
 

RECAPITULATIF  
 

La 3e réunion du Groupe de travail de l'OMD sur l'A ccord de l'OMC sur la facilitation des 
échanges (GTAFE) s'est déroulée les 12 et 13 févrie r 2015.  Un résumé des débats et des 
conclusions du Groupe de travail est proposé ci-apr ès :   
 
Point I – Ouverture et adoption de l'ordre du jour 
 
a) Ouverture de la réunion 
 
Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A pris note des remarques liminaires formulées par la Présidente du GTAFE de l’OMD, 

Mme Gugu Treasure Dlamini-Zwane (Swaziland) et des paroles de bienvenue adressées aux 
Membres de l’OMD, ainsi qu’aux représentants des organisations internationales, des 
universités et du secteur privé, au total plus de 200 délégués ; 
 

• A pris note de son message de bienvenue adressé tout spécialement à l’Ambassadeur 
Conejos de la Mission des Philippines auprès de l’OMC, qui est également le Président du 
Comité préparatoire de l’OMC sur la facilitation des échanges et qui a aimablement accepté 
de prononcer le discours liminaire auprès du GTAFE. 

 
b) Introduction de M. Kunio Mikuriya, Secrétaire gé néral de l’OMD 
 
M. Mikuriya a souhaité la bienvenue à 200 délégués représentant 80 pays et quelques 30 
organisations internationales, ce qui démontre l’engagement de la communauté douanière 
internationale à mettre efficacement en œuvre l’AFE. Il a indiqué qu’il avait rencontré 
l’Ambassadeur Conejos immédiatement après la conclusion de l’AFE et la nomination de 
l’Ambassadeur en tant que Président du Comité préparatoire de l’OMC sur la facilitation des 
échanges. M. Mikuriya a rappelé qu’il avait invité l’Ambassadeur à assister et prendre la parole au 
GTAFE, qui avait été établi par la Commission de politique générale en décembre 2013 à Dublin, 
en Irlande, immédiatement après la conclusion de l’AFE à Bali. 

 
Le Secrétaire général a exprimé sa sincère gratitude envers l’Ambassadeur Conejos pour avoir 
présidé de main de maître les travaux qui ont permis à l’OMC d’adopter le Protocole 
d’amendement de l’AFE en novembre 2014 et il a félicité l’OMC de l’avoir adopté. 

 
Il a observé que le Conseil de l’OMD a approuvé le Programme Mercator de l’OMD, initiative 
stratégique visant à soutenir la facilitation des échanges, et ce, en présence du Directeur général 
de l’OMC, M. Azevedo, en juin 2014. Il a ensuite rappelé aux délégués les objectifs du GTAFE qui 
incluent une analyse de l’AFE ainsi que la façon dont il pourrait être mis en œuvre de manière 
cohérente à l’aide d’outils et instruments existants de l’OMD ou en en développant de nouveaux si 
cela s’avérait nécessaire, tel que le Manuel Transit de l’OMD qui a été publié récemment. Le 
GTAFE est également le forum où les Membres peuvent partager leurs bonnes pratiques, s’aidant 
les uns les autres à atteindre la mise en œuvre cohérente de l’AFE. 

 
M. Mikuriya a déclaré qu’une démarche fondée sur le partenariat constitue la clé de la réussite de 
la mise en œuvre de l’AFE. Les douanes doivent travailler avec d’autres instances présentes aux 
frontières ainsi qu'avec le secteur privé pour améliorer la compétitivité économique de leurs pays. 
Les Douanes et les Ministères du Commerce doivent également coopérer et coordonner le 
développement et la mise en œuvre des politiques commerciales. 

 
Il a informé le GTAFE de ses dernières réunions avec la Chambre de commerce internationale et 
le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), Dr Vallat, avec qui il 
avait convenu de renforcer la coopération existante dans le cadre de l’AFE. Il a déclaré que l’AFE 
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constituait une occasion en or pour les douanes et les autres instances présentes aux frontières de 
travailler ensemble.  
 
Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A pris note des remarques liminaires du Secrétaire général de l’OMD, M. Kunio Mikuriya, dans 

lesquelles il a félicité l’OMC d’avoir adopté le Protocole de l’AFE. 
 
c) Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé 
 
Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A adopté le projet d’ordre du jour (doc. PT0021) en prenant note de la demande du Mexique 

de discuter des mécanismes de proposition de sujets à traiter dans les réunions futures du 
GTAFE ; 
 

• A adopté le projet d’ordre du jour (doc. PT0022). 
 
Point II - Aperçu des évolutions au sein de l'OMC c oncernant l'AFE 
 
a) Discours liminaire de l’Ambassadeur Esteban B. C onejos Jr., Représentant permanent 

de la Mission des Philippines auprès de l’OMC à Gen ève et Président du Comité 
préparatoire sur la facilitation des échanges à l’O MC 

 
L’Ambassadeur Conejos a présenté ses sincères remerciements pour l’invitation à prendre la 
parole au GTAFE qui lui a été faite par M. Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD. L’Ambassadeur 
a déclaré être très satisfait de la rapidité avec laquelle l’OMD a répondu à la conclusion de l’AFE, 
en publiant la résolution de Dublin en décembre 2013 et en lançant le Programme Mercator de 
l’OMD en juin 2014. 

