesselink@wcoomd.org), afin de faciliter le traitement de cette question lors des 
207ème/208ème sessions du CTP. 

9. Les délégués du CTP sont donc priés d'entériner respectivement les trois annexes 
au document PC0404. 

 

B. Décisions et orientations  
 

10. Ces points concernent l’examen des travaux des diff érents sous-groupes et 
comités faisant rapport au CTP, ou des travaux entr epris par le Secrétariat. Cette 
section a pour objet de faciliter la formulation d’ orientations ou de décisions qui 
permettront de faire progresser les travaux de ces groupes ou du Secrétariat.  

11. Les sujets abordés lors de cette réunion sous le po int B seront les suivants : 
la qualité des données, les partenariats douane-ent reprises, l'intégration régionale, 
les douanes en réseau international, le rôle de la douane lors des opérations de 
secours faisant suite à une catastrophe naturelle, les recommandations de l’OMD et 
la gestion du CTP. 

 
 

I. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

c) Adoption de l’ordre du jour provisoire et du Rés umé 

Document : PC0398 
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12. En consultation avec le Président, le Secrétariat a élaboré un projet d'ordre du jour. 
Conformément à la proposition avancée lors des 199ème/200ème sessions du CTP, le 
Secrétariat a également élaboré un Résumé visant à présenter aux délégués des 
informations claires et concises sur le contenu des points à l’ordre du jour ainsi que des 
orientations sur les mesures requises de la part du CTP. 

13. Le CTP est invité à adopter le projet d’ordre du jour et le Résumé. 

 
V. QUALITE DES DONNEES 
 

o Mandat d’un Groupe de travail virtuel sur la qualit é des données  
 

Document : PC0405 

14. Lors des 205ème /206ème sessions du CTP, les délégués ont examiné les 
conclusions du Groupe d’experts sur la qualité des données qui avait été créé par le 
Groupe de travail SAFE. Ils ont notamment été informés des aspects et des sujets liés à la 
qualité des données qui doivent encore être examinés. En ce qui concerne ces travaux 
futurs, la 13ème réunion du Groupe de travail SAFE a proposé que le CTP soit le Comité 
chargé de faire progresser les travaux puisque la question de la qualité des données est 
beaucoup plus large que le mandat du Groupe de travail SAFE. Le CTP a approuvé cette 
proposition et a conclu que ces travaux futurs seraient effectués par le CTP en 
coopération avec les représentants du secteur privé intéressés. 

15. Le Secrétariat de l’OMD et le Co-Président douanier du Groupe d’experts sur la 
qualité des données ont élaboré un avant-projet de mandat pour ce Groupe de travail 
virtuel chargé des travaux à venir du CTP sur la qualité des données.  

16. Les délégués du CTP sont invités : 
 

• à examiner le projet de mandat du Groupe de travail virtuel sur la qualité des 
données ; 

• à suggérer des amendements à y apporter le cas échéant; et ; 
• s’ils le jugent approprié, à adopter ledit mandat. 
 

 
VIII. PARTENARIAT DOUANE-ENTREPRISES 
 

a) Pilier avancé des Orientations concernant les pa rtenariats douane-
entreprises          

 
Document : PC0408 

 
17. Lors de ses 205ème /206ème sessions, le CTP a examiné et approuvé le projet 

d'Orientations concernant les partenariats douane-entreprises. Depuis lors, la Commission 
de politique générale a approuvé en décembre 2015 les Orientations définitives. 

 
18. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un document évolutif et suite aux orientations 

fournies par la Commission de politique générale et par le Conseil en juin 2015, un projet 
de « Pilier avancé » a été créé pour les membres qui, s’ils disposent déjà d'accords de 
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partenariat bien développés et matures avec le secteur privé, souhaitent tout de même 
aller plus loin.  

 
19. Le CTP est invité à débattre du projet de texte sur le « Pilier avancé » et à 

approuver ce projet de texte tout en apportant des contributions spécifiques pour continuer 
d’avancer.  

 
b) Directives sur la transparence et la prévisibili té  

Document : PC0409 

20. Lors des dernières sessions du CTP, les délégués ont été invités à envisager les 
perspectives qui s’offrent s'agissant des soutiens supplémentaires qu'il convient d'apporter 
aux membres en matière de transparence et de prévisibilité. Le CTP a décidé que ce point 
ferait l’objet d’un débat lors des prochaines sessions et que le Secrétariat ainsi que les 
membres intéressés élaboreront un document de travail à partir des outils existants et des 
expériences des membres.  

