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I. Introduction  
 
1. Grâce à ses outils et instruments ainsi que par le truchement de son assistance 

technique et de ses compétences en matière d'assistance technique, l’OMD a contribué à 
stimuler la compétitivité et la croissance économiques de ses Membres.  Le Dossier sur la 
compétitivité économique (DCE) a été adopté lors des 119ème et 120ème sessions du 
Conseil  tenues en juin 2012 dans le but de se rapprocher des Membres et de proposer de 
nouveaux outils et instruments aux Membres désireux d’obtenir des orientations dans 
certains domaines. 
 

2. Le DCE est constitué des outils et instruments de l’OMD qui contribuent à la 
croissance économique et a pour objectif d’évaluer la nécessité éventuelle d’élaborer des 
outils supplémentaires.  Les principes énoncés dans la Convention de Kyoto révisée sont 
considérés comme constituant le  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 sur la facilitation des 
échanges (AFE) de l’OMC. Le Programme Mercator, l'initiative stratégique de soutien à la 
facilitation des échanges conçue par l'OMD, renforce également le DCE. 

 
3. Le Plan d’action du DCE adopté lors de la 68ème  session de la Commission de 

politique générale (CPG) de décembre 2012, avait pour objectif d'élaborer et de mettre en 
œuvre le DCE.  Ce Plan d'action prévoit que le Secrétariat présente régulièrement un 
rapport de situation au Comité technique permanent (CTP).  Le Plan d'action du DCE 
consistait à élaborer d'ici à la fin 2014 de nouveaux outils et instruments susceptibles de 
stimuler la compétitivité économique.  Parmi les outils et instruments qui avaient vu le jour 
à la fin de l'année 2014, on compte : 

 
• le Manuel sur le Transit 
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2. 

• le Modèle de liste de contrôle du point de vue des entreprises à l'attention des 
PME 
• le Recueil sur la gestion coordonnée des frontières 
• Les orientations en matière de partenariats douane-entreprises (notamment un 

"Pilier approfondi" prévu pour le mois de juin 2015) 
 

4. La sensibilisation constituait l'un des volets les plus importants du premier Plan 
d'action du DCE.   Conformément à ce que stipulait le Plan d'action, le DCE et les outils et 
instruments pertinents ont fait l'objet d'une mention particulière à plus de 90 réunions et 
des ateliers régionaux consacrés au DCE ont été organisés dans les six régions de l'OMD.   
Du matériel utile a été publié, notamment la Boîte à outils du DCE, la Boîte à outils de 
l'OMC sur la facilitation des échanges et la Boîte à outils de la CKR.  A la lumière des 
conclusions des ateliers régionaux, des priorités régionales ainsi que des activités 
essentielles aux fins de la compétitivité économique des régions ont été présentées à la 
Commission de politique générale lors de ses sessions de juin et décembre 2014.  En 
outre, plus de 50 activités de renforcement des capacités sur le DCE ou outils pertinents 
ont été mis au point. 
 
 
Plan d'action pour la Phase II du DCE et état d'ava ncement de sa mise en œuvre  

 
5. Lors des sessions du mois de mars 2014 du CTP, les Membres ont convenu de 

réviser le Plan d'action du DCE.  En juin 2014, la Commission de politique générale et le 
Conseil ont pris acte de la proposition consistant à réviser le Plan d'action et ont chargé le 
Secrétariat de rédiger un Plan d'action révisé.  Lors de ses dernières sessions tenues en 
octobre 2014, le CTP a examiné le Plan d'action pour la Phase II du DCE relatif à la 
période allant de janvier 2015 à décembre 2016.  Le Plan d'action du DCE a ensuite été 
soumis pour adoption à la Commission de politique générale en décembre 2014 (voir 
document en annexe). 
 

6. Le Plan d'action pour la Phase II prévoit que le Secrétariat présente régulièrement 
des rapports sur l'état d'avancement de sa mise en œuvre.  Toutefois, étant donné que la 
Phase II n'a commencé qu'en janvier 2015, aucun progrès significatif n'est à signaler pour 
l'instant.  Un rapport de situation sera présenté lors des prochaines sessions du CTP.  