 
Il a expliqué les tâches que le Comité préparatoire de l’OMC sur la facilitation des échanges devait 
exécuter, l’examen juridique du texte de l’AFE, la réception de notifications de catégorie A et la 
rédaction du Protocole d’amendement visant à insérer l’AFE dans le cadre juridique de l’OMC. 

 
L’Ambassadeur a observé qu’il n’y avait pas de modèle fixe concernant la notification de la 
catégorisation à l’OMC. Pour ce faire, il convient de mentionner explicitement les engagements qui 
ont été classés dans la catégorie A (démarche positive) ou de signaler que toutes les dispositions 
ont été classées dans la catégorie A, excepté les dispositions expressément mentionnées 
(démarche négative). Jusqu’à présent, l’OMC a reçu 55 notifications. 

 
Il a informé le GTAFE de la façon dont l’examen juridique s’est déroulé. Il a déclaré que les 
changements avaient été mineurs et qu'il n'y avait eu aucun changement sur le fond. Les 
amendements ont été acceptés uniquement en cas de consensus. En l’absence de consensus, le 
texte est resté tel qu’il a été conclu à Bali en 2013. 

 
L’Ambassadeur a déclaré que le Protocole d’amendement entrerait en vigueur une fois ratifié par 
les deux tiers des Membres de l’OMC et leurs instruments d’acceptation déposés auprès de 
l’OMC. La procédure de ratification dépend des procédures nationales. L’OMC n’a pas prescrit de 
procédure particulière. Seuls les deux tiers qui l’ont accepté seront liés. Les pays qui ont accepté 
l’AFE après son entrée en vigueur seront liés dès l’acceptation. 
 
Les délégués ont demandé combien de pays devaient accepter le Protocole avant son entrée en 
vigueur. Ils ont également souhaité savoir si la mise en place de Comités nationaux de la 
facilitation des échanges (CNFE) devait être un engagement de catégorie A étant donné qu’elle 
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est essentielle à la mise en œuvre des provisions de l’AFE et si les pays qui ont notifié leur 
catégorisation ont tous mis en place un CNFE. De plus, une question a été posée concernant le 
développement éventuel d’un manuel ou d’un guide pour la mise en œuvre de l’AFE. 
 
L’Ambassadeur a expliqué que l’AFE devait être ratifié par 108 Membres avant son entrée en 
vigueur. En ce qui concerne la mise en place d’un CNFE, il a déclaré que les CNFE se trouvaient à 
la Section III de l’AFE, ce qui les rend obligatoires lors de l’entrée en vigueur de l’AFE. Il n’est pas 
nécessaire de le classer comme un engagement de catégorie A. Il a toutefois déclaré qu’un CNFE 
était effectivement essentiel pour la mise en œuvre de l’AFE et a conseillé aux délégués de mettre 
en place un tel comité dès que possible. Il a expliqué que l’OMC n’avait pas mené d’étude pour 
savoir si les pays qui avaient notifié leurs engagements de catégorie A avaient également mis en 
place un CNFE. Concernant la demande d’un manuel ou d’un guide, l’Ambassadeur a souligné 
que l’OMD disposait de tous les instruments et outils nécessaires à la mise en œuvre de l’AFE et il 
a vivement suggéré aux Membres de les utiliser pour mettre en œuvre l’AFE. 
 
Les délégués ont exprimé leur appréciation pour l’AFE et des avantages que celui-ci apporterait en 
matière de facilitation des échanges et ont déclaré qu’ils y étaient très favorables. Ils ont 
également demandé comment les organisations internationales telles que l’OMD et l'ACP 
pourraient contribuer au processus au sein de l’OMC, p. ex., en participant au Comité préparatoire 
de l’OMC sur la facilitation des échanges et, lorsque l’AFE entrera en vigueur, au Comité sur la 
facilitation des échanges.  
 
L’Ambassadeur Conejos a pris note de l’appréciation et du soutien de l’AFE. Il a déclaré qu’il allait 
prendre en compte la suggestion de faire participer des organisations internationales, telles que 
l’OMD, dans les procédures à l’OMC. 
 
M. Mikuriya a ajouté que le GTAFE avait spécifiquement été mis en place pour aider à une mise 
en œuvre cohérente de l’AFE par le biais du partage des bonnes pratiques. Il a rappelé aux 
délégués le Guide pour la mise en œuvre de l’AFE développé par l’OMD et qui indique, pour 
chaque article de l’AFE, les instruments pertinents, les outils et les pratiques nationales qui 
peuvent être utilisés pour sa mise en œuvre. 

 
Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A écouté avec beaucoup d’intérêt le discours liminaire prononcé par l’Ambassadeur Esteban B. 

Conejos Jr., Représentant permanent de la Mission des Philippines auprès de l’OMC à 
Genève et Président du Comité préparatoire sur la facilitation des échanges à l’OMC ; 
 

• A pris note des demandes des Membres pour la participation de l’OMD au Comité préparatoire 
pour la facilitation des échanges à l’OMC, et à son successeur, le Comité sur la facilitation des 
échanges, une fois l’AFE entré en vigueur. 

 
b) Mécanisme de l’OMC pour l’AFE, exposé par le Sec rétariat de l’OMC 
 
Mme Rosenow a donné des informations sur les développements pertinents de l’OMC et du 
Mécanisme de l’OMC pour l’AFE. Elle a déclaré que trois Membres de l’OMC avaient accepté le 
Protocole : Hong Kong, Singapour et les États-Unis. Elle a également montré comment l’OMC 
saisissait les informations relatives aux notifications sur le site Web de l’OMC. L'état le plus récent 
indique que 55 Membres de l’OMC ont notifié leurs engagements de catégorie A. 
 