 
21. Le Secrétariat a rédigé un document de travail sur les outils existants en relation 

avec les notions de transparence et de prévisibilité. Le principal objectif du document de 
travail est de regrouper ces renseignements épars, et de constituer ainsi un socle à partir 
duquel pourront être élaborées des directives complètes et concrètes permettant aux 
administrations douanières d’accroître leur transparence et leur prévisibilité. 

 
22. Le CTP est invité à examiner le document de travail sur la transparence et la 

prévisibilité et à envisager l'élaboration de Directives complètes sur la transparence et la 
prévisibilité au sein de l'OMD. 
 
IX. INTEGRATION REGIONALE 

a) Aperçu des projets et activités de l’OMD destinés à  renforcer l’intégration 
régionale  

Document: PC0410  
 

b) Etude des éléments de l’intégration régionale  
 

• Gestion coordonnée des frontières et guichet unique   

 

23. Lors de ses 205ème /206ème sessions, le CTP s'est penché sur le rôle que joue 
l'OMD dans l'intégration régionale, l'aide qu'elle pourrait apporter à ses membres en la 
matière et les mesures stratégiques qui doivent être prises. Les délégués du CTP ont 
convenu que l'OMD devait conserver sa place centrale en tant qu’instance mondiale de 
normalisation des questions douanières et continuer à soutenir les projets d'intégration 
régionale. Ils estiment par ailleurs qu’il lui revient de veiller à ce que les ressources 
disponibles soient à la hauteur des besoins, de promouvoir ses instruments et ses outils 
et, éventuellement, d’en concevoir de nouveaux, pour soutenir l'intégration régionale. 

24. Le CTP a également décidé que l'intégration régionale était un thème stratégique, 
qu’il devait réexaminer minutieusement, lors de sa prochaine réunion. D’ici là, les 
membres intéressés devraient aider le Secrétariat de l'OMD, en lui faisant part de leurs 
expériences et en lui donnant des directives complémentaires. Lors de sa dernière 
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réunion, le CTP a discuté de plusieurs thèmes dont, notamment, la poursuite de l'étude 
des mesures déjà prises par l'OMD et ses membres en faveur de l'intégration régionale. 

25. Le document PT0410 traite des structures régionales existantes de l’OMD, des 
projets de renforcement des capacités de l’OMD, des activités visant à renforcer 
l'intégration régionale, de l'intégration régionale et de la gestion coordonnée des 
frontières/du guichet unique, ou encore de la Conférence de l'OMD sur l'intégration 
régionale, qui se tiendra en juin 2015. 

26. Les délégués du CTP sont invités à fournir des orientations et à apporter leur 
soutien de la manière suivante : 

• En faisant part de leurs expériences et pratiques nationales ; 

• En proposant des thèmes à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence de l'OMD 
sur l'intégration régionale, qui se tiendra en juin 2015. 

 
XI. DOUANES EN RÉSEAU INTERNATIONAL ET TECHNOLOGIE DE L ’INFORMATION  
 

a) Échange de vues sur le rapport qu'il est envisag é de présenter à la 
Commission de politique générale au sujet de la pha se de démonstration 
de faisabilité  

Document : PC0413 

27. La Commission de politique générale, réunie en juin 2012, a chargé le CTP de 
débattre de toutes les questions techniques liées aux DRI. Lors de sa réunion de 
novembre 2012, le CTP a pris note de cette décision, confirmant qu'il était bien le forum où 
se déroulaient les débats sur tous les aspects techniques des DRI, et notamment sur 
l'élaboration des protocoles, des normes et des directives applicables ainsi que sur la 
gestion d'ensemble des DRI.  

28. Conformément à la structure administrative légère approuvée par la Commission 
de politique générale et par le Conseil, les délégués pourraient aussi travailler à un niveau 
bilatéral, multilatéral ou régional lors de la conception de nouveaux blocs utilitaires et/ou 
de projets de démonstration de faisabilité, puis faire savoir au CTP qu’ils sont prêts. 

