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RAPPORT DE SYNTHESE 
 

 
Point I – Ouverture et adoption de l’ordre du jour 
 
a) Ouverture de la réunion 

 
1. En conclusion, le CTP : 

 

 prend acte des remarques liminaires formulées par le Président du Comité technique 
permanent (CTP) ; 
 

b) Introduction de M. Gaozhang ZHU, Directeur du contrôle et de la facilitation  
 

2. Dans ses remarques liminaires, M. Gaozhang Zhu, Directeur du contrôle et de la facilitation, 
accueille les délégués et leur fait part de son souhait que la décision de diminuer d‟une 
journée entière la durée de la réunion du CTP entraîne une efficacité accrue de cet organe 
et permette aux délégués de retourner plus rapidement à leurs tâches. Il explique en outre 
que cette réunion du CTP sera consacrée en priorité au futur de la douane et il invite les 
délégués à contribuer activement à ce thème très important.  
 

3. Le Directeur remercie les Pays-Bas, qui ont activement participé à l‟élaboration du point de 
l‟ordre du jour consacré à la gestion de la chaîne logistique intégrée, et notamment sur la 
question de la gestion de déplacements plus sûrs et plus faciles des marchandises, de leur 
origine à leur destination. Il encourage de nouveau les autres délégués à contacter le 
Secrétariat durant la période précédant la session pour lui faire part de leurs idées de points 
de l‟ordre du jour susceptibles d‟être élaborés conjointement pour des réunions à venir. 

 
4. Il déclare ensuite que les partenariats douane–entreprises constituent un sujet important à 

l‟ordre du jour et que le pilier supérieur des Directives afférentes reste en attente 
d‟approbation. De plus, la Commission de politique générale a pris la décision très 
importante d‟impliquer le Groupe consultatif du secteur privé (GCSP) plus activement aux 
travaux des comités de l‟OMD et, sous réserve de l‟approbation du mandat actualisé du 
CTP, les membres du GCSP seront invités à participer régulièrement aux réunions du CTP à 
partir de la réunion qui aura lieu en automne (pour l‟Europe) 2015. 
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5. Le Directeur fait également état d‟autres sujets importants à l‟ordre du jour dont la mesure 
de la performance, le Guide de la TI pour les cadres dirigeants, les agents en douane, le 
commerce électronique et les douanes en réseau international. 

 
6. Il remercie en outre tous ceux qui ont bien voulu contribuer aux événements en marge de la 

réunion du CTP en faisant profiter de leur expérience au niveau national, notamment à 
travers un exposé sur la mise en place des comités nationaux chargés de la facilitation des 
échanges, conformément à l‟Article 23.2 de l‟AFE de l‟OMC. Pour conclure, il encourage 
vivement la douane à jouer un rôle de leader dans ces comités.  

 
7. En conclusion, le CTP : 
 

 prend acte des remarques liminaires de M. Gaozhang Zhu, Directeur du contrôle et de la 
facilitation ; 
 

 remercie les Pays-Bas de leur contribution au débat sur la gestion de la chaîne logistique 
intégrée et il encourage les autres délégués à contacter le Secrétariat durant la période 
précédant la session pour lui faire part de leurs idées de points de l‟ordre du jour 
susceptibles d‟être élaborés conjointement pour des réunions à venir ; 
 

 recommande à la douane de jouer un rôle de leader dans les comités nationaux pour la 
facilitation des échanges créés dans le cadre de l‟AFE. 
 

c) Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé  
 
8. En conclusion, le CTP : 

 

 adopte le projet d‟ordre du jour (doc. PC0398) ainsi que le résumé  
(doc. PC0399). 
 
 

Point II – L’avenir de la douane 
 

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

9. Le Secrétariat explique que le document PC0400 vise à rendre compte de certaines des 
menaces et des opportunités qui ont déjà une incidence sur la douane et à lancer une 
discussion sur l‟évolution possible des rôles et des responsabilités à venir de la douane. Il 
importe également de déterminer comment faire progresser cette question de l‟avenir de la 
douane, en se demandant notamment si les membres sont disposés à mettre en place un 
groupe de travail virtuel pour évoquer cette question durant la période précédant la session. 
 

10. Le débat sur l‟avenir de la douane débute par une table ronde composée des intervenants 
suivants : 

 
Animateur : Prof. Hans-Michael Wolffgang, Institut de législation fiscale, Département des 
douanes et accises, Université de Münster, Allemagne. 
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Intervenants : 
 

 M. Pierre Paquet, Conseiller au sein de l‟Agence des services frontaliers du Canada 
(ASFC), Mission du Canada dans l‟UE ; 
 

 M. Lionel Van Reet, Partenaires PWC, Consultants fiscaux PwC bcvba/sccrl ; 
 

 M. Beyers Theron, Cadre dirigeant, Modernisation douanière, Service des recettes 
fiscales de l‟Afrique du Sud (SARS) ; et 

 