Elle a ensuite déclaré que les catégories A les plus notifiées étaient « mouvement des 
marchandises–importation », « transit », « admission temporaire », « droit de recours ou de 
révision » et « procédures frontalières communes ». Les catégories les moins notifiées étaient 
« guichet unique », « opérateurs autorisés », « contrôles renforcés », « procédures d’essai » et 
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« délais d’octroi de la mainlevée moyens ». Elle a également expliqué le calendrier des 
notifications pour les pays en développement et pays les moins avancés.  
 
Mme Rosenow a ensuite abordé le Mécanisme de l’OMC pour l’AFE, qui est opérationnel depuis le 
10 décembre 2014. Le Mécanisme offre à l’OMC une assistance technique et un soutien en 
matière de renforcement des capacités, ainsi qu’une assistance et des subventions à la mise en 
œuvre pour les pays qui n’ont pas trouvé par ailleurs de soutien en matière de renforcement des 
capacités 
 
L’exposé de Mme Rosenow est disponible sur le site Web de l’OMD sous la Troisième réunion du 
GTAFE. 
 
Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A pris note d’un rapport du Secrétariat de l’OMC sur le Mécanisme de l’OMC pour l’AFE ainsi 

que sur d’autres développements pertinents dans l’OMC. 
 

 
Point III – Art. 23.2 – Table ronde sur la coopérat ion des parties prenantes/pistes pour la 
mise en place des Comités nationaux de facilitation  des échanges 
 
Mme Barczyk, Directrice adjointe, Direction du contrôle et de la facilitation, Secrétariat de l’OMD, 
qui a animé la table ronde, a débuté par la présentation des résultats de l’enquête de l’OMD sur 
les CNFE qui a été envoyée par le Secrétariat en décembre 2014. Le Secrétariat de l’OMD a reçu 
les réponses de 57 Membres représentant cinq régions de l’OMD. Les résultats préliminaires 
indiquent que 17 Membres ont mis en place un CNFE ou maintenu un mécanisme existant comme 
CNFE et que, dans presque tous les cas, les Douanes y ont joué un rôle de premier plan. D’autres 
résultats préliminaires sont disponibles dans le document PT0023. 
 
Le panel se compose de l’Ambassadeur Esteban B. Conejos Jr., Représentant permanent de la 
Mission des Philippines auprès de l’OMC à Genève et Président du Comité préparatoire sur la 
facilitation des échanges à l’OMC, Mme Gugu Treasure Dlamini-Zwane, Attachée douanière, 
Ambassade du Royaume du Swaziland à Bruxelles et Présidente du GTAFE et M. Erich Kieck, 
Directeur, Direction du renforcement des capacités, OMD. 
 
L’Ambassadeur Conejos a fait part au GTAFE de l’expérience des Philippines en matière de 
CNFE. Comme CNFE, ils ont désigné un mécanisme existant, un comité technique sur les 
questions de l’OMC portant sur la mise en œuvre des engagements de l’OMC. Le Comité a 
entrepris une évaluation des besoins et préparé les engagements de catégorie A et travaille 
actuellement à la ratification de l’AFE. Bien que le Comité soit suffisant pour son rôle actuel, il 
pourrait s’avérer nécessaire de créer un nouveau comité. Il conviendrait alors d’élargir le Comité 
pour y inclure la modernisation douanière, ainsi que d’autres instances et le secteur privé. 
L’Ambassadeur Conejos a déclaré que les Douanes devaient jouer un rôle prépondérant au sein 
du Comité. Il a déclaré aux délégués que de nombreux pays disposaient d’un CNFE de facto, sans 
que celui-ci ne soit nécessairement désigné de la sorte, p. ex., un Comité mis en place pour 
préparer les engagements de catégorie A de l’AFE. Il a souligné que les pays devraient envisager 
la mise en place de CNFE de manière prioritaire, car ces Comités contribueraient significativement 
à la mise en œuvre efficace des autres dispositions de l’AFE. 
 
Mme Treasure Dlamini-Zwane a développé la situation du Swaziland. Pour évaluer les besoins de 
l’OMC, un CNFE a été mis en place et le Swaziland a mené deux évaluations des besoins. Après 
le Conseil ministériel de l’OMC à Bali, le Swaziland a réuni les Membres du CNFE qui comprenait 
toutes les parties prenantes comme les Douanes, les autres instances présentes aux frontières 
ainsi que le secteur privé, relançant ainsi le Comité en août 2014. Le Comité a traité d’autres 
projets douaniers comme la Facilité à faire des affaires au Swaziland. Les Douanes ont joué un 
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rôle clé dans l’élaboration du Mandat du CNFE. Les connaissances limitées sur la facilitation des 
échanges ont constitué un défi, ce qui a entraîné un faible taux de participation et, par conséquent, 
des problèmes de tenue à jour et de durabilité du Comité, y compris au niveau des ressources 
permettant de convoquer des réunions. Aujourd’hui, le Comité se réunit régulièrement et fait 
rapport au Chef de l’État. Douanes et Commerce coprésident et tous deux fournissent des 
services de secrétariat. 
 