29. Le CTP est chargé de fournir en juin 2015 des données actualisées à la 
Commission de politique générale. Le document PC0413 offre un aperçu de la situation de 
2012 à aujourd'hui et propose une voie pour les DRI. 

30. Les délégués du CTP doivent formuler des observations et des orientations sur les 
voies à suivre, et notamment 1) afin que le CTP demeure le forum où l'on évoque la 
question des DRI, 2) afin que le Secrétariat élabore des documents plus détaillés en vue 
d'aider les membres à créer des blocs utilitaires sur les DRI et 3), pour préciser le lien 
entre les DRI et le Modèle de données de l'OMD. 
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XII. RÔLE DE LA DOUANE DANS LES SECOURS EN CAS DE CATAST ROPHES 
NATURELLES, Y COMPRIS MISE À JOUR CONCERNANT LA CON TRIBUTION DE LA 
COMMUNAUTÉ DOUANIÈRE À LA LUTTE CONTRE LA MALADIE À  VIRUS EBOLA  
 

a) Mise à jour concernant la mise en œuvre de la Résol ution relative aux 
secours en cas de catastrophes naturelles   

• Mise à jour concernant la situation de la maladie à  virus Ebola  

Document : PC0415 
b) Exposé de l’UN/OCHA   
c) Exposé d’un membre  

31. La progression spectaculaire de la maladie à virus Ebola a attiré l'attention de 
nombreuses parties prenantes et de la communauté douanière, soulignant là encore 
l'importance du rôle de la douane dans la gestion des envois de secours.  

32. Lors de ses 199ème/200ème sessions, qui ont eu lieu en avril 2013, le CTP a 
approuvé le rapport d'évaluation concernant la mise en œuvre de la Résolution du Conseil 
de 2011 relative aux secours en cas de catastrophes naturelles, qui a été approuvée par 
la Commission de politique générale en juin 2014.  

33. Ce point de l'ordre du jour a pour vocation, tout comme les exposés de l’UN/OCHA 
et d'un membre, d'informer le CTP de la situation concernant la gestion par la douane des 
envois de secours, des progrès réalisés en matière de mise en œuvre de la Résolution du 
Conseil sur les secours en cas de catastrophes naturelles et des mesures prises par les 
membres pour gérer efficacement les envois de secours en coordination avec les autres 
organismes gouvernementaux et acteurs de l'humanitaire.  

34. Le CTP doit prendre note des exposés et débattre des rôles possibles de la 
douane, s'agissant des secours à apporter en cas de catastrophes naturelles, et 
notamment de maladies infectieuses. 

 
 

XII. RECOMMANDATIONS DE L’OMD 
 

o Situation concernant l'acceptation des Recommandati ons de l'OMD  

Document : PC0416 

35. A ce jour, l’OMD a adopté plus de 70 Recommandations, mais la plupart des 
membres de l’OMD n’ont accepté que peu d’entre elles. Le niveau d’acceptation des 
Recommandations de l’OMD a été examiné lors de la 72ème session de la Commission de 
politique générale de décembre 2014. Cette dernière a pris acte de la situation actuelle, 
qui a été jugée décevante, et a suggéré d’identifier les raisons du niveau d’acceptation 
relativement faible de nombreuses Recommandations de l’OMD. 

36. Ce document présente 7 raisons possibles pour expliquer le niveau faible 
d'acceptation, ce qui devrait faciliter les débats sur cette question. Le CTP est invité à 
prendre note de la situation actuelle concernant l'acceptation des Recommandations, à 
débattre des éventuelles raisons justifiant cette situation et à évoquer les perspectives. 
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XIV. GESTION DU CTP                                       
 

a) Rapport d’activité et mise à jour du Programme d e travail 2013-2016 

Document : PC0417 

37. Le CTP travaille conformément à un Programme de travail à long terme qui est 
directement lié au Plan stratégique de l’OMD ; il est destiné à être mis à jour 
conformément aux décisions prises par le Comité et les organes directeurs de l’OMD, à 
savoir, la Commission de politique générale et le Conseil.  