 M. Robert Ireland, Chef d‟unité, Recherche et Stratégies, OMD. 
 
11. M. Paquet évoque plusieurs éléments qui sont pertinents sur ce thème et notamment les 

nouveaux modèles économiques qui vont être élaborés par les gouvernements, la 
mondialisation, les nouveaux accords de libre-échange et certaines nouvelles mesures 
possibles de protectionnisme. Le commerce électronique n‟est qu‟un exemple d‟un 
phénomène qui n‟aurait même pas pu être imaginé il y a 30 ans et qui, aujourd‟hui, a un 
impact considérable sur la douane. De son point de vue, le rôle futur de l‟OMD demeurerait 
pertinent pour ce qui est de la normalisation. Il serait possible d‟envisager une version 
électronique de l‟OMD permettant aux délégués de travailler virtuellement ensemble, depuis 
leur domicile. Il indique enfin qu‟il y a 30 ans, la douane n‟appréhendait pas avec toute la 
clarté requise les notions de service aux usagers et de facilitation des échanges, notions qui 
sont aujourd‟hui deux moteurs essentiels dans l‟activité douanière.  
 

12. L‟augmentation des volumes d‟échanges constitue selon lui l‟un des plus grands défis à 
relever et ce, alors que les administrations douanières disposent de ressources identiques 
ou moins importantes qu‟avant. Il déclare ensuite que les compétences exigées aujourd‟hui 
de la part des fonctionnaires de la douane sont de plus en plus nombreuses et comprennent 
notamment des connaissances en planification stratégique, gestion des changements ainsi 
que dans bien d‟autres domaines afférents. Il est en outre nécessaire de coopérer 
davantage avec les universités et le secteur privé. 

 
13. M. Van Reet juge convaincants les travaux en cours au sein de l‟OMD et il souligne que 

l‟OMD doit conserver en mémoire le processus d‟élaboration de ses méthodes, de ses outils 
et de ses approches, la connaissance des règles douanières étant importante pour améliorer 
le respect de la loi. Il évoque également les nouvelles méthodes de travail et de production 
du secteur privé, comme par exemple l‟impression en 3D, et il se demande quel sera leur 
impact sur les travaux à venir de la douane. M. Van Reet fait également savoir que, durant 
ses activités professionnelles à l‟échelon mondial avec le secteur privé, il a pu observer une 
tendance de construction des sites de production plus près des villes en croissance. 
L‟échange transfrontalier de logiciels visant à produire des marchandises au niveau national 
(par exemple, grâce à l‟impression 3D) représente selon lui une tendance de plus en plus 
marquée, et le rôle de la douane cet égard doit être davantage étudié. Il mentionne 
également l‟utilisation de la technologie de l‟information, fondamentale dans le monde 
actuel. Le guichet unique est un concept qui, selon lui, demeurera très pertinent dans les 
années à venir.  

 
14. M. Theron souligne que les administrations des douanes doivent, aujourd‟hui comme 

demain, se moderniser en permanence en utilisant les normes et les meilleures pratiques de 
l‟OMD. Outre la volonté politique, impérative pour entreprendre une telle modernisation, il 
met en exergue cinq éléments : 1. Un engagement davantage proactif avec le secteur privé, 
nécessitant des efforts de chaque côté. La douane doit mieux connaître les processus en 
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vigueur dans le monde des affaires, et M. Theron estime que la co-création pourrait être un 
modèle avantageux. 2. La technologie de l‟information est un élément important, qui évolue 
rapidement. Même si elle ne garantit pas le succès, elle apporte une contribution 
déterminante aux travaux de la douane et doit être employée, notamment lors de la mise en 
place d‟un guichet unique. 3. L‟environnement commercial mondial change rapidement et 
l‟on constate une augmentation du nombre des accords de libre-échange et autres accords 
internationaux. De son point de vue, la coopération et la confiance entre les douanes sont 
essentielles : par exemple, c‟est ainsi que les douanes peuvent envisager de s‟appuyer sur 
les résultats des contrôles réalisés par d‟autres administrations des douanes. Il souligne 
entre autres l‟importance de l‟utilisation des normes et des outils de l‟OMD dans le cadre 
d‟initiatives régionales comme les programmes régionaux d‟Opérateurs économiques agréés 
(OEA) et la reconnaissance mutuelle des OEA. En outre, les projets d‟interopérabilité lui 
semblent tout à fait pertinents, bien qu‟il soit conscient des difficultés qui subsistent en 
relation avec le cadre juridique 4. La gestion intégrée des frontières est une autre question 
qui doit être approfondie. Le passage à un seul organe présent aux frontières ne représente 
pas nécessairement l‟avenir. Cela dépend des circonstances nationales/régionales. D‟une 
manière générale, la coordination devrait être davantage soutenue par les autorités 
concernées. 5. La mise en œuvre de l‟Accord sur la facilitation des échanges (AFE) est un 
sujet évident pour lui dans les années à venir et il estime que la douane en général et l‟OMD 
en particulier est appelée à jouer un rôle important dans ce domaine.  
 