M. Kieck a abordé le travail de renforcement des capacités réalisé par l’OMD afin d’aider les 
Membres à mettre en place des comités nationaux, veillant ainsi à ce que ces comités soient 
productifs et maintenus. L’OMD a fourni des orientations, concernant la carte des parties 
prenantes, sur la façon de présider les réunions, de préparer les ordres du jour et d'assurer un 
suivi. L’expérience de l’OMD est que les Comités de gestion coordonnée des frontières n’existent 
pas ou ne fonctionnent pas bien, car ils sont très souvent menés de façon personnelle. Il croit en 
quatre moteurs stratégiques importants qui permettraient aux CNFE de fonctionner sur une base 
structurelle : (i) une description claire de l’objectif poursuivi par la mise en place du comité et ce 
que l’on attend d’eux ;(ii) le comité repose sur une vision commune et dispose d’un plan d’action 
clair ; (iii) une compréhension partagée des objectifs à remplir ; et (iv) la présence d’un 
« champion » pour diriger le comité d’une manière très inclusive, accompagné des bonnes 
personnes, au niveau d’habilitation permettant de prendre des décisions, avec le niveau 
nécessaire des compétences non techniques. 
 
Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A écouté avec intérêt une table ronde sur la coopération des parties prenantes/pistes pour la 

mise en place des Comités nationaux de facilitation des échanges ; 
 

• A pris note de l’avis des participants qui estiment que la coopération des parties prenantes et 
la mise en place de comités nationaux sur la facilitation des échanges constituent une étape 
importante dans la mise en œuvre de l’AFE et que les pays ne doivent pas attendre l’entrée en 
vigueur de l’AFE pour mettre en place un tel comité, mais au contraire commencer dès que 
possible, car ils contribuent significativement à la mise en œuvre efficace des autres 
dispositions de l’AFE ; 

 
• A pris note de la conviction des participants que les Comités nationaux sur la facilitation des 

échanges doivent impliquer toutes les parties prenantes, y compris les Douanes et les autres 
instances présentes aux frontières. La plupart des dispositions de l’AFE concernent les 
Douanes et il est donc logique que les Douanes jouent un rôle de premier plan dans un tel 
comité ; 

 
• A pris note que les participants étaient d'accord sur le fait que l’OMD posséde l’expérience 

nécessaire pour soutenir la mise en place de Comités nationaux sur la facilitation des 
échanges grâce au travail qu’elle a réalisé dans la mise en place des mécanismes de 
planification stratégique, des modèles de séquençage pour les activités stratégiques, des 
dialogues politiques nationaux, du soutien de la coopération des parties prenantes et des 
démarches de gestion coordonnée des frontières.  

 
Point IV – Notification des catégories A, B et C 
 
La Section II de l’AFE sur le traitement spécial et différencié prévoit une certaine souplesse pour 
les pays Membres de l’OMC les moins avancés et en développement pour la mise en œuvre des 
mesures de facilitation des échanges contenues dans l’AFE. Cette souplesse inclut l’engagement 
de chacun de ces Membres à déterminer et à notifier l’OMC des dispositions relevant des trois 
catégories : A – mise en œuvre après l’entrée en vigueur de l’AFE ; B – mise en œuvre après une 
période transitoire ; et C – mise en œuvre après une période de transition et l’acquisition 
d’assistance.   
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La République dominicaine a présenté la manière dont elle avait abordé le sujet de la 
catégorisation des engagements dans l’AFE, y compris les rôles d’un groupe de travail spécial et 
du Comité national sur la facilitation des échanges. L’administration des douanes de la République 
dominicaine a participé activement au processus de négociation de la facilitation des échanges de 
l’OMC depuis 2004 et elle a développé le « Plan d’action 2013-2016 pour la mise en œuvre des 
mesures de facilitation des échanges ». Elle a également mis en œuvre un certain nombre de 
projets de facilitation des échanges, dont un relatif au Guichet unique. L’exposé réalisé lors de la 
réunion peut être consulté sur le site Web de l’OMD sous la Troisième réunion du GTAFE. 
 
Au cours de la discussion en séance plénière, la Chine a partagé son expérience du processus de 
catégorisation des engagements, y compris la tenue de réunions de coordination, d’ateliers et 
d’enquêtes aux niveaux régional et national pour identifier la catégorie de chaque engagement.  La 
Chine a placé la plupart de ses engagements dans la catégorie A, plaçant le Guichet unique, la 
mise en place et la publication des délais moyens d’octroi de la mainlevée, le perfectionnement 
passif et la Coopération douanière dans la catégorie B. Projets pilotes visant à améliorer la mise 
en œuvre des mesures de facilitation des échanges étaient en cours. 
 
Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A pris note de l’exposé de la République dominicaine concernant la catégorisation des 

engagements de l’AFE. 
 
Point V – Le Programme Mercator de l’OMD – développ ements récents et envisagés 
 
a) Bref aperçu présenté par Mme Heike Barczyk, Direc trice adjointe, Contrôle et 

Facilitation, OMD, sur les résultats de la Commissi on de politique générale, CTP, Guide 
de mise en œuvre, événements régionaux à venir, etc . 