38. Le Groupe de travail par correspondance a élaboré le Programme de travail 2013-
2016 (PT 2013-2016) qui a été examiné lors de la réunion de novembre 2013. La 
suggestion visant à inclure des indicateurs de performance et des dates limites a 
également été approuvée au cours de cette réunion. La version définitive du PT 2013-
2016 a été présentée à la Commission de politique générale en décembre 2013 et au 
Conseil en juin 2014.  

39. Entre les sessions, le Secrétariat a actualisé le PT 2013-2016 afin de refléter les 
derniers faits nouveaux intervenus et d’inclure de nouvelles tâches attribuées par le CTP 
lui-même ou par la Commission de politique/Conseil. Le PT 2013-2016 contient en outre 
une nouvelle colonne sur l’évolution qui indiquera dans quelle mesure les indicateurs de 
performance ont été remplis et les progrès réalisés. 

40. Le CTP sera invité à approuver le rapport d’activité et la mise à jour du Programme 
de travail 2013-2016, en suggérant éventuellement des améliorations à y apporter. 

 
b) Sujets à proposer pour l’ordre du jour de la pro chaine réunion 

41. Lors des 199ème/200ème sessions du CTP, qui ont eu lieu en mars 2013, il a été 
conclu lors des échanges de vues sur l'avenir du CTP que les membres auraient 
davantage la possibilité de contribuer à l'élaboration de l'ordre du jour de chacune des 
réunions.  

42. Le CTP est invité à proposer des thèmes à aborder lors de sa prochaine réunion. 
Les délégués sont invités à présenter des documents informels qui fourniront des détails 
supplémentaires pour étoffer un sujet donné. 

 
c) Participation du secteur privé aux réunions du C TP  

 
• Mise à jour du mandat du CTP 

Document : PC0418 
 

43. A plusieurs reprises par le passé le CTP a exprimé des préoccupations concernant 
le faible niveau de participation des représentants du secteur privé à ses réunions, alors 
que les échanges de vues portent dans une large mesure sur la facilitation des échanges 
et sur l’amélioration de la coopération douane-entreprises.  

44. Les récentes délibérations/décisions du Conseil et de la Commission de politique 
générale concernant l’avenir du Groupe consultatif du secteur privé (GCSP) de l’OMD ont 
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ouvert une opportunité de faire participer des entreprises du secteur privé (membres du 
GCSP) aux réunions des Comités de l’OMD, y compris du CTP. 

45. Pour refléter la décision prise par la Commission de politique générale, le 
Secrétariat propose un amendement au mandat du CTP qui permettra la participation 
d’entreprises individuelles du secteur privé qui sont membres du Groupe consultatif du 
secteur privé (GCSP). 

46. Le mandat actualisé devra être soumis au Conseil et adopté par cet organe en juin 
2015 afin de pouvoir inviter les membres du GCSP à participer aux sessions du CTP de 
l’automne 2015.  

47. Le CTP est invité à approuver son mandat révisé. 
 

d) Election du Président et du Vice-Président 

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

49. Le CTP est invité à choisir parmi ses délégués un Président et un Vice- Président 
pour l’année calendaire 2015/2016. 

 
 

C. Etude et évolution des questions techniques clés  et 
D. Promotion des pratiques douanières novatrices  

 

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

51. Le point II sur l’avenir de la douane devant inclur e des débats sur les 
pratiques innovantes de la douane, il peut égalemen t être considéré comme un 
sujet de la rubrique D. On peut appliquer le même r aisonnement aux exposés 
présentés par les membres en marge du CTP. 

52. Les sujets de la rubrique C à débattre lors de la p résente réunion sont les 
suivants : commerce électronique, gestion de la cha îne logistique, agents en 
douane, orientations en matière de TI à l'attention  des cadres exécutifs et mesure de 
la performance. 

 
 
II. L’AVENIR DE LA DOUANE 
 

o Table ronde : « L'avenir de la douane »  

Document : PC0400 

53. En mars 2014, lors de ses 203ème /204ème sessions, le CTP a suggéré d'inscrire 
l'avenir de la Douane à l'ordre du jour de la réunion suivante. Lors de la réunion du CTP 
d’octobre 2014, le Directeur Contrôle et Facilitation de l'OMD a incité les délégués à 
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soumettre leurs réflexions écrites sur cette question qui figure au programme de la réunion 
du CTP de mars 2015.  