15. M. Ireland fait état de plusieurs évolutions qui ont eu une incidence importante sur les 
travaux actuels de la douane, comme l‟apparition d‟économies émergentes qui ont enrichi 
l‟environnement commercial, le consensus de Washington en 1989 et le passage au 
néolibéralisme dans les échanges commerciaux mondiaux, les attaques terroristes du 
11 septembre qui ont conduit l‟OMD à mettre en place le Cadre de normes SAFE, l‟un des 
principaux instruments de l‟OMD à ce jour et la mise en place de systèmes informatisés et 
complexes de dédouanement. Il estime que certains éléments sont importants pour le futur 
de la douane et notamment : 1. Les volumes du commerce international qui, récemment, 
augmentent légèrement moins vite ; 2. L‟intégration régionale devient de plus en plus 
importante ; 3. L‟augmentation phénoménale du commerce électronique transfrontières ; 4. 
La diminution des prix du carburant ces six derniers mois, qui a conduit à une diminution des 
coûts des transports et pourrait générer de nouvelles dynamiques ; 5. La crise liée au virus 
Ebola ; 6. Le commerce informel, etc. D‟après lui, la douane continuera de s‟occuper en 
priorité de perception des recettes fiscales et de prévention du commerce illicite. Certains 
éléments laissent penser que le contrôle des voyageurs et le contrôle des taxes (y compris 
les taxes sur le carbone) feront l‟objet d‟une attention plus soutenue. 
 

16. Les délégués du CTP sont très favorables à l‟inscription à l‟ordre du jour du CTP de ce point 
sur l‟avenir de la douane. Ce thème a suscité un intérêt très important ainsi que de très 
nombreuses interventions.  

 
17. Les délégués ont le sentiment que le rôle de la douane en matière de soutien de la 

compétitivité économique va poursuivre son évolution, notamment depuis la conclusion de 
l‟AFE. Le niveau des exigences vis-à-vis de la douane et des services publics va continuer 
de croître.  

 
18. De nombreux délégués soulignent l‟importance d‟une implication auprès du secteur privé. La 

douane gagnerait beaucoup à connaître les procédures opérationnelles du secteur privé. 
Toutefois, certains délégués s‟interrogent quant au niveau d‟engagement du secteur privé 
dans certains organes et ils soulignent la réciprocité nécessaire de cet engagement.  

 



PC0419F1 

6. 

19. La technologie est considérée comme un élément important des évolutions actuelles et 
futures. Au-delà des solutions de guichet unique, les thèmes explorés portent sur les 
solutions reposant sur la communauté et l‟utilisation de gros volumes de données. 

 
20. Dans la mesure où il est difficile de prédire l‟avenir, certains Membres jugent nécessaire que 

la douane renforce ses capacités et ses compétences afin de se préparer à faire face à tout 
défi futur. Plusieurs délégués apprécient l‟importance et la pertinence de nombreux outils et 
instruments de l‟OMD, dont la Convention de Kyoto révisée (CKR), qu‟ils jugent essentiels 
pour préparer la douane du futur. Il est suggéré de promouvoir ces outils davantage encore, 
de les réviser et de les mettre à jour régulièrement afin qu‟ils demeurent pertinents, tout en 
continuant d‟assurer le suivi de leur mise en œuvre. À cet égard, les délégués précisent 
quels sont les thèmes qui pourraient être mieux traités dans les outils et instruments de 
l‟OMD comme, par exemple, le commerce électronique, les contrôles basés sur un système, 
le commerce informel, la gestion du changement et la coopération à cet égard avec les 
autres organisations internationales.  

 
21. Il est estimé que l‟échange de renseignements entre et parmi les administrations des 

douanes doit faire l‟objet de travaux supplémentaires. Un délégué souligne les difficultés qui 
se posent du fait du nombre croissant de voyageurs, et notamment les risques terroristes, 
considérant qu‟une utilisation plus efficace des RPCV/PNR serait profitable à cet égard. En 
outre, Il indique que la contrebande des drogues par le biais de petits colis constitue une 
menace grandissante.  

 
22. Les délégués s‟accordent pour juger nécessaire l‟implication du monde universitaire et du 

monde de la recherche dans les travaux de la douane. Un délégué estime qu‟un jour toutes 
les douanes du monde pourraient recourir aux mêmes pratiques et dispenser le même 
service, de manière harmonisée. 
 

23. Les délégués considèrent que le document stratégique sur la douane au XXIème siècle (D21) 
demeure très pertinent pour la douane et constitue un bon point de départ pour débattre de 
l‟avenir de la douane. Il pourrait devoir être légèrement ajusté pour tenir compte des 
problèmes qui apparaissent. Un membre propose d‟effectuer un inventaire des réalisations 
accomplies dans le cadre du D21 pour lancer un tel débat. Enfin, il est suggéré d‟inclure le 
thème de l‟avenir de la douane lors des événements régionaux à venir de l‟OMD. 

 
24. En réponse aux nombreuses interventions, les acteurs de la table ronde formulent quelques 

remarques à l‟attention des délégués ; 
 

- Il est difficile de prévoir à quoi ressemblera la douane dans 15 ou 30 ans, mais il est 
nécessaire de demeurer vigilant face aux changements permanents de l‟environnement 
actuel et futur. À l‟avenir, la douane devra sans cesse s‟améliorer, s‟adapter à ses 
missions de plus en plus nombreuses et intégrer les changements ; 
 

- Les partenariats sont un élément déterminant du succès, qu‟il s‟agisse de partenariats 
avec d‟autres administrations des douanes, avec d‟autres organismes ou avec le secteur 
privé. La co-création sera déterminante pour obtenir tous les avantages possibles des 
partenariats entre la douane et le secteur privé ; 

 
- L‟avenir de la douane consiste toujours à faire respecter la loi par les entreprises et à 

faciliter les échanges ; 
 

- L‟automatisation continuera de jouer un rôle important ; 
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- La formation et les enseignements joueront un rôle vital pour aider la douane à remplir 
ses objectifs, et les fonctionnaires de la douane devront être formés durant toute leur 
carrière en interne comme en externe (principe d‟« apprentissage tout au long de la 
vie »).  

