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Introduction 
 

1. 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, conclusions qui figurent dans le document PC0386 et comprennent les projets de 
texte d’une Recommandation du Conseil concernant la qualité des données et de liste de 
termes acceptables et non acceptables pour la désignation des marchandises. Le 
document PC0386 informait également le CTP des aspects et sujets liés à la qualité des 
données qui doivent encore être examinés, à savoir : 
 

• la relation entre le respect des normes de l'OMD et la qualité des données, et la 
possibilité d’améliorer la mise en œuvre des normes actuelles; 

 
• les progrès à réaliser dans la normalisation des données exigées pour le fret à 

l'instar des RPCV/PNR. Ce processus de normalisation devrait le cas échéant 
s'étendre aux domaines de la conformité en matière de qualité des données et des 
mesures prises pour remédier à la médiocrité des données; 

 
• la poursuite par l'EPMD des travaux de cartographie des données visant à les 

étendre aux informations concernant la partie qui fournit les éléments de données à 
la douane; 

 
• l’actualisation éventuelle des instruments concernés et des outils du DCE tels que le 

Modèle de données de l'OMD, le SAFE, etc. (des mises à jour du SAFE peuvent par 
exemple être envisagées dans le cadre du cycle habituel de révision ou selon les 
besoins); 

• la mise à jour des Directives de Kyoto sur la TIC. 
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2. 

2. 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. 
 
Mandat d’un Groupe de travail virtuel sur la qualit é des données 
 

3. Par souci d’efficacité, il est suggéré de créer un Groupe de travail virtuel sur la 
qualité des données, chargé de structurer et de rationaliser les travaux du CTP dans ce 
domaine. 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 ; il figure en annexe au présent document.  
 
Résultats escomptés 
 

4. 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. 

 
 
 
* 

* * 
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MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL VIRTUEL SUR LA QUALITE DES DONNEES 

Président : co-présidé par le représentant d’une Administration membre de l’OMD et par 
un représentant du secteur privé 

Création : mars 2015 

Durée : jusqu’à son remplacement ou sa révocation 

 
Mandat  

1. Le Groupe de travail virtuel sur la qualité des données (GTVQD) est créé pour traiter 
des questions de qualité des données liées aux processus et procédures de la douane. Il 
recevra des orientations du Comité technique permanent auquel il fera rapport. 

Membres 

2. Le GTVQD sera ouvert à un nombre maximum de 10 Membres intéressés de l’OMD 
et à un nombre maximum de 10 parties intéressées représentant le secteur privé. 

Objet et fonction  

3. Le GTVQD a pour objet et pour fonction de conseiller le Comité technique 
permanent au sujet de l’ensemble des questions liées à la qualité des données, à savoir, 
notamment : 

• la relation entre le respect des normes de l'OMD et la qualité des données, et la 
possibilité d'améliorer la mise en œuvre des normes actuelles ; 

 
• les progrès à réaliser dans la normalisation des données exigées pour le fret à 

l'instar des RPCV/PNR. Ce processus de normalisation devrait le cas échéant 
s'étendre aux domaines de la conformité en matière de qualité des données et des 
mesures prises pour remédier à la médiocrité des données ; 

 
• la poursuite par l'EPMD des travaux de cartographie des données visant à les 

étendre aux informations concernant la partie qui fournit les éléments de données à 
la douane; 

 
• l’actualisation éventuelle des instruments concernés et des outils du DCE tels que le 

Modèle de données de l'OMD, le SAFE, etc. (des mises à jour du SAFE peuvent par 
exemple être envisagées dans le cadre du cycle habituel de révision ou selon les 
besoins); 

 
• la mise à jour des Directives de Kyoto sur la TIC.  

 
Le GTVQD peut également conseiller le Comité technique permanent au sujet des  
questions liées aux principes énoncés dans la Recommandation du Conseil de 
coopération douanière concernant les lignes directrices relatives à la qualité des données  
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et aux Lignes directrices concernant les termes acceptables et non acceptables pour la 
désignation des marchandises. 

Principaux produits escomptés 

4. Les principaux produits escomptés du GTVQD sont les suivants : 

• analyser, préparer et évaluer les mesures pertinentes liées à l’amélioration de la 
qualité des données aux fins des processus et procédures de la douane ; 

• présenter au Comité technique permanent des rapports annuels fournissant des  
recommandations concrètes du GTVQD visant à améliorer la qualité des données. 

Fonctionnement  

5. Le GTVQD fonctionnera virtuellement sous la direction de ses Co-Présidents ; sa 
composition sera déterminée comme spécifié ci-dessus. 

6. Les membres douaniers et les représentants du secteur privé du GTVQD éliront leur 
Président respectif au sein de leurs représentants, et ce pour un mandat d’un an. 

7. Le GTVQD conduira ses travaux en anglais. 

8. Si nécessaire, les membres du GTVQD pourront décider de se réunir physiquement. 

9. Le Secrétariat de l’OMD apportera le soutien nécessaire. 

 

 

________________ 