54. Le document PC0400, rédigé par le Secrétariat, servira de point de départ pour les 
échanges de vues. La question de l'avenir de la douane sera lancée à l'occasion d'une 
table ronde qui aura lieu le premier jour de la réunion.  

55. Le CTP est invité à participer activement à la discussion en séance plénière, qui 
succèdera à la table ronde, en gardant à l’esprit, notamment, les questions suivantes : 

 
1) Quels sont les nouveaux enjeux et les dangers émergents auxquels la Douane 

doit faire face aujourd'hui ou auxquels elle sera confrontée à l'avenir ? Dans 
quelle mesure affecteront-ils son rôle et ses responsabilités ? Doit-elle envisager 
de les redéfinir ? 

2)  Les dix éléments constitutifs de la Douane au 21ème siècle forment-ils un cadre 
permettant à la Douane d'aujourd'hui et de demain d'assumer son rôle et ses 
obligations ? Quels sont les nouveaux modèles, dispositifs, les solutions ou les 
techniques qui se sont avérés utiles ou qui pourraient aider la Douane à assumer 
ses fonctions ? 

3) Quelles sont les mesures à prendre d'ici à la prochaine réunion du CTP, à 
l'automne de cette année? Faut-il, par exemple, tirer parti des éléments 
constitutifs de la D21 et instaurer un groupe de travail virtuel auquel 
participeraient des membres, ainsi que des représentants de structures 
régionales, du secteur privé et du monde universitaire ? 

56. Le CTP sera invité à se saisir de ces questions et à fixer les étapes ultérieures. 
 
 

III. COMMERCE ELECTRONIQUE 
 

o Questions découlant des échanges de vues de la Comm ission de politique 
générale et tâches à ajouter au Programme de travai l du CTP  

Document : PC0401 

57. A ses 203ème /204ème sessions, suite à un échange de vues,, le CTP a identifié le 
commerce électronique comme étant l’un de ses sujets prioritaires à traiter de manière 
plus approfondie. Lors de la réunion suivante, le CTP a ensuite examiné plusieurs 
questions découlant de la croissance du commerce électronique ainsi que les solutions 
potentielles à apporter pour soutenir le commerce électronique tout en garantissant la 
sécurité et le respect des exigences réglementaires. 

58. En décembre 2014, la Commission de politique générale a débattu de la question 
du commerce électronique dans le contexte particulier de son incidence sur la perception 
des recettes, sur la base d’un document élaboré par la Nouvelle-Zélande, et elle a invité à 
poursuivre les travaux dans ce domaine en association avec les membres intéressés. 

59. Ce point a pour objet d'évoquer les perspectives du CTP sur la question du 
commerce électronique, notamment dans le contexte des débats de la Commission de 
politique générale sur les questions liées à la perception des recettes fiscales sur des 
transactions transfrontalières électroniques de faible valeur générale ou encore sur les 
mesures prises par les membres pour soutenir le commerce électronique et faciliter la 
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perception des recettes. Les tâches spécifiques qui devraient figurer dans le Programme 
de travail du CTP (PC0417) devraient également être examinées ici. 

 
 

VI. GESTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE INTÉGRÉE  
 

a) Gestion de la chaîne logistique intégrée : du pr incipe à la réalité 

Document : PC0406F et PC_GCLI_F.pdf 
Présentation des Pays-Bas 

b) Session en ateliers 
c) Session plénière  

60. L’OMD a élaboré les Directives sur la gestion de la chaîne logistique intégrée 
(GCLI) qui font partie de la Norme 1 du Pilier 1 (douane-douane) du Cadre de normes 
SAFE. 

61. Ce document a pour objet d’étudier comment les administrations des douanes 
pourraient utiliser les notions clés décrites en détail dans les Directives sur la GCLI dans le 
contexte de promotion de la connectivité et l’échange de données entre et parmi les 
administrations des douanes, aux fins de l’analyse des risques et de la facilitation, et 
notamment pour l'identification des envois, les systèmes de TI et le cadre juridique 
régissant la confidentialité des données, pour promouvoir plus largement le guichet unique 
régional et la gestion coordonnée des frontières. 

62. Lors de la session en groupes, les délégués du CTP se pencheront notamment sur 
les questions suivantes : 

 
(i) Comment concevoir de nouvelles chaînes logistiques intégrées agréées afin 

d'améliorer la sécurité et la facilitation en assurant la promotion de la mise en 
œuvre de la GCLI ?  