 
25. Le Prof. Wolffgang clôture cette table ronde en formulant plusieurs réflexions et questions : 

 
- L‟AFE de l‟OMC aura un impact important sur la douane durant les années à venir et 

l‟OMD jouera un rôle important dans sa mise en œuvre ; 
 

- L‟OMD dispose d‟instruments et d‟outils comme la CKR ;  
 

- La douane devrait davantage s‟impliquer dans la conclusion des accords de libre-
échange ; 

 
- Quel sera l‟impact de l‟impression en 3D et des autres nouvelles méthodes de production 

sur la douane, le cas échéant ? 
 

- L‟enseignement et la formation resteront des éléments importants qui permettront à la 
douane de gérer les changements. Le programme PICARD est à cet égard l‟un des 
programmes importants de l‟OMD. 

 
26. S‟agissant des aspects liés aux procédures, le CTP recommande de maintenir à l‟ordre du 

jour le thème de l‟avenir de la douane et de consacrer la réunion d‟automne (pour l‟Europe) 
à des thèmes plus spécialement tournés vers le futur, tout en conservant la réunion du 
printemps (pour l‟Europe) pour tous les autres thèmes.  
 

27. Le CTP soutient la mise en place d‟un Groupe de travail virtuel (GTV) ouvert à tous et 
notamment à la douane, aux structures régionales, aux universités et au secteur privé, pour 
faire avancer les questions afférentes. Il décide également d‟utiliser le document D21 
comme point de départ pour les travaux du GTV. Les attachés douaniers basés à Bruxelles 
pourraient en outre prendre part aux travaux du groupe. L‟Afrique du Sud, la Chine, la 
Nouvelle-Zélande, le Maroc et le GEA se portent volontaires et le Secrétariat rappelle que le 
groupe demeure ouvert à tous. 
 

28. En conclusion, le CTP : 
 

 Accueille avec enthousiasme l‟inscription à l‟ordre du jour du CTP du thème consacré à 
l‟avenir de la douane ; 
 

 Apprécie la table ronde sur l‟avenir de la douane et les contributions respectives 
émanant des participants ; 
 

 Décide de mettre en place un Groupe de travail virtuel chargé de l‟avenir de la douane, 
composé de représentants de la douane, des structures régionales, du secteur privé et 
des universités ; 

 
 Estime que le document stratégique sur la douane au XXIème siècle (2008) demeure très 

pertinent pour l‟avenir de la douane et convient que, durant ses débats entre les 
sessions, le Groupe de travail utilisera ce document comme point de départ ; 

 
 Convient d‟utiliser la session d‟automne du CTP (pour l‟Europe) pour débattre en priorité 

de questions ayant trait à l‟avenir de la douane ; et 
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 Encourage les membres ainsi que les autres délégués à entamer des recherches 

approfondies sur certains thèmes mentionnés durant la table ronde et en séance 
plénière, qui sont susceptibles d‟être soumis au CTP lors de sa prochaine session 
d‟automne (pour l‟Europe) en 2015. 

 
 
Point III – Commerce électronique 
   

o Questions découlant des échanges de vues de la Commission de politique 
générale et tâches à ajouter au Programme de travail du CTP  

  
29. Le Secrétariat présente brièvement le document PC0401, qui souligne l‟importance de la 

croissance du commerce électronique du point de vue de la douane. Il informe le CTP des 
débats qui se sont déroulés lors de la réunion de décembre de la Commission de politique 
générale, à partir du document élaboré par la Nouvelle-Zélande et de la décision de la 
Commission de politique générale visant à poursuivre les travaux, notamment sous la forme 
d‟une collaboration avec les autres organismes internationaux concernés comme l‟OCDE, 
l‟UPU et les acteurs du secteur privé impliqués dans la chaîne logistique du commerce 
électronique. Le Secrétariat évoque en outre son implication auprès de l‟OCDE et de l‟UPU 
et décrit les relations de travail étroites entretenues avec ces organisations sur des 
questions présentant un intérêt mutuel afin de mettre en place, dans la mesure du possible, 
des approches harmonisées. 
 

30. À partir du document élaboré par la Nouvelle-Zélande et des travaux complémentaires 
réalisés par le Secrétariat, les délégués ont évoqué cette question de plusieurs points de 
vue.  