 
 

Action requise  
 
7. Le CTP est invité à prendre acte du Plan d'action pour la Phase II du DCE.  
 
 

* 
* * 
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PLAN D'ACTION POUR LA PHASE II  

DU DOSSIER COMPETITIVITE ECONOMIQUE 

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

• Le Recueil sur la gestion coordonnée des frontières. 
 

• Le Manuel sur le transit. 
 

• Un modèle de Liste de contrôle du point de vue des entreprises consacré aux 
PME. 

 
• Des directives en matière de partenariats Douane-Secteur privé (notamment un 

"Pilier approfondi" prévu pour le mois de juin 2015). 
 
Le Plan d'action pour la Phase II du DCE prévoit la mise en œuvre de mesures concrètes, 
entre janvier 2015 et décembre 2016.  Il se décline en 20 mesures à mener dans les 
domaines suivants : (1) la sensibilisation, (2) le renforcement des capacités, 
(3) le développement et l'élaboration du DCE, (4) l'intégration régionale. 
 
 
1. LA SENSIBILISATION  
 
L'OMD dispose déjà de nombreux instruments et outils utiles à la croissance de la 
compétitivité économique, que répertorie le DCE.  La Convention de Kyoto révisée (CKR) est 
au cœur du DCE et d'autres instruments et outils de l'OMD, tels que l'Etude sur le temps 
nécessaire à la mainlevée, le Cadre de normes SAFE, le Recueil sur la gestion des risques 
en matière douanière et le Recueil sur le guichet unique, donnent aux Membres de l'OMD 
des lignes directrices, destinées à faciliter davantage les échanges.  A cet égard, la 
sensibilisation aux outils et aux activités en cours ou nouvellement développés par l'OMD 
peut avoir un effet bénéfique sur la compétitivité économique des Membres de l’OMD. 
 

 Mesure Organe responsable Calendrier/Date limite 
1 Profiter des réunions organisées 

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

Secrétariat de l'OMD Activité continue 

2 Organisation d'ateliers/de séminaires 
régionaux ou nationaux 

Secrétariat de l'OMD Activité continue 
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 Mesure Organe responsable Calendrier/Date limite 
3 Publication de matériel de 

sensibilisation utile, y compris 
bulletins d’information 

Secrétariat de l'OMD Activité continue 

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

Secrétariat de l'OMD Activité continue 

5 Promotion du DCE par le biais des 
structures régionales de l’OMD 

Bureaux régionaux de 
renforcement des 
capacités et autres 
bureaux régionaux de 
l’OMD 

Activité continue 

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

 Mesure Organe responsable Calendrier/Date limite 
6 Renforcement des capacités en 

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

Secrétariat de l'OMD Activité continue 

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

Secrétariat de l'OMD Activité continue 

8 Tenue de réunions régionales de 
coordination des donateurs 

Secrétariat de l'OMD Activité continue 

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

Secrétariat de l'OMD et 
experts accrédités 

Activité continue 
 

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

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

 Mesure Organe responsable Calendrier/Date limite 
11 Collecte et diffusion des pratiques 

innovantes 
Membres intéressés et 
Secrétariat de l'OMD 

Activité continue 

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

Groupe de travail de 
l'OMD sur l'AFE, 
Comité technique 
permanent (CTP) et 
autres comités ou 
groupes de travail 
concernés, au sein de 
l'OMD 

Décembre 2016 

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

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

Activité continue 

14 Elaboration et modification des 
Directives relatives à la CKR 

Comité de gestion de 
la CKR  

Activité continue 

15 Elaboration des blocs utilitaires des 
Douanes en réseau international 
(DRI) 

Membres intéressés de 
l'OMD 

Activité continue 

16 Développement et modification des 
indicateurs de performance 

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

Décembre 2016 

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

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

 Mesure Organe responsable Calendrier/Date limite 
18 Suivi et étude des priorités des 

Membres en matière d'intégration 
régionale 

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

Activité continue  

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

Secrétariat de l'OMD Juin 2015 
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 Mesure Organe responsable Calendrier/Date limite 
20 Organisation d'ateliers ou de 

séminaires régionaux, au profit de 
régimes de transit efficaces 

Secrétariat de l'OMD Décembre 2016 
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