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Introduction 
 

1. Le CTP travaille conformément à un Programme de travail à long terme qui est 
directement lié au Plan stratégique de l’OMD et dont les objectifs sont déterminés par le 
mandat du CTP. 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.  
 

2. Le Groupe de travail par correspondance chargé de l’avenir du CTP a commencé à 
mettre en place un Programme de travail qui sera actualisé régulièrement et dont les 
progrès seront suivis de manière régulière.  
 

3. 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.  
 
Mise à jour du Programme de travail 2013-2016 
 

4. 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.  
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5. Tous les amendements et les ajouts ont été reflétés en ‘track changes’ ; les 
principales modifications sont les suivantes : 

 
- introduction de nouveaux sujets tels que commerce électronique, 

agents/courtiers en douane, et Guide sur la TI destiné aux cadres supérieurs ; 
- transfert de la question de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges 

dans un nouveau chapitre afin de refléter l’importance que lui accorde le Plan 
stratégique de l’OMD ; 

- suppression de la question des “règles d’origine préférentielles” qui sera 
traitée par le Groupe de travail sur le respect de la loi et la lutte contre la 
fraude en matière de recettes, récemment créé ; 

- suppression de certaines tâches, jugées comme non pertinentes ou comme 
relevant davantage du Secrétariat de l’OMD que du CTP. 

 
6. Le PT 2013-2016 contient en outre une nouvelle colonne ‘Evolution’ qui indiquera  

dans quelle mesure les indicateurs de performance ont été remplis et des progrès 
réalisés. 

 
Conclusion 

 

7. Le CTP est 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. 

 
 
 
 

 
* 

* * 



Annexe au doc. PC0417F1 
Programme de travail 2013-2016 du CTP, y compris progrès réalisés, janvier 2015 

I/1. 

Programme de travail 2013-2016 du CTP 
 

Introduction 

Le CTP travaillera conformément à un Programme de travail sur trois ans élaboré pour mieux préciser ses tâches actuelles et futures à 
l’appui de la réalisation de ses principales fonctions, à savoir : 

 contribuer aux orientations stratégiques des travaux effectués par l’OMD en matière de promotion, de mise au point et de gestion 

des instruments et des outils sur la facilitation des échanges, conformément au Plan stratégique de l’OMD ;  

 contribuer à renforcer la coopération entre les administrations des douanes et les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales (secteur privé) dans le domaine de la facilitation des échanges ; 

 mettre en place et promouvoir des initiatives permettant de renforcer l’efficacité de la douane par le biais de la technologie de 
l’information et le commerce électronique, de la coopération douanière et de l’établissement de différents instruments juridiques ; 

 élaborer différents outils visant à améliorer l’efficacité commerciale (notamment le Guide permettant de mesurer le temps 
nécessaire pour la mainlevée des marchandises) et promouvoir leur utilisation par les Membres ; 

 contribuer à l’élaboration de moyens et de méthodes visant à faciliter, à simplifier et à harmoniser les formalités douanières 
applicables aux envois postaux ; 

 apporter un soutien stratégique aux programmes de renforcement des capacités de l’OMD pour ses Membres. 

Le Ce Programme de travail du Comité technique permanent est conforme au Plan stratégique de l’OMD et appuie la réalisation de ses 
objectifs et activités. Il sera régulièrement mis à jour pour refléter les décisions prises par le Comité et les organes directeurs de l’OMD, 
ainsi que les progrès réalisés. 

 

Programme de travail  2013-2016 

Le Programme de travail vise à regrouper tous les sujets que le Comité traitera au cours de la période de trois ans s trois années à venir. 
Il doit être considéré comme un document dynamique et sera actualisé pour tenir compte de l’évolution de l’environnement douanier et 
refléter les nouvelles demandes des Membres ou les décisions prises par la Commission de politique générale et par le Conseil.  Les 
sujets qui sont proposés pour insertion dans le Programme de travail devront en premier lieu être examinés lors d’une réunion du CTP.  
Conformément aux directives concernant l’établissement de l’ordre du jour du CTP, deux Membres ou davantage (et éventuellement des 
observateurs) devraient proposer un document pour examen afin de permettre au CTP de comprendre clairement le sujet et les raisons 
pour lesquelles il est proposé de l’inclure dans le Programme de travail.  
Le Programme appuie dans une large mesure la réalisation de l’Objectif stratégique l du Plan stratégique 2013/2014-2015/2016 de l’OMD 
– Promouvoir la sécurité et la facilitation du commerce international, y compris la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers = 
Dossier sur la compétitivité économique, mais également celle de l’Objectif stratégique 5 – Promouvoir l’échange d’informations entre 
toutes les parties prenantes. Il contribue en outre à la mise en oeuvre des activités stratégiques relevant de ces deux objectifs ci-après : 
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- Activité stratégique 1.1: élaborer, gérer et promouvoir les conventions, directives, normes et outils concernant la sécurité et la 
facilitation des échanges ; 

- Activité stratégique 1.2 : Appuyer la mise en oeuvre effective des dispositions de l’AFE de l’OMC à travers le recours aux 

instruments, aux outils et à l’assistance de l’OMD.  

- Activité stratégique 1.3 : promouvoir la gestion coordonnée des frontières ; 

- Activité stratégique 1.43 : intensifier le partenariat avec le secteur privé ; 

- Activité stratégique 1.54 : gérer et promouvoir la technologie de l’information ; 

- Activité stratégique 2.1 : mettre au point, gérer et promouvoir les normes, directives et outils en matière de recouvrement des 

recettes ; 

- Activité stratégique 5.1 : mettre en oeuvre les Douanes en réseau international (DRI). 

 

Pour chacune de ces activités stratégiques, le Programme prévoit une liste de sujets et de tâches connexes à réaliser par le CTP.   

 

1. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.1 : Elaborer, gérer et promouvoir les conventions, directives, normes et outils 

concernant la sécurité et la facilitation des échanges 

 
“ L’OMD continuera à oeuvrer à la mise au point de normes internationales aux fins des régimes douaniers et p. Elle promeut la 
Convention de Kyoto révisée et apporte son appui au Groupe de négociations sur la facilitation des échanges au sein de l’Organisation 
mondiale du commerce. L’OMD a également lancé le Dossier sur la compétitivité économique (DCE). Elle développe, tient à jour et 
promeut le Cadre de normes SAFE, l’Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée et d’autres instruments et outils visant à assurer la 
sécurité et la facilitation des échanges. Elle assure également le suivi de la mise en oeuvre de la Résolution relative au rôle de la douane 
dans les opérations de secours en cas de catastrophes naturelles.” 
 

Sujet  Tâches  Indicateurs de performance Date limite  Evolution  

Dossier sur la 
compétitivité économique  

 Examiner les progrès 
réalisés dans la mise en 
oeuvre du Plan d’action du 
DCE 

 Progrès dans Rapport 
d’activité sur la mise en 
oeuvre du Plan d’action 
du DCE présentés au 
CTP 

 En cours 

 

 Premier 
rapport (doc. 
PC0313) 
présenté au 
CTP en mars 
2013 ; second 
rapport (doc. 
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PC0328) 
présenté au 
CTP en 
novembre 
2013 ; 
troisième 
rapport (doc. 
PC0358) 
présenté au 
CTP en mars 
2014 ; 
quatrième 
rapport (doc. 
PC0378) 
présenté au 
CTP en 
octobre 2014. 

 Réviser le Plan d’action du 
DCE  

 

 Premier projet du Plan 
d’action révisé  

 

 

 

 

 Mars 2014 

 

 
 

 

 

 Le Plan 
d’action révisé 
du DCE a été 
approuvé par 
le CTP en 
mars 2014. 

 

 Présenter le Plan 
d’action révisé à la 
CPG 

 Décembre 2014 

  

 Le Plan 
d’action révisé 
du DCE a été 
approuvé par 
la 
Commission 
de politique 
générale en 
décembre 
2014. 
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 Mettre à jour la trousse à 
outils du DCE 

 

 

 

 

 Mise à jour de la 
trousse à outils du DCE 
publiée 

 

 

 

 En cours  

 

 

 

 

 

 

 La trousse à 
outils révisée 
du DCE a été 
présentée au 
CTP en 
octobre 2014. 

 

  

 Organiser une Conférence 
de haut niveau sur 
l’intégration régionale, avec 
la contribution du CTP 

 Tenir une Conférence 
après les sessions du 
Conseil de juin 2015 

 Les préparatifs ont 
commencé 

 

  

 Lors du CTP 
de mars 2015, 
les Membres 
seront invités 
à contribuer à 
l’ordre du jour 
de la 
Conférence. 

Convention de Kyoto 
révisée  (CKR)  

 Conseiller le Comité de 
gestion de la CKR au sujet 
de la tenue à jour, de la 
promotion et de la mise en 
oeuvre de la CKR 

 Recommandations du 
CTP concernant la 
tenue à jour de la CKR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lors de 
l’examen de 
l’Analyse de la 
Section I de 
l’AFE, le CTP 
a 
recommandé 
que le Comité 
de gestion de 
la CKR se 
familiarise 
avec les 
divergence 
actuelles 
entre les 
dispositions 
de la CKR et 



Annexe au doc. PC0418F1 
Programme de travail 2013-2016 du CT, y compris progrès réalisés, janvier 2015 

P 

I/5. 

 

 

 

 

 Nombre de Membres 
de l’OMD utilisant la 
trousse à outils de la 
CKR sur l’évaluation de 
la qualité de la mise en 
œuvre, y compris dans 
les projets d’intégration 
régional 

 

 

 

 

 En cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celles de 
l’AFE qui ont  
été signalées 
au CG/CKR 
en novembre 
2014. 

 A ce jour, le  
Secrétariat n’a 
reçu aucune 
demande de 
Membre de 
l’OMD visant 
à obtenir un 
soutien pour 
utiliser la 
trousse à 
outils. Il 
envisage de 
contacter 
quelques 
Membres pour 
commencer à 
travailler à 
cette 
question. Le 
CTP devrait 
aider le 
Secrétariat à 
ce sujet. 

Etude sur le temps 
nécessaire pour la 
mainlevée (TRS)  

 Veiller à ce que les 
Membres de l’OMD fassent 
rapport au CTP et partagent 
leurs meilleures pratiques 
en matière de TRS 

 Nombre de rapports 
reçus par le Secrétariat 
l’autorisant à faire 
partager  les résultats 
avec les Membres de 

 Pour décembre 
2015 

 Le  
Secrétariat a 
partagé avec 
les délégués, 
lors des 
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l’OMD sessions du 
CTP d’octobre 
2014, les 
résultats de 
l’étude 
effectuée par 
les Membres 
de l’OMD. 

 Appuyer l’emploi et la mise 
en oeuvre de la TRS 

 Nombre de 
séminaires/ateliers 
dispensés 

 Nombre d’exposés 
présentés par les 
Membres de l’OMD lors 
des réunions du CTP   

 En cours 

 

 En cours  

 

 

 Lors des 
sessions du 
CTP d’octobre 
2014, quatre  
Membres de 
l’OMD ont 
présenté aux 
délégués leur 
expéience en 
matière de 
TRS, 
notamment n 
les avantages 
de l’utilisation 
de cet outil. 

Sécurité de la chaîne 
logistique 

 Examiner/approuver les 
questions techniques 
formulées par le GT SAFE 

 

 

 

 Nombre de questions 
examinées et 
approuvées  

 

 

 

 En cours 

 

 

 

 

 Les rapports 
du GT SAFE 
ont été 
régulièrement 
présentés au 
CTP.  
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 Veiller à ce que les 
questions liées à la douane 
et au Cadre SAFE soient 
présentées au CTP pour 
information/mise à jour   

 Mise à jour concernant 
le Cadre SAFE, y 
compris son examen,  
présentée au CTP. 

 En cours  Examen du 
SAFE 2015 
approuvé par 
le CTP en 
octobre 2014. 

Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges 
(AFE1)  

 Rechercher des moyens 
d’appuyer la mise en œuvre 
des engagements découlant 
de l’Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges 

 Analyse de l’AFE de 
l’OMC effectuée  

 Nombre d’outils 
techniques d’orientation 
conçus  

 Mars 2014 

 

 En cours  

  

 Mettre à jour la trousse à 
outils sur la facilitation des 
échanges de l’OMC  

 Trousse à outils sur 
l’AFE de l’OMC mise à 
jour et publiée  

 En cours    

 Réagir aux préoccupations 
des Membres concernant 
des dispositions spécifiques 
et envisager les 
répercussions quant aux  
besoins en matière de 
renforcement des capacités 
et d’assistance technique 

 Programme 
d’assistance spécifique 
à l’OMC conçu avec la 
Direction du 
renforcement des 
capacités   

 Juin 2014   

Opérations de secours en 
cas de catastrophes 
naturelles  

 Les quatre séminaires 
régionaux qui devaient être 
organisés pour remplir le 
point 9 de la Résolution de 
2011 ont été dispensés 

 Suivre la mise en œuvre de 
la Résolution de l’OMD de  

 Nombre de séminaires 
dispensés  

 

 

 Présenter au CTP un 
document concernant la 

 Décembre 2014 

 

 

 

 Mars 2015 

 

 

 

 

 Document 
présenté au 
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2011 sur les secours en cas 
de catastrophes naturelles 
(SCN) et d’autres outils et  
initiatives connexes de 
l’OMD. 

mise en œuvre de la 
Résolution sur les SCN, 
y compris une mise à 
jour sur la contribution 
de la ccommunauté 
douanière à la luttre 
contre la maladie Ebola. 

CTP en mars 
2015 

Directives sur la 
mainlevée immédiate  

 Adoption de la version 
actualisée des Directives 
sur la mainlevée immédiate 
(DMI) 

 Directives révisées sur 
la mainlevée immédiate 
adoptées 

 Mars 2014   Les DMI 
révisées ont 
été adoptées 
par le CTP en 
mars 2014. 

 Appuyer la tenue à jour et 
veiller à ce que les 
questions techniques liées 
aux DMI soient soumises au 
CTP pour examen et 
orientations 

 Nombre de Membres 
de l’OMD utilisant les 
DMI 

 En cours  Lors des 
sessions du 
CTP d’octobre 
2014, des 
échanges de 
vues ont 
commencé au 
sujet de la 
question du 
régime de 
minimis. Le 
CTP sera 
invité à fournir 
davantage 
d’orientations  
aux Membres 
concernant le 
régime de 
minimis qui 
figure dans la 
CKR. 
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Glossaire des termes 
douaniers internationaux 

 Mettre à jour le Glossaire 
des termes douaniers 
internationaux. 

 Nouveaux termes 
proposés à inclure dans 
le Glossaire  

 Novembre 2016  L’Analyse de  
la Section I de 
l’AFE a montré 
qu’il pourrait 
s’avérer 
nécessaire 
d’actualiser le 
Glossaire afin 
d’y inclure des 
liens entre les 
termes utilisés 
à l’OMD et 
dans l’AFE de 
l’OMC où 
certaines 
divergences 
ont été 
constatées. 

 Fournir des orientations 
concernant la voie à suivre 
pour les définitions 
proposées par le Secrétariat 
et examinées par le Groupe 
virtuel qui ne font partie 
d’aucun instrument de 
l’OMD 

 Au moins trois 
nouvelles définitions 
examinées et 
approuvées 

 En cours  A ses 
201/202èmes 
sessions de 
novembre 
2013, le CTP 
a approuvé 
neuf termes 
soumis par le 
Groupe de 
travail virtuel ;  
huit termes  
ont été soumis 
pour examen 
complémentair
e aux comités 
compétents et 
de l’OMD et à 
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d’autres 
organes. 

Trafic postal  Prendre des mesures pour 
promouvoir l’utilisation des 
messages EDI 
douane/poste et l’échange 
d’informations en trafic 
postal afin de renforcer la 
facilitation et la sécurité des 
envois acheminés par la 
poste   

 Outil d’orientation 
Directives aux fins des 
échanges de messages 
électroniques entre la 
douane et la poste 
conçues 

 Mars 20152016  Le Groupe de 
travail virtuel 
créé dans le 
cadre du 
Comité de 
contact 
OMD/UPU et 
une mise à 
jour 
concernant les 
faits nouveaux 
intervenus 
seront 
présentés à la 
réunion du 
CTP de mars 
2015 

 Appuyer les travaux du 
Comité de contact 
OMD/UPU et fournir des 
orientations à cette fin 

 Rapports du CC 
OMD/UPU, programme 
de travail et projets 
d’outils approuvés, et 
questions soulevées 
résolues     

 

 

 

 En cours 

 

 

 

 

 

 

 En mars 2014 
le CTP a 
adopté le 
Guide  
douane-poste 
OMD/UPU et 
les Directives 
OMD/UPU sur 
les PdA. 
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 CN22 révisée 
approuvée 

 Mars 2015  Adoption 
escomptée  
dans le cadre 
du rapport de 
la 34ème 
réunion du 
Comité de 
contact 
OMD/UPU lors 
de la réunion 
du CTP de 
mars 2015. 

Intégration régionale   Effectuer des recherches 
complémentaires en 
fonction des intérêts des 
Membres  

 Rapport d’activité sur 
les travaux concernant 
les priorités des 
Membres en matière 
d’intégration régionale 

 En cours   Le document 
PC0395 du 
CTP d’octobre 
2014 
contenait un 
rapport 
d’activité sur 
les travaux 
réalisés dans 
le cadre des 
priorités sur 
l’intégration 
régionale. Le 
CTP de mars 
2015 
examinera un 
document 
concernant 
l’approche 
régionale de 
l’OMD qui 
appuie 
l’intégration 
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régionale. Il 
sera 
également 
invité à 
contribuer à la 
conception de 
l’ordre du jour 
de la 
Conférence 
de haut 
niveau qui se 
tiendra après 
le Conseil de 
juin 2015. 

Commerce informel   Rédiger une publication 
compte tenu des besoins 
des Membres 

 Publier un livre de 
recherche ou une revue 
spéciale sur le 
commerce informel  

 Décembre 2015  Documents 
examinés par 
des pairs  
extérieurs. 

Transit   Elaborer un Manuel sur le 
transit 

 Manuel sur le transit 
publié  

 Décembre 2014  Le Manuel sur 
le transit a été  
adopté par le 
CTP en 
octobre 2014 
et par la  
Commission 
de politique 
générale en 
décembre 
2014. 

Qualité et sécurité des 
données  

 Superviser l’évolution 
intervenant au sein des 
autres groupes et comités 

 Rapport du Groupe 
d’experts du GTS sur la 
qualité des données 
présenté à la CPG en 
juin 2014 

 Juin 2014  Rapport du 
GE GTS  
présenté à la  
Commission 
de politique 
générale de 



Annexe au doc. PC0418F1 
Programme de travail 2013-2016 du CT, y compris progrès réalisés, janvier 2015 

P 

I/13. 

décembre 
2014, dans le 
rapport SAFE. 
Projet de  
Recommandat
ion de l’OMD 
sur la qualité 
des données 
et Liste des 
termes  
acceptables et  
non 
acceptables  
devant être  
approuvés 
tacitement par 
le CTP de 
mars 2015.  

 Déterminer si de nouveaux 
outils ou instruments doivent 
être élaborés ou si les outils 
et instruments existants 
doivent être actualisés 

 Elaborer des Directives 
concernant le Cadre de 
conformité douanière 
qui comprennent les 
aspects de la qualité 
des données à 
présenter au CTP en 
juin 2015 pour 
orientations 

 Juin 2015  Le projet de 
Cadre de 
conformité 
douanière a 
été examiné 
lors de la 
réunion 
conjointe CTP/ 
Comité LCF 
de mars 2014 
et au CTP 
d’octobre 
2014. Le 
projet de 
Cadre devrait 
être tacitement 
approuvé par 
le CTP de 
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mars 2015. 

Commerce électronique   Examiner les questions 
découlant de la croissance 
du commerce électronique 
et fournir des orientations 
stratégiques et des solutions 
possibles. 

 Identifier les questions  
spécifiques et les 
solutions potentielles 
pour faciliter la 
croissance du 
commerce électronique 
tout en assurant le 
respect de la loi et la  
sécurité de la chaîne 
logistique. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 En cours  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le CTP a 
examiné 
certaines de 
ces questions 
à ses réunions 
de mars et 
d’octobre  
2014 et il a  
décidé de 
poursuivre ces 
échanges de 
vues à 
l’avenir. Le 
CTP de mars 
2015 est invite 
à débattre des 
tâches à 
inclure dans le 
Programme de 
travail du CTP. 
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 Analyser l’impact du 
commerce électronique 
sur les recettes. 

 En cours  Le CTP de 
mars 2015 
débattra 
également de 
l’impact du 
commerce 
électronique 
sur la 
perception des 
recettes. 
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- 2. Tâches à l’appui de l’Activité stratégique 1.2 : Appuyer la mise en oeuvre effective des dispositions de l’AFE de l’OMC à travers le 

recours aux instruments, aux outils et à l’assistance de l’OMD.  

-  

“L’OMD salue l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la facilitation des échanges (AFE), adopté lors de la 
neuvième Conférence ministérielle à Bali, Indonésie, du 3 au 7 décembre 2013. Il s’agit d’un jalon important pour l’OMC et le 
commerce mondial. Le potentiel de l’AFE dans le Paquet de Bali est significatif. Selon les analystes, les mesures vont stimuler la 
prospérité en réduisant le fardeau administratif et les coûts des transactions, et devraient, selon les prévisions, permettre aux pays 
en développement de réaliser des économies à hauteur de 325 milliards de dollars US par an et accélérer leur intégration dans les 
chaînes de valeur mondiales. Selon l’OCDE, les pays développés sortiront également gagnants grâce à une réduction de 10 % de 
leurs coûts du commerce et à la facilitation des flux commerciaux pour leurs opérateurs. Les nouveaux gains potentiels résultant 

de la facilitation des échanges sont considérables, en particulier pour les pays qui doivent encore en appliquer les principes.” 

 

Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges 
(AFE2)  

 Rechercher des moyens 
d’appuyer la mise en 
œuvre des engagements 
découlant de l’Accord de 
l’OMC sur la facilitation 
des échanges 

 Analyse de l’AFE de 
l’OMC effectuée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mars 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’Analyse des  
Sections I et II de 
l’AFE a été 
effectuée début  
2014 et 
examinée lors 
des sessions de 
mars 2014. En 
octobre 2014 le 
CTP a examiné 
la version 
actualisée de 
l’Analyse de la 
Section I qui a 
été publiée sur le 
site Web de 
l’OMD. 
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 Nombre d’outils 
techniques 
d’orientation conçus  

 En cours  
 Entre 2013 et 

aujourd’hui de 
nombreux outils 
techniques 
d’orientation 
approuvés par la 
CTP appuient la 
mise en oeuvre 
des dispositions 
de l’AFE : Guide 
de mise en 
oeuvre, Analyse 
de la Section I, 
Recueil sur la 
GCF ; 
Orientations sur 
les partenariats 
douane-
entreprises, 
modèle de liste 
de contrôle du 
point de vue des 
entreprises pour 
les PME, Cadre 
de conformité 
douanière, y 
compris 
divulgation 
volontaire et  
qualité des 
données, etc.  

 Mettre à jour la trousse à 
outils sur la facilitation des 
échanges de l’OMC  

 Trousse à outils sur 
l’AFE de l’OMC mise à 
jour et publiée  

 En cours   La trousse à 
outils de sur 
l’AFE de l'OMC a 
été incorporée 
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dans le Guide de 
mise en oeuvre 
de l’AFE de 
l'OMC et dans 
l'Analyse de la 
Section I qui sont 
des outils 
dynamiques, 
présentés au 
CTP lors de ses 
réunions de 
2014.  

 Réagir aux préoccupations 
des Membres concernant 
des dispositions 
spécifiques et envisager 
les répercussions quant 
aux  besoins en matière de 
renforcement des 
capacités et d’assistance 
technique 

 Programme 
d’assistance 
spécifique à l’OMC 
conçu avec la 
Direction du 
renforcement des 
capacités   

 Juin 2014  Programme  
Mercator lancé 
en juin 2014. Le 
CTP a examiné 
et fourni des 
orientations pour 
développer le 
Programme 
Mercator lors de 
sa session 
d'octobre 2014.  

   Étudier la mise en 
oeuvre de dispositions 
particulières de l’AFE, 
notamment celles 
communiquées par le 
GT AFE.  

 En cours  Le CTP a 
examiné un 
certain nombre 
de mesures de 
facilitation des 
échanges,  
notamment dans 
le cadre de 
l’AFE, par 
exemple l'Article 
7.7 sur les 
opérateurs 
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agréés et l'Article 
12 sur la 
coopération 
douanière 
(examiné 
conjointement 
avec le Comité 
de la lutte contre 
la fraude), lors de 
la réunion de 
mars 2014.  La 
question des 
agents/courtiers 
en douane 
(Article 10. 6) 
sera examinée 
en mars 2015 
conformément 
aux instructions 
de la 
Commission de 
politique 
générale de 
décembre 2014.  
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1. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.32 : Promouvoir la Gestion coordonnée des frontières  

 
“ La Gestion coordonnée des frontières (GCF) constitue une contribution importante en matière de facilitation des échanges en vue 
d’améliorer la gestion des procédures à la frontière, ce qui intensifie la croissance et le développement économiques. Le flux croissant de 
marchandises et de voyageurs franchissant les frontières et l’attente que ces mouvements ne subissent aucun retard exercent une 
pression sur les autorités frontalières et les incitent à rationaliser leurs opérations. La GCF permet, en outre, aux gouvernements de 
réduire le coût de leurs activités de contrôle à la frontière tout en débouchant en même temps sur une efficacité et une productivité plus 
grandes. La GCF joue également un rôle 
majeur en matière de compétitivité économique nationale en assurant une meilleure facilitation des échanges et des déplacements.” 
 

 

Sujet  

Tâches  Indicateurs de 
performance  

Date limite   

Gestion coordonnée des 
frontières  

 Recueillir les pratiques 
novatrices des Membres 

 Inclure les meilleures 
pratiques dans le 
nouveau Recueil sur 
la gestion coordonnée 
des frontières (projet 
présenté à la CPG en 
décembre 2014)  

 Décembre 2014  Un certain 
nombre de 
pratiques des 
Membres ont été 
recueillies et 
incorporées 
dans le Recueil 
sur la GCF. 

 Elaborer de nouveaux 
outils ou instruments 
compte tenu des 
besoins des Membres 

 Créer le nouveau 
Recueil sur la gestion 
coordonnée des 
frontières (projet 
présenté à la CPG en 
décembre 2014) 

 Décembre 2014 

 

 Adopté par le 
CTP en octobre 
2014 et par la 
Commission de 
politique 
générale en 
décembre 2014 
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 Dialoguer avec les 
autres organisations 
internationales au sujet 
de la GCF 

 Assister à la 
Commission de l’IPPC 
sur les mesures 
phytosanitaires 

 

 

 

 

 Avril 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 L'OMD a assisté 
à la 9ème 
session de la 
Commission sur 
les mesures 
phytosanitaires, 
Rome, Italie, 31 
mars-4 avril 
2014. 

 Continuer à faire 
participer  l’IPPC, 
l’OiE, le Codex 
Alimentarius et 
d’autres  
organisations 
compétentes 

 En cours  Les 
organisations 
internationales 
liées à la GCF 
ont été invitées 
à la réunion du 
CTP. L'IPPC et 
le Codex 
Alimentarius ont 
présenté des 
exposés sur la 
GCF en mars 
2013 au sujet de 
l'Indice de 
performance 
logistique et du 
Manuel sur la 
modernisation 
de la gestion. 
L’OiE a présenté 
un exposé en 
novembre 2013 
concernant 
l'admission 
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temporaire des 
chevaux HPP. 

Codes d’utilisation finale et 
identification des produits 

 Examiner les systèmes 
d’identification des produits 

 Poursuite des 
recherches du 
Secrétariat ; faire 
rapport au CTP et/ou 
à la réunion conjointe 
CTP/CLF, à partir de 
mars 2014   

 Mars 2014 (et 
réunions suivantes 
du CTP le cas  
échéant)  

 Le CTP a été 
informé de 
l'élaboration 
d'une FAQ 
concernant 
l'identification 
des produits lors 
de ses sessions 
d'octobre 2014. 

 Déterminer dans quelle 
mesure et comment ils 
pourraient appuyer les 
opérations de la 
douane/des AOG 

 Concevoir un 
instrument ou 
amender les 
instruments actuels 
pour guider les 
Membres de l’OMD   

 En cours   

 

2. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.43 : Intensifier le partenariat avec le secteur privé  

 
“ L’OMD entretient des partenariats étroits avec un grand nombre d’organisations du secteur privé. Dans de nombreux cas, ces 
partenariats sont officialisés dans un Protocole d’accord. L’encouragement des partenariats douane-entreprises a toujours occupé une 
place importante dans les activités de l’OMD; toutefois, cette activité a acquis au cours de ces dernières années une ampleur sans 
précédent, à travers la création du Groupe consultatif du secteur privé et le nouvel accent mis sur les accords stratégiques avec des 
opérateurs économiques de confiance.” 
 

Sujet  Tâches Indicateurs de 
performance 

Date limite   

OEA   Apporter une contribution 
au Recueil sur les OEA si 

 Présenter le Recueil 
actualisé sur les OEA  

 En cours  L'édition 2014 
du Recueil sur 
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nécessaire/pertinent les OEA a été 
présenté au 
CTP en octobre 
2014. 

Partenariats douane-
entreprises  

 Concevoir une liste 
d’autocontrôle du point de 
vue des PME 

 Liste d’autocontrôle 
du point de vue des 
PME publiée 

 Décembre 2014  Adoptée lors de 
la Commission 
de politique 
générale de 
décembre 2014. 

 Assurer le développement 
des Partenariats douane-
entreprises  

 Conception du Guide 
sur les Partenariats 
douane-entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 Mars 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Guide sur les 
partenariats 
douane-
entreprises a 
été approuvé 
par le CTP en 
octobre 2014 et 
présenté à la 
Commission de 
politique 
générale en 
décembre 2014. 

 

 Conception d'un pilier 
avancé à ajouter au 
Guide sur les 
partenariats douane-
entreprises 

 Juin 2015  Un projet de 
‘Pilier avancé’ 
sera présenté 
au CTP en mars 
2015. 

 Superviser le 
développement et assurer 
la cohérence d’une trousse 
à outils/mécanisme 
douane-entreprises   

 Présentation du 
Guide pour examen et 
contributions 

 Mars 2015   
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Agents/courtiers en 
douane 

 Etudier le cadre juridique 
et institutionnel, et 
améliorer la coopération 
entre la douane et les 
agents/courtiers en 
douane, y compris 
renforcement des 
capacités.  

 Effectuer une analyse 
détaillée et des 
travaux 
complémentaires sur 
la base de 
l'expérience des 
Membres, des 
meilleures pratiques 
et des enseignements 
tirés. 

 Mars 2016  En mars 2015, 
le CTP 
examinera le 
rôle des 
agents/courtiers 
en douane dans 
la chaîne 
logistique, ainsi 
que le cadre 
institutionnel et 
juridique. 
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3. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.54 : Gérer et promouvoir la technologie de l’information 

 
“ Une administration des douanes moderne est très fortement tributaire de l’application de la Technologie de l’Information (TI) dont la 
contribution à la compétitivité économique d’une nation est communément admise. La TI est un sujet horizontal comportant des liens 
croisés forts avec plusieurs des éléments constitutifs de la Douane au 21ème siècle. L’OMD mettra l’accent sur certains de ses 
instruments clés relatifs à l’utilisation de la TI dans la douane. 

 

Sujet  Tâches Indicateurs de 
performance  

Date limite   

  Modèle de données   Produire des mises à jour 
annuelles du Modèle de 
données pour refléter les 
exigences normalisées 
actualisées des  Membres 
qui adoptent l’instrument 

 Version 3.4 élaborée 
en 2013 ; la Version 
3.5 sera finalisée 
selon le calendrier 

 Novembre 2014  Le jeu de 
données de la 
version 3.4 du 
Modèle de 
données a été 
publié ; le jeu de 
données de la 
version 3.5 du 
Modèle de 
données a été 
publié en 
décembre 2014. 

 Elaborer des Dossiers 
d’information couvrant un 
plus large éventail de 
procédures 
transfrontalières, y compris 
tous les principaux types de 
licences, certificats et 
permis douaniers utilisés 
dans les échanges 
internationaux 

 Finalisation des 
Dossiers d’information 
couverts par le champ 
d’application de la 
Version 3.5  

 Novembre 2014 

 

 Des dossiers 
d'information sur 
l’AEI, les 
données du 
carnet e-ATA, le 
certificat de 
l'OiE et le 
certificat 
d’exportation de 
biens culturels 
de l'UNESCO 
ont été ajoutés à 



Annexe au doc. PC0417F1 
Programme de travail 2013-2016 du CTP, y compris progrès réalisés, janvier 2015 

I/26 

la version 3.5 du 
Modèle de 
données qui a 
été publié en 
décembre 2014. 

 Accélérer son adoption par 
les Membres et les 
organisations régionales en 
promouvant le document 
‘Mes Dossiers 
d’information’. 

 Un exemple de ‘Mes 
Dossiers 
d’information’ élaboré   

 

 Décembre 2014 

 

 

 En cours 

 

 

 Encourager un 
Membre à élaborer un 
autre exemple de 
‘Mon Dossier 
d’information’ 

 Décembre 2014  En cours 

RUE   Mettre à jour les Directives 
sur la RUE afin de tenir 
compte : 

o de l’utilisation 
pratique de la notion 
de RUE dans les 
échanges 
transfrontaliers 

o des avantages 
commerciaux pour la 
douane et les 
entreprises   

 Examen des sujets 
identifiés afin de 
déterminer s’il 
convient de modifier 
la RUE  

 

 

 Juin 2014 

 

 

 

 

 

 En janvier 2014 
le SCI a 
déterminé qu’il 
n'était pas 
nécessaire de 
mettre à jour les 
Directives sur la 
RUE. 

 Sujets identifiés  Juin 2015 (si une 
mise à jour est 
nécessaire) 

 En janvier 2014, 
le SCI a 
déterminé qu'il 
n'était pas 
nécessaire de 
mettre à jour les 
Directives sur la 
RUE. 
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Guichet unique  Mettre à jour le Recueil 
intitulé ‘Comment construire 
un environnement de 
guichet unique’ en incluant 
les cas de mise en œuvre 
réussie de guichets uniques 

 Recueil GU actualisé  Décembre 2014 

 

 Le Recueil sur 
le GU actualisé 
a été approuvé 
par le CTP en 
octobre 2014 et 
par la 
Commission de 
politique 
générale en 
décembre 2014. 

 Elargir la réserve d’experts 
mondiaux grâce au 
processus d’accréditation  

 Atelier dispensé 

 

 

 

 Décembre 2014 

 

 

 

 Un atelier 
d'accréditation a 
été dispensé en 
septembre 2013 
en Corée. 

 Accréditation d’au 
moins 3 experts 

 Décembre 2014  Trois experts 
supplémentaires 
ont été 
accrédités en 
2014. 

 Mettre à jour le Répertoire 
de l’OMD sur les guichets 
uniques mis en oeuvre 
(‘Repository on Single 
Window implementations’) 

 Répertoire de l’OMD 
mis à jour avec les 
pratiques nationales  

 En cours   43 Membres 
seront invités à 
valider les 
informations  
figurant dans le 
Répertoire. 

 Continuer de soutenir les 
Membres dans  la mise en 
œuvre de guichets uniques 
grâce aux programmes 
d’assistance en matière de 
renforcement des capacités 

 D’autres missions de 
renforcement des 
capacités seront 
menées cette année   

 En cours   
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Directives RPCV   Elaborer des mises à jour 
du Guide de mise en œuvre 
du message PNRGOV   

 Directives 13.1 du 
PNRGOV finalisées 
(autres mises à jour 
selon les réactions en 
retour sur la mise en 
œuvre)  

 Mars 2014  Finalisées et 
approuvées par 
le CTP en mars 
2014. 

 Tenir à jour les Directives 
OMD/IATA/OACI sur les 
RPCV 

 Directives RPCV 2013 
élaborées ; les autres 
mises à jour 
dépendront des 
modifications 
proposées en octobre 
2014 

 Décembre 2014  Approuvées par 
le CTP en 
octobre 2014, 
avec des 
modifications. 

Directives sur la TIC    Elaborer une mise à jour 
des Directives de l’OMD sur 
la TIC  

 Mise à jour des 
Directives TIC 
approuvée 

 Mars 2016  La dernière 
mise à jour des 
Directives sur la 
TIC a été 
approuvée par 
le CTP en mars 
2013. 

Guide sur la TI destiné 
aux cadres supérieurs 

 Élaborer un guide sur la TI 
destiné aux cadres 
supérieurs 

 Guide sur la TI 
destiné aux cadres 
supérieurs approuvé 
par le CTP 

 Mai 2015  Un aperçu du 
Guide a été 
présenté au 
CTP en mars 
2015 pour 
orientations. 
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4.  matière de recouvrement des recettes 
5.  
6. “ L’OMD continuera à mettre au point et à tenir à jour des normes et directives en rapport avec le recouvrement des recettes. Par 

le truchement de l’assistance technique et d’actions de formation, l’OMD assurera la promotion et la présentation des bonnes 
pratiques contenues dans les nouvelles directives du Dossier Recettes en matière d’évaluation, de contrôle a posteriori, d’origine 
et de classement. Ces directives mettent en évidence la nécessité de développer une démarche coordonnée et fondée sur les 
risques aux fins de l’identification et de la perception des recettes légalement exigibles, dans le respect des conventions et normes 
internationales. Cette démarche permettra aux administrations des douanes d’atteindre leurs objectifs stratégiques, à savoir 
recouvrer toutes les recettes dont elles assument la responsabilité et faciliter les activités commerciales internationales 
conformes.” 

7.  

 Sujet   Tâches   Indicateurs de 
performance  

 Date limite  

 Règles d’origine 
préférentielles 

 Fournir des orientations 
concernant la tenue à jour 
des travaux, notamment la 
base de données de 
l’origine et l’étude 
comparative, ainsi que les 
outils conçus dans le 
cadre de la Phase 1 du 
Dossier sur les recettes  

 Tenir les Membres 
informés des travaux 
liés aux aspects 
procéduraux des règles 
d’origine  préférentielles 
et les inviter à proposer 
des travaux futurs  

 En cours 

 Examiner et approuver les 
outils à concevoir dans le 
cadre de la Phase 2 du 
Dossier sur les recettes 

 Directives de l’OMD sur 
la certification de 
l’origine approuvées 

 Juin 2014 
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8.4. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 5.1 : Mettre en oeuvre les Douanes en réseau international (DRI) 

 
“ Les enjeux du 21ème siècle requièrent de nouvelles démarches en matière de coopération entre administrations des douanes et toutes 
les parties prenantes pertinentes aux fins de l’application de contrôles douaniers qui ne mettent pas obstacle à la facilitation du commerce 
licite. La plupart des activités de l’OMD ont des liens avec l’échange d’informations et une coopération étroite et, c’est pourquoi, il convient 
de mettre sur pied un réseau douanier mondial à l’appui du commerce international et des contrôles douaniers. Le terme « réseau » ne 
désigne pas un système unique mais bien une démarche systémique dont l’objectif est d’assurer un flux d’informations, ininterrompu, en 
temps réel et sans papier, entre les administrations des douanes.” 

 

Sujet  Tâches  Indicateurs de 
performance  

Date limite   

Douanes en réseau 
international 

 

 Suivre les progrès de la 
démonstration de la 
faisabilité des blocs 
utilitaires en cours 
d’élaboration 

 Elaborer un rapport 
d’activité à présenter 
au CTP en juin 2014 

 Suivre les progrès des 
Blocs utilitaires conçus 

 Décembre 2014 

 

 

 Lors de toutes 
ses réunions de 
2013 et de 2014, 
le CTP a 
examiné les 
Blocs utilitaires 
conçus par 
différents 
Membres. 

 Un document est 
soumis au CTP 
en mars 2015. 

 Sur la base des 
orientations de la 
CPG, travaux 
complémentaires sur 
la gouvernance des 
DRI pour informer la 
CPG en décembre 
2014 et le Conseil en 
juin 2015 

 Juin 2015 
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 Créer un Répertoire des 
BU des DRI afin de 
partager les BU 
achevés 

 Créer un Répertoire 
des BU des DRI sur le 
site des Membres 

 Mars 2014  Cinq Blocs 
utilitaires ont été 
recueillis dans le 
Répertoire à ce 
jour. 

 

___________________ 