 
31. Le délégué de l‟UE déclare que l‟ensemble des administrations douanières sont 

essentiellement préoccupées par la perte de recettes fiscales sur les envois de faible valeur, 
y compris sur les envois situés en dessous d‟un seuil d‟exemption, qui peuvent également 
entraîner des distorsions pour les fabricants et les détaillants nationaux. Il poursuit en 
décrivant la révision de la législation de l‟UE, et notamment les mesures sur les envois 
postaux ou l‟hypothèse de la suppression de la règle de minimis pour la TVA ainsi que la 
création d‟un centre de formalités (Système de perception par le vendeur). 

  
32. Un délégué du secteur privé met l‟accent sur la croissance du commerce électronique et sur 

son importance pour l‟économie mondiale, notamment dans un contexte d‟utilisation de cette 
plate-forme par les micro-entreprises ainsi que par les petites et moyennes entreprises 
(PME) pour le commerce international. Il indique que le seuil de minimis devrait, à l‟idéal, 
tenir compte du coût de perception des recettes fiscales, afin de l‟optimiser et de la 
rationaliser. 

 
33. Un délégué fait savoir que son administration a mis en place un groupe d‟action sur le 

commerce électronique et notamment sur l‟exploitation de données libres d‟accès, 
essentiellement chargé de lutte contre la fraude et il propose de fournir des détails 
supplémentaires à cet égard.  

 
34. Une autre déléguée fait part des mesures récentes prises par son administration pour gérer 

le commerce électronique, dont une nouvelle règle, apparue en 2014, sur la supervision du 
commerce électronique transfrontières, aux termes de laquelle les informations concernant  
les commandes, le paiement et la logistique doivent être transmises avant le dépôt des 
déclarations en douane. Elle rappelle la Déclaration de Bakou de l‟OMD concernant le 
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commerce électronique (2001) et met en avant la nécessité d'élaborer ou de mettre à jour, le 
cas échéant, la stratégie/approche de l‟OMD sur le commerce électronique en tenant 
compte des dernières évolutions. 

 
35. En conclusion, le CTP : 

 
 Prend acte de l‟exposé du Secrétariat sur les travaux en cours en matière de commerce 

électronique et notamment des débats intervenus lors de la réunion de la Commission de 
politique générale de décembre 2014 ainsi que des voies à suivre proposées ;  
 

 Évoque divers modèles/expériences de travail ainsi que les défis et solutions potentielles 
en relation avec une perception efficace des recettes fiscales sur l‟importation de 
marchandises de faible valeur au moyen du commerce électronique transfrontières, 
comme la règle de minimis, le régime de perception par le vendeur, etc. ; 
 

 Prend acte de l‟importance de la croissance du commerce électronique et du besoin de 
faciliter ce commerce tout en garantissant un recouvrement efficace des taxes et droits 
dus ainsi que la sécurité de la chaîne logistique et la protection des sociétés ; 
 

 Prend note de la collaboration de l‟OMD avec les autres organisations internationales 
concernées, comme l‟OCDE et l‟UPU, et il encourage l‟OMD à poursuivre ses efforts 
dans le domaine du commerce électronique afin de créer des solutions harmonisées de 
collaboration susceptibles de répondre aux défis émergeants ;  
 

 Procède à un échange de vues sur les possibilités de poursuivre les travaux sur ce 
thème lors de réunions futures ainsi qu‟entre les réunions, dans le cadre du Programme 
de travail du CTP pour la période 2013-2016, et il encourage les membres à continuer de 
faire part de leurs expériences. 

 
 
Point IV – Mise à jour et rapports (points "A") 
 
a) Évolution intervenue depuis la dernière session  
b) Rapport de la 3ème réunion du GT/AFE 

 Adhésion à la Convention de Kyoto révisée (CKR) et ratification de l’AFE  
c) Rapport sur l’état d’avancement du DCE 
d) Rapport de la 11ème réunion du Groupe contrefaçon et piratage  
e) Sécurité du fret aérien  

 9ème réunion du Groupe d’experts techniques sur la sécurité du fret aérien  
f) Conclusion de la 13ème réunion du Comité de gestion de la CKR  
g) Rapport de la 67ème réunion du Sous–Comité informatique  
h) Points-clés de la 68ème réunion du Sous–Comité informatique  
i) Rapport de la 34ème réunion du Comité de contact OMD/UPU 

 Formulaire CN22 révisé 
j) Respect de la législation douanière et qualité des données  

 Cadre de conformité douanière 

 Recommandation concernant la qualité des données 

 Liste des termes acceptables et non acceptables en matière de qualité des 
données  

k) Rapport de la 8ème réunion du Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les RPCV/PNR  
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36. En conclusion, le CTP : 
 

 Prendre note des rapports et résumés présentés dans le cadre des sous-points a), b), c), 
d), e), f), et h) ; 
 

 Approuve le rapport de la 67ème réunion du Sous-Comité informatique (sous-point g), le 
rapport de la 34ème réunion du Comité de contact OMD/UPU (sous-point i), les outils sur 
la conformité douanière et la qualité des données, et notamment la Recommandation sur 
la qualité des données (sous-point  j) et le rapport de la 8ème réunion du Comité de 
contact OMD/IATA/OACI sur les RPCV/PNR ; 
 

 Prend acte de l‟expérience de la Géorgie en matière de conformité douanière et de la 
reconnaissance par l‟UPU de la coopération déjà ancienne entre l‟UPU et l‟OMD. 