(ii) Comment promouvoir la connectivité et l’échange de données entre et parmi les 
administrations des douanes afin d’aboutir à une analyse efficace des risques et 
une gestion de la chaîne logistique intégrée ? 

(iii) Comment certains des éléments clés des Directives sur la GCLI appuient-ils des 
initiatives comme le guichet unique régional et la gestion coordonnée des 
frontières ? 

(iv) Comment les expériences professionnelles bilatérales et multilatérales ainsi que 
les succès peuvent-ils être diffusés et adaptés de manière harmonieuse au 
niveau mondial ? 

63. Les résultats des sessions en groupes restreints seront communiqués en session 
plénière du CTP où ils pourront faire l’objet de nouveaux échanges de vues. 

 

VII. AGENTS EN DOUANE 
 

o Agents en douane 

Document : PC0407 

64. Lors de sa 72ème session, qui a eu lieu en décembre 2014, la Commission de 
politique générale a examiné le document SP0497F intitulé « Agents en douane / 
Courtiers en douane – Cadre et arrangements institutionnels ».  
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65. Suite à un échange de vues portant sur un vaste éventail de sujets, la Commission 
de politique générale a chargé le CTP de poursuivre ses travaux d'après les expériences 
des membres, leurs réussites et les leçons apprises.  

66. Le CTP est invité à débattre du rôle des agents/courtiers en douane dans les 
chaînes logistiques et du cadre juridique et institutionnel où s'inscrivent leurs activités, en 
tenant notamment compte des dispositions pertinentes de la Convention de Kyoto révisée 
et de l'Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges. Il est également invité à fournir 
des orientations claires et à tracer les grandes lignes des travaux futurs tels qu'ils ont été 
demandés par la CPG. 
 
 
X. MESURE DE LA PERFORMANCE  
 

o Travaux de l’OMD relatifs à la mesure de la perform ance, y compris 
rapport des vues échangées par le Comité du renforc ement des 
capacités (réuni les 23-25 février 2015) 

Document : PC0412 

67. A partir des débats intervenus lors de la 72ème session de la Commission de 
politique générale, qui a eu lieu en décembre 2014, le Secrétariat a élaboré un cadre de 
mesure de la performance d’une page, à remplir par chaque membre de l’OMD pour 
l’aider à se représenter ses propres progrès dans la voie de l’excellence douanière. Au 
moyen d'un tableau décrivant les quatre principaux domaines d'activité de l'OMD et de ses 
membres, le cadre énumère 20 sujets.  

68. Les membres sont invités à prendre acte des progrès réalisés au sujet de la 
mesure de la performance. Ils sont également invités à formuler des observations au sujet 
du cadre de mesure de la performance, et plus particulièrement des sujets mentionnés 
sous « Sécurité et facilitation des échanges ». 

 
 

XI. DOUANES EN RESEAU INTERNATIONAL ET TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION  
 

b) Orientations sur la TI destinées au personnel d' encadrement  

Document : PC0414 

69. Lors de la 72ème réunion de la Commission de politique générale, les délégués ont 
été informés que le Secrétariat de l’OMD avait entrepris l’élaboration d’un “Guide sur la TI 
destiné aux cadres supérieurs” dans la mesure où les membres avaient jugé un tel outil 
nécessaire pour sensibiliser le personnel d’encadrement et le doter des connaissances 
essentielles nécessaires pour gérer la TI de manière stratégique. L’outil est en cours de 
conception et sera partiellement déployé pour un atelier régional qui sera dispensé 
parallèlement à la Conférence de l’OMD sur la TI en mai 2015. 

70. Le document PC0414 portera sur les domaines qu’il est proposé d'aborder et sur 
les méthodes employées pour diffuser cet outil. 

71. Le CTP est invité à faire part de ses orientations et observations concernant ce 
nouvel outil en cours d'élaboration.  
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EN MARGE DU CTP 

72. Les membres ont la possibilité de présenter leurs études de cas et pratiques 
innovantes en marge du CTP, lors d'événements dont le calendrier sera distribué aux 
délégués du CTP en temps voulu. 

 
 

___________________ 