 
Mme Barczyk, Directrice adjointe, Contrôle et Facilitation, OMD, fait le point sur le programme 
Mercator et sa double démarche qui permet d’assurer le soutien lié à la FE et à l’AFE des 
exigences des Membres aux niveaux national, sous-régional, régional, ainsi qu’au niveau mondial. 
Elle a en outre indiqué le nombre de missions livrées, le calendrier des ateliers régionaux et des 
ateliers d’habilitation/recyclage envisagés pour les experts. Elle a également expliqué que le Guide 
des TI pour cadres, qui est en cours de développement, aiderait les administrations à  améliorer la 
gestion de leurs nombreux projets informatiques essentiels à la facilitation des échanges et à leurs 
efforts de modernisation en général. Un atelier pilote connexe précédera la Conférence de l’OMD 
sur les TI qui se tiendra en 2015 aux Bahamas. 

 
La réunion a reconnu les progrès réalisés dans le cadre du programme Mercator, notamment en 
termes de développements sur le terrain. Le Japon a annoncé une augmentation supplémentaire 
de sa contribution au Fonds de coopération douanière durant l’exercice financier suivant afin de 
soutenir le programme Mercator, y compris un soutien pour les ateliers régionaux. La contribution 
du Japon comprendrait également l’envoi de ses experts aux événements liés à la facilitation des 
échanges. 
 
Un Membre a encouragé l’OMD à poursuivre le développement des outils et des instruments pour 
assurer une mise en œuvre harmonisée et rapide de l’AFE dans le cadre du programme Mercator.  
Au cours des discussions, un Membre a souligné qu’une mise en œuvre réussie dépendait non 
seulement de l’aide extérieure, mais aussi de la responsabilité et de l’appropriation des Membres. 
En réponse à une question posée, Mme Barczyk a expliqué le processus de collecte des besoins 
des Membres et le mécanisme de surveillance du déploiement de l’assistance AT/RC aux 
Membres, y compris l’utilisation de l’Étude de l’OMD sur le temps nécessaire à la mainlevée. 
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Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A pris note de l’exposé réalisé par Mme Barczyk, Directrice adjointe, Contrôle et Facilitation 

sur le programme Mercator, sa double démarche, le calendrier des ateliers régionaux, les 
ateliers d’habilitation/de recyclage des experts, le Guide des TI pour cadres ; 
 

• A reconnu les progrès réalisés dans le cadre du programme Mercator, notamment en termes 
de développements sur le terrain; 
 

• A pris note de l’annonce faite par le Japon concernant l’augmentation du Fonds de 
coopération douanière durant le prochain exercice financier, afin de soutenir davantage les 
activités liées à la FE/à l’AFE dans le cadre du programme Mercator. 

 
b) Exposés des partenaires du développement 
 
L’UE a donné un aperçu de son soutien à la facilitation des échanges, dans le cadre de 
l’assistance liée au commerce et à l’aide au commerce. M. Platton, de la Direction générale de 
coopération pour le développement (DEVCO), a expliqué que près de 30 % de leurs programmes 
de commerce comportaient un volet FE. Il a en outre informé les délégués que le but du soutien de 
la FE était de maintenir au moins 400 millions d’euros par an sur cinq ans, dont 30 millions d’euros 
pour un mécanisme international spécifique. 
 
USAID a présenté sa démarche visant à soutenir la mise en œuvre des engagements de l’AFE, 
classés en quatre groupes principaux (volonté politique et mise en œuvre des principes 
fondamentaux, simplification des procédures, gestion de la conformité et coopération des 
instances présentes aux frontières). Mme Brown a expliqué certains enseignements tirés des 
travaux réalisés jusqu'à présent, tels que la nécessité d’un engagement ferme aux plus hauts 
niveaux des gouvernements et des entreprises, la responsabilité mutuelle entre les donateurs et 
les pays hôtes, la coopération et la transparence des secteurs publics et privés, l’inclusion de 
toutes les instances concernées et d’autres éléments importants.  

 
Les Membres se sont enquis des procédures de collecte des besoins des Membres et ont reçu 
des informations quant à la façon de s’assurer le soutien des programmes de l’OMD, de l’UE et de 
l’USAID. 
 
Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A pris note des exposés concernant le soutien de l’AFE et de la FE relayés par l’UE et l’USAID 

ainsi que les mécanismes visant à assurer la fourniture de ladite assistance. 
 
Point VI – Art. 11 – Table ronde sur le Transit 
 
a) Introduction du Secrétariat 
 
Le Secrétariat a présenté le Manuel Transit de l’OMD qui a été adopté lors de la dernière 
Commission de politique générale en décembre 2014. Le Manuel Transit comporte des 
informations sur les normes internationales existantes telles que l’AFE et la Convention de Kyoto 
révisée (CKR), les outils de l’OMD et les expériences pertinentes des Membres. Le Manuel classe 
les informations selon huit démarches principales. Le Secrétariat a également informé le GTAFE 
qu’un atelier régional de l’OMD sur le transit se tiendrait en Ouganda du 16 au 19 février 2015. 
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Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A pris note de l’introduction réalisée par le Secrétariat et a mentionné la récente publication du 

Manuel Transit de l’OMD. 
 
b) Table ronde sur le Transit 
 
M. Carlos Enriquez, Ministre représentant auprès de l’OMD et de l’UE et Vice-président du 
GTAFE, a animé la table ronde. Lors de ses remarques liminaires, il a souligné que les régimes de 
transit fonctionnels sont essentiels au développement économique des Membres, notamment pour 
les pays en développement sans littoral (PDSL). Il a rappelé aux délégués que la plupart des coûts 
pour les marchandises en transit sont liés aux procédures frontalières. 