 
 
Point V -Qualité des données 
 

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

37. Lors de ses 205ème/206ème sessions, le CTP a approuvé une proposition du Groupe de 
travails SAFE prévoyant que les travaux futurs seraient effectués par le CTP en coopération 
avec les représentants du secteur privé intéressés. 
 

38. M. Roseingrave, ancien Co-Président douanier néo-zélandais du Groupe d‟experts sur la 
qualité des données, a présenté le mandat d‟un groupe de travail virtuel sur la qualité des 
données placé sous l‟autorité du CTP. 

 
39. Les délégués s‟interrogent sur les questions de l‟éventuelle exigence d‟un quorum pour ce 

groupe et de la participation du secteur privé. M. Roseingrave déclare que le Groupe de 
travail virtuel ne serait pas un organe officiel de l‟OMD qui prendrait des décisions en 
fonction d‟un éventuel quorum. Les questions intéressantes relatives à la qualité des 
données seront évoquées à partir des contributions des membres intéressés et des 
membres du Groupe consultatif du secteur privé et le groupe de travail en rendra compte 
devant le CTP, où sont débattues les questions stratégiques et où sont prévus les débats 
pour d‟éventuelles solutions, conformément aux fonctions générales du CTP sur les 
questions d‟ordre stratégique et technique. La participation du secteur privé sera utile et 
rendue possible d‟après le nouveau mandat du CTP. 

 
40. En conclusion, le CTP : 
 

 Adopte le projet de mandat pour le groupe de travail virtuel sur la qualité des données. 
 
 

 
Point VI –Gestion de la chaîne logistique intégrée 
 
a) Gestion de la chaîne logistique intégrée : du principe à la réalité  

 Exposé des Pays-Bas 
b) Session en ateliers 
c) Session plénière 
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41. M. Rob Van Kuik (Pays-Bas) présente le document PC0406 et explique dans quel contexte 
s‟inscrivent les Directives GCLI ainsi que les principes-clés utilisés pour un contrôle douanier 
intégré d‟un bout à l‟autre de la chaîne logistique, comme par exemple la connectivité et 
l‟échange de données entre et parmi les administrations des douanes, le numéro de 
Référence unique pour l‟envoi (RUE), les systèmes informatiques et le cadre juridique.  

 
42. Suite à cet exposé, les délégués regardent un film vidéo intitulé – „Repousser les frontières‟, 

portant sur l‟expérience de la douane des Pays-Bas en matière de couloirs commerciaux 
pour les partenaires fiables, une approche de supervision à 100 % basée sur les risques et 
qui s‟appuie sur les antécédents et le statut des entreprises, l‟échange de données entre les 
douanes et la reconnaissance mutuelle. Ce film peut être consulté sur le site Web de l‟OMD, 
dans les rubriques consacrées aux 207ème/208ème sessions du CTP. 

 
43. Avant de poursuivre les débats dans leur groupe respectif, les délégués ont été priés de se 

pencher sur les questions suivantes (liste non exhaustive) : 
 

i. Comment élaborer de nouveaux régimes douaniers facilitateurs et simplifiés en 
s‟appuyant sur les principes détaillés dans les Directives GCLI et avec l‟implication des 
acteurs commerciaux ? 

 
ii. Comment améliorer la connectivité et l‟échange de données entre et parmi les 

administrations des douanes pour permettre les contrôles intégrés et la facilitation des 
échanges ?  

 
iii. Comment certains des principaux éléments des Directives GCLI pourraient-ils contribuer 

à l‟intégration régionale et notamment aux mesures de guichet unique et de gestion 
coordonnée des frontières ? 

 
iv. L‟Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l‟OMC ainsi que d‟autres évolutions 

intervenues depuis l‟adoption des Directives GCLI doivent-ils faire l‟objet d‟amendements 
et de mises à jour dans les Directives et convient-il de déterminer quel rôle pourraient 
jouer les directives GCLI ?  

 
44. Le CTP évoque ces thèmes autour des Directives GCLI dans les deux groupes restreints, 

puis dans la session plénière, où chaque groupe fait part des conclusions de ses débats. 
Les délégués estiment par voie de consensus que plusieurs notions présentes dans les 
Directives GCLI revêtent une importance stratégique et ont des implications 
complémentaires sur les questions de sécurité de la chaîne logistique et de facilitation. 

 
45. Les deux groupes définissent plusieurs éléments essentiels pour l‟élaboration de chaîne 

logistique agréée et de régimes douaniers simplifiés intégrés d‟un bout à l‟autre : la volonté 
politique accompagnée d‟avantages mutuels définis ; l‟existence d‟un cadre juridique solide ; 
les renseignements préalables ; les données normalisées ; les données de base pour 
l‟analyse des risques ; le numéro de référence unique convenu mutuellement ; 
l‟interopérabilité des systèmes et la collaboration active avec les entreprises. Le numéro 
d‟identification des entreprises (NIE) est également considéré comme un outil important, 
notamment en matière de facilitation des échanges transfrontaliers pour les opérateurs 
autorisés. 

 
46. S‟agissant de la connectivité et de l‟échange de données entre et parmi les administrations 

des douanes, il est indiqué que les membres ont déjà mis en place divers mécanismes et/ou 
y participent. Il s‟agit par exemple d‟accords d‟assistance mutuelle administrative en matière 
douanière, d‟accords de libre-échange et d‟accords de reconnaissance mutuelle qui 
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contribuent à l‟échange d‟informations/de données et le facilitent. Les délégués ont le 
sentiment que plusieurs outils et instruments de l‟OMD, et notamment le rapport sur l‟Étude 
de faisabilité concernant les DRI, pourraient contribuer de manière plus normalisée et 
harmonisée à ces échanges. 

 
47. Les échanges de vues montrent clairement que l‟intégration régionale faciliterait la gestion 

intégrée de la chaîne logistique qui, à son tour, pourrait contribuer aux mesures d‟intégration 
régionale comme, par exemple, les programmes d‟OEA, le guichet unique et la gestion 
coordonnée des frontières.  

 
48. Les délégués notent que les Directives GCLI sont très tournées vers l‟avenir et que les 

membres connaissent mal certains éléments permettant de mettre en œuvre ses Directives 
et/ou continuent de rencontrer certains problèmes/certaines questions pour cette mise en 
œuvre. Cela étant, les délégués reconnaissent également que la plupart des notions et des 
principes contenus dans les Directives GCLI reposent essentiellement sur les dispositions 
de la CKR mais qu‟il existe déjà à cet égard plusieurs initiatives/projets dans divers couloirs 
commerciaux du monde, initiatives qu‟il convient de promouvoir et de soutenir. 

 
49. En conclusion, le CTP : 
 

 souligne l‟importance des Directives GCLI de l‟OMD pour poursuivre la facilitation des 
échanges et l‟intégration régionale, et il insiste sur la nécessité de les utiliser davantage 
lors de l‟élaboration de procédures transfrontières intégrées plus faciles et plus simples, 
d‟un bout à l‟autre de la chaîne logistique ; 
 

 prend note des initiatives des membres et autres projets dans ce domaine, et il souligne 
le besoin de promouvoir une approche harmonisée coordonnée ; 

 

 souligne la nécessité de mieux faire connaître les Directives GCLI et de regrouper les 
expériences des membres en matière de mise en œuvre de ces directives, que cette 
mise en œuvre soit entreprise indépendamment ou dans le contexte de l‟application plus 
générale du Cadre de normes SAFE, et notamment de la Norme 1 ; et 

 

 convient de préserver l‟ambition et les qualités d‟anticipation des Directives GCLI, et il 
recommande que le Groupe de travail SAFE envisage de mettre à jour/adapter les 
Directives GCLI (dans le contexte de la Norme 1 du Pilier 1 du Cadre de normes SAFE) 
lors de son prochain cycle de révision, compte tenu de l‟Accord sur la facilitation des 
échanges (AFE) et des autres évolutions intervenues.  

 
 
Point VII – Agents en douane 
 

o Agents en douane 

 Exposé de l’Argentine 

 Exposé du Japon 
 

50. Le Secrétariat présente le document PC0407, qui contient des éléments d‟information 
relatifs à l‟étude préliminaire effectuée par le Secrétariat ainsi qu‟aux discussions sur ce 
thème qui ont eu lieu lors de la Commission de politique générale de décembre 2014. Le 
Secrétariat évoque les travaux futurs envisagés en vue d‟élaborer une étude détaillée qui 
pourrait inclure les pratiques et les expériences des membres concernant les exigences en 
matière d‟attribution de permis/d‟inscription, de critères de certification et de renforcement 
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des capacités/formation à l‟intention des agents douane, le Secrétariat invite le CTP à 
dispenser ses conseils et à partager ses expériences professionnelles pour mener à bien ce 
travail. 

 
51. Un représentant de l‟Argentine présente un exposé sur la législation et sur l‟expérience de 

son pays concernant les agents en douane. Il précise que, dans son pays, seules les 
personnes physiques disposant de connaissances spécifiques dans la douane et dans les 
domaines afférents, ayant été soumises à des tests écrits et à des examens pratiques sont 
autorisées à occuper les fonctions d‟agent en douane. Il ajoute que le recours aux agents en 
douane n‟est pas obligatoire. Leur réglementation autorise les entités légales ainsi que les 
personnes physiques (avec certaines restrictions) à assurer elles-mêmes le traitement de 
leurs propres déclarations d‟importation et d‟exportation. La coopération avec les agents en 
douane s‟est étendue jusqu‟à la formation mais aussi le renforcement des compétences et 
des capacités. 
 

52. Un représentant du Japon présente un exposé sur la législation et sur l‟expérience de son 
pays concernant le recours aux agents en douane. Il indique que son pays dispose aussi 
d‟un régime facultatif mais qu‟il est courant d‟utiliser les agents douane. Par exemple, en 
2014, plus de 95 % des déclarations d‟exportation ont été traitées par le biais des agents 
douane. Il poursuit en expliquant qu‟un bon niveau de solvabilité financière et des 
antécédents satisfaisants vis-à-vis de la douane font partie des exigences pour l‟attribution 
des licences. Dès lors qu‟une licence d‟agent en douane a été émise, elle n‟a pas de durée 
de validité, mais la douane effectue régulièrement des visites sur site pour s‟assurer que la 
loi est toujours respectée. Chaque agent titulaire d‟une licence doit employer des 
spécialistes déclarés des questions douanières, possédant un certificat acquis au niveau 
national. La douane japonaise coopère également étroitement avec les Associations 
d‟agents en douane dans le cadre de dialogues périodiques et d‟une formation conjointe. Il 
évoque les critères à remplir par les agents en douane pour obtenir le statut d‟OEA ainsi que 
les avantages offerts, tels que le dépôt préalable des déclarations d‟importation. 