Le panel était composé de M. Sandagdorj Erdenebileg, Haut représentant du service de 
développement des politiques, de la mobilisation, de la coordination et du reporting du Bureau des 
Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les 
petits États insulaires en développement (OHRLLS),  M. Ramon Gomez Abg, Directeur des 
relations internationales des Douanes du Paraguay, M. Sebastian Ortiz, Secrétaire de la Mission 
permanente du Paraguay à Genève, Mme Anna Dubielak de la Direction générale Fiscalité et 
Union douanière de la Commission européenne (DG TAXUD) et M. Fareed Al-Asaly, Senior 
Advisor en politiques internationales, Ministère des Ressources pétrolières et minérales du 
Royaume d’Arabie Saoudite. 
 
Les participants ont abordé des questions relatives à la participation de plusieurs instances dans 
les régimes de transit, si l’AFE avait précisé l’article V du GATT, l’examen des règlements ou 
formalités en rapport avec le trafic en transit, le transit fiable et stable de l’énergie, les instruments 
et outils de l’OMD disponibles tels que la CKR, le Manuel Transit et le Modèle de données de 
l’OMD, ainsi que les systèmes de garantie. 

M. Al-Asaly a déclaré que l’AFE avait adopté plusieurs mesures importantes, telles que l’indexation 
anticipée et les règlements et formalités limités. Il a souligné l’importance de la marge en matière 
de politiques qui permettait aux Membres de s'assurer qu'ils disposent de flexibilité dans la mise 
en œuvre de l’AFE. En ce qui concerne le transit de l’énergie, il a déclaré que l’AFE n’avait pas 
distingué les produits énergétiques afin que les mêmes dispositions de l’AFE puissent être 
appliquées au transit de ce type de marchandises. 

M. Erdenebileg a déclaré que la coordination aux niveaux bilatéral, régional et international serait 
également importante pour permettre des régimes de transit efficaces et il a évoqué la coopération 
régionale existante en Afrique telle que les projets du couloir nord. 

M. Ramon Gomez Abg et M. Sebastian Ortiz ont expliqué que l’AFE contenait de nombreuses 
mesures « GATT-plus », telles que la possibilité de commenter, l’information et la consultation 
avant l’entrée en vigueur et les opérateurs agréés. Ils ont partagé leurs expériences concernant la 
CKR et le modèle de données de l’OMD. 

Mme Dubielak de la DG TAXUD a parlé des processus de l’UE relatifs à l’introduction de nouveaux 
règlements. En principe, la Commission européenne communique avec les Membres de l’UE 
suffisamment tôt et consulte le secteur privé dans le cadre du groupe de contact commercial. Elle 
a souligné l’importance d’un équilibre adapté entre la facilitation des échanges et les mesures de 
sécurité. Mme Dubielak a expliqué le système de garantie de l’UE, y compris une dispense de 
garantie pour les personnes fiables. Elle a également déclaré que la chaîne internationale de 
garantie mise en place par les accords internationaux tels que la Convention TIR et la Convention 
d’Istanbul constituait une autre option. 
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Un délégué a présenté une étude de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale (CEMAC). Ils ont utilisé SYDONIA et mené des projets de couloirs pilotes en Afrique 
centrale. Une autre déléguée a déclaré qu’elle appréciait le développement du Manuel Transit de 
l’OMD. 

Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A écouté avec intérêt les débats lors de la table ronde sur le transit ; 

 
• A pris note de l’avis des participants qui estiment que le transit est une mesure importante de 

facilitation des échanges dans les contextes national, régional et mondial et que des systèmes 
efficaces de transit sont extrêmement importants pour les pays en développement sans littoral 
afin de pouvoir se connecter à des chaînes de valeur régionales et mondiales , leur donnant 
accès à des marchés régionaux et mondiaux ; 

 
• A pris note du fait que les participants avaient convenu qu’un système de garantie simplifié et 

efficace était essentiel au bon fonctionnement d'un système de transit ; 
 

• A pris note de l’avis des participants qui estiment que les instruments et les outils de l’OMD, 
tels que la CKR, le Modèle de données de l’OMD et le Manuel Transit de l’OMD, sont des 
outils précieux pour aider les Membres à mettre en place des systèmes de transit fiables. 

 
Point VII – Adhésion à la Convention de Kyoto révis ée et ratification de l’AFE 
 
Le Secrétariat a brièvement présenté le document PT0025. Le Secrétariat a souligné l’importance 
de la CKR et de l’AFE, y compris les procédures juridiques pour adhérer à la CKR et accepter le 
Protocole d’amendement concernant l’AFE de l’OMC. Le Secrétariat a également expliqué que la 
CKR était déterminante pour la mise en œuvre de l’AFE. 
 
Les délégués ont approuvé la ratification simultanée de la CKR et AFE de l’OMC, car ils 
considèrent que ces accords sont mutuellement bénéfiques et ils ont encouragé les autres 
Membres qui n’ont pas encore adhéré à la CKR à saisir cette occasion de combiner les deux 
processus. 
 
Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A pris note des informations fournies par le Secrétariat concernant la procédure d’adhésion à 

la CKR et l’acceptation du Protocole d’amendement relatif à l’AFE de l’OMC, tout en gardant à 
l’esprit qu’une telle démarche ne doit pas entraver ou retarder l’adhésion des Membres à l’un 
ou l’autre des instruments. 

 
Point VIII – Art. 10.6 – Utilisation de courtiers e n douane 
 
a) Introduction du Secrétariat 
b) Etude de cas d’un Membre, exposé de l’Equateur 
 
Le Secrétariat a expliqué les dispositions de l’AFE de l’OMC et la CKR relatives à l’utilisation des 
courtiers en douane. Il a informé les délégués de l’étude préliminaire réalisée par le Secrétariat et 
des discussions menées à ce sujet à la Commission de politique générale de décembre 2014. 
Énonçant les futurs travaux du Comité technique permanent (CTP) de l’automne en termes de 
directions de la Commission de politique générale, le Secrétariat a invité le GTAFE à fournir des 
conseils et à partager leurs expériences afin de poursuivre ces travaux. 
 



10 

Un représentant du Service national des douanes de l’Équateur a présenté une étude de cas sur 
leur utilisation des agents en douane. Il a décrit leur législation et leurs expériences de travail, en 
particulier, les dispositions relatives à l’utilisation facultative de courtiers en douane pour certaines 
catégories d’importateurs/exportateurs tels que les « particuliers » pour le dédouanement de leurs 
effets personnels/articles ménagers/meubles et les « exportateurs ». L’exposé est disponible sur le 
site Web de l’OMD sous la Troisième réunion du GTAFE. 
 
En réponse à une question d’un délégué, le représentant de l’Équateur a précisé que des 
représentants étrangers d’entreprises devaient répondre à des exigences de qualification et de 
formation minimales afin de pouvoir déposer des déclarations et qu’ils étaient aussi tenus de 
respecter les formalités prévues par la loi. 
 
Tout en exprimant son soutien au travail accompli par le Secrétariat et en reconnaissant le grand 
éventail de modèles, un délégué du secteur privé a suggéré d’étudier la possibilité de mener une 
enquête pour déterminer le rôle des courtiers, les exigences réglementaires/de licences, les défis, 
les opportunités et les leçons tirées comme étant potentiellement une voie à suivre. Le Secrétariat 
a en outre invité le GTAFE à travailler en coordination avec leurs délégués au CTP de mars 2015 
en la matière. 
 
En réponse à une question précise posée par un délégué concernant l’utilisation obligatoire de 
courtiers, il a été précisé que l’article 10.6 de l’AFE exigeait des Membres de ne pas introduire une 
quelconque obligation d’utiliser des courtiers en douane à compter de l’entrée en vigueur de 
l’accord, alors que la CKR stipulait clairement l’utilisation « facultative » de courtiers. Un délégué a 
ajouté que les dispositions de l’AFE aideraient également les Membres à réaliser une étude de 
faisabilité pour supprimer l’utilisation obligatoire des courtiers en douane (le cas échéant). 
 
Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A pris note de l’exposé du Secrétariat relatif aux travaux en cours concernant les courtiers en 

douane, y compris la discussion à la Commission de politique générale en décembre 2014 et 
la potentielle marche à suivre ; 
 

• A pris connaissance de l’exposé des douanes de l’Équateur au sujet de leur utilisation des 
courtiers en douane ; 
 

• A discuté des possibilités de continuer à travailler sur le sujet et a encouragé les délégués à 
partager leurs expériences, notamment en travaillant en coordination avec leurs délégués pour 
le CTP de mars 2015. 

 
Point IX – Art. 7.2 – Paiement électronique des dro its de douane, taxes, redevances et 
impositions 
 
a) Introduction du Secrétariat  
b) Etude de cas d’un Membre, exposé du Japon 
 
Le Secrétariat a informé le GTAFE au sujet des outils de l’OMD afin de soutenir le paiement 
électronique, y compris le Recueil sur le guichet unique et les Directives relatives aux TIC. 
 
Un représentant du Bureau des questions douanières et tarifaires du ministère des Finances du 
Japon partage l’expérience du Japon concernant la mise en place des paiements électroniques. Il 
a expliqué que la mise en œuvre du paiement électronique faisait partie intégrante de la mise en 
œuvre informatique nationale du Japon dans le cadre du système NACCS avec la communauté 
bancaire comme partie prenante principale. Le paiement électronique a été lancé en 1978 avec un 
compte bancaire spécial et à l’aide de l’Internet pour le système de paiement multiple en 2004. Le 
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dernier développement de la mise en œuvre du paiement électronique a été l’utilisation du 
paiement de transfert de compte en temps réel en 2008. 
 
Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A pris note de l’introduction du Secrétariat au sujet du paiement électronique ; 

 
• A pris note d’un exposé du Japon au sujet du paiement électronique des droits de douane, 

taxes, redevances et impositions. 
 

• A félicité le Japon pour le processus efficace qu’il a mis en place et a remercié le Japon d’avoir 
partagé son expérience avec le GTAFE. 

 
Point X – Art. 7.3 – Séparation de la mainlevée et de la détermination définitive des droits de 
douane, taxes, redevances et impositions 
 
a) Introduction du Secrétariat  
b) Etude de cas d’un Membre, exposé de la Turquie 
 
Le Secrétariat a expliqué les dispositions de l’article 7.3 de l’AFE de l’OMC, indiquant que cette 
mesure visait à recommander aux administrations des douanes de ne pas retenir les 
marchandises en attendant la détermination définitive du montant des droits, taxes et autres 
redevances et impositions. L’objectif général est de réduire les coûts et les retards causés par les 
formalités douanières, tout en gardant à l’esprit que les administrations douanières peuvent 
demander une garantie afin de couvrir le risque de non-paiement du montant final lorsque celui-ci 
a été déterminé. Cette garantie peut également être requise afin de couvrir le montant des 
pénalités éventuelles si, avant la mainlevée des marchandises, une infraction a été commise. Le 
Secrétariat a expliqué les liens de cette mesure avec l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane 
et de la CKR, ainsi qu’avec d’autres outils de l’OMD tels que le cadre de normes SAFE (SAFE) et 
les Directives relatives à la mainlevée immédiate de certaines marchandises (DMI). Enfin, le 
Secrétariat a indiqué que, dans ce contexte, il était important pour les Membres de l’OMD de 
partager leur expérience dans la mise en œuvre dudit article.  
 
Un représentant de l’administration douanière de la Turquie a présenté une étude de cas sur leur 
mise en œuvre de l’article 7.3. Il a indiqué que la Turquie appliquait cette mesure s’il y avait un 
quelconque différend relatif au classement, à l’évaluation ou à l’origine. Dans ce cas, la douane 
peut exiger une garantie partielle ou totale équivalente au montant contesté et cette garantie est 
libérée automatiquement levée lorsqu’elle n’est plus nécessaire ou applicable. 
 
Il a expliqué les avantages de la mise en œuvre de cet article tels que la réduction des retards, 
l’espace plus restreint alloué au stockage des marchandises, la responsabilité réduite pour 
maintenir des marchandises en bon état et se prémunir, pour les douanes, du risque financier en 
ayant recours à des garanties. 
  
Il a conclu son exposé en mentionnant un défi lié à la gestion de la garantie, en particulier lorsque 
l’administration des douanes perd dans e cadre du litige et que le Trésor doit rembourser non 
seulement la consignation en espèces, mais aussi verser des intérêts. La difficulté pour 
l’administration des douanes d’accepter le report du recouvrement des droits et taxes pendant la 
mainlevée des marchandises constitue parfois un défi. 
 
Cet exposé très instructif est disponible sur le site Web de l’OMD sous la Troisième réunion du 
GTAFE. 
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Les délégués de certaines administrations douanières ont pris la parole et ont soulevé des 
questions telles que la nature de la garantie, la période affectée à l’apurement de la garantie, la 
garantie partielle, et la possibilité donnée à l’importateur d’utiliser les marchandises en attendant la 
détermination définitive du montant. 
 
En réponse à toutes ces questions des délégués, le représentant de la Turquie a indiqué que dans 
son administration des douanes, les garanties étaient toujours une consignation en espèces ou 
une garantie bancaire et qu'il n’y avait pas de durée limitée pour la garantie. D’autre part, il a 
précisé que des garanties partielles avaient été demandées lorsque l’administration des douanes 
avait déjà convenu d’un certain montant de droits et de taxes à payer avec le client, selon le calcul 
réalisé par le système informatique. 
 
Il a en outre expliqué que lorsque la décision était prise dans le cas d’un litige, l’administration des 
douanes était obligée d’apurer la garantie en quelques jours, en tenant compte du fait que la 
garantie était maintenue par la douane pendant la durée du litige. 
 
Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A pris note de l’introduction du sujet fournie par le Secrétariat, pendant laquelle les liens vers 

d’autres instruments et outils de l’OMC et de l’OMD ont été expliqués ; 
 

• A pris note d’un exposé par les douanes turques sur la séparation de la mainlevée et de la 
détermination définitive des droits de douane, taxes, redevances et impositions en Turquie ; 
 

• A félicité et remercié la Turquie d’avoir partagé son expérience avec le GTAFE. 
 
Point XI – Divers 
 
Le Mexique a suggéré que les Membres participassent activement à l’établissement du 
programme du GTAFE étant donné l’importance de la mise en œuvre de l’AFE. À la prochaine 
réunion, un document pourrait être préparé par le Secrétariat avec des propositions pour l’avenir. 
 
Le Secrétariat a suggéré la rédaction d’un résumé analytique un peu plus détaillé qu’à 
l’accoutumée tout en s’abstenant de rédiger un rapport complet. 
 
Conclusion 
Le Groupe de travail : 
 
• A accepté la proposition du Mexique concernant les points futurs de l’ordre du jour du 

GTAFE ; 
 

• A accepté la proposition du Secrétariat concernant la présentation des rapports. 
 
Point XII – Clôture 
 
Le Groupe de travail a pris note des remarques de clôture du Président, qui remercie l’ensemble 
des délégués pour leur participation active et constructive durant toute cette réunion. 
 

 
 
 

_______________________ 