 
53. Ces deux exposés peuvent être consultés sur le site Web de l‟OMD, dans sa partie 

consacrée aux 207ème/208ème sessions du CTP. 
 
54. Les délégués procèdent à un vaste échange de vues durant lequel un grand nombre de 

délégués font part de leurs expériences concernant le recours aux agents en douane dans 
leurs pays respectifs et présentent leurs exigences réglementaires (le cas échéant) 
s‟agissant de l‟attribution de licences/des déclarations d‟activité, des critères d‟éligibilité, de 
la qualification professionnelle, des frais, des vérifications/audits réguliers, des 
obligations/responsabilités, des dispositions pénales en cas d‟infraction, etc. Ils évoquent en 
outre divers mécanismes de coopération avec les agents comme, par exemple, l‟implication 
et la consultation actives des agents pour mettre en œuvre les diverses mesures de 
facilitation des échanges (OEA, gestion coordonnée des frontières et guichet unique).  

 
55. Certains délégués décrivent les mesures qui ont été adoptées par leurs administrations 

respectives pour améliorer le professionnalisme des agents en douane, mesures qui 
comprennent des activités de renforcement des capacités et des formations.  

 
56. Une déléguée du secteur privé représentant une association d‟agents en douane présente 

certains domaines spécifiques qui devront être abordés à l‟avenir. Il s‟agit par exemple du 
caractère facultatif ou obligatoire du recours aux agents, des exigences aux fins de 
l‟attribution des licences/la déclaration d‟activité ; des critères de certification/d‟éligibilité ; des 
agents non autorisés et du processus de suspension/retrait de la licence. Compte tenu de la 
multiplicité des modèles de réglementation et d‟attribution des licences existants, elle 
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suggère de se pencher sur la possibilité d‟effectuer une étude pour s‟assurer des pratiques 
des membres et elle propose de contribuer à cet exercice. 

 
57. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note de l‟exposé du Secrétariat sur les travaux en cours concernant les agents en 
douane et notamment sur les débats et les conclusions de la réunion de la Commission 
de politique générale qui a eu lieu en décembre 2014 ; 
 

 Prend acte des exposés de l‟Argentine et du Japon concernant leurs exigences légales 
et leurs expériences professionnelles sur le recours aux agents en douane ; 
 

 Débat des occasions de coopération entre la douane et les agents en douane afin de 
faciliter les échanges et d‟améliorer le respect de la loi, notamment au moyen de 
formations conjointes, de renforcement des capacités et de partage des expériences 
nationales dans ce domaine ; 
 

 Décide de poursuivre les travaux sur cette question durant la période précédant la 
session afin d‟élaborer une étude de cas détaillée reposant sur les expériences variées 
des membres, y compris en effectuant une étude visant à vérifier le rôle des agents en 
douane, les exigences liées au contrôle/à l‟attribution de licences, les difficultés, les 
possibilités et les leçons apprises. Les délégués qui souhaitent contribuer aux travaux 
précédant la session ont été priés d‟en informer au plus tôt le Secrétariat. 
 

 
Point VIII –Partenariats douane–entreprises  
 
a) Pilier supérieur des Orientations concernant les partenariats douane–entreprises  

 
58. Le Secrétariat présente le document PC0408, où se trouvent décrits le contexte et le besoin 

d‟élaboration d‟un Pilier supérieur des Orientations sur les partenariats douane–entreprises, 
suite aux orientations formulées en juin 2014 par la Commission de politique générale et par 
le Conseil. Il explique que le projet de Pilier supérieur repose principalement sur certains des 
concepts évolutifs qui sont étudiés et/ou mis en œuvre et communiqués par certains 
membres afin de fournir des données de référence aux autres membres qui pourront ainsi 
poursuivre et intensifier leurs engagements/partenariats existants avec les entreprises. Le 
Secrétariat invite les participants à formuler de nouvelles suggestions et à présenter de 
nouveaux exemples de travail afin d‟enrichir le projet de texte avant de le soumettre en juin 
2015 à la Commission de politique générale/au Conseil. 

 
59. Plusieurs délégués se disent favorables à l‟élaboration du Pilier supérieur et font part de 

leurs expériences nationales et régionales pour renforcer et faire progresser les partenariats 
avec les entreprises.  

 
60. Certains délégués, qui reconnaissent tout de même l‟importance de plusieurs concepts 

mentionnés dans le projet de texte, mettent en garde les administrations des douanes vis-à-
vis des concepts de recrutement d‟experts du secteur privé au sein de la douane et 
d‟affectation de fonctionnaires de la douane dans le secteur privé, ces concepts pouvant 
entraîner des conflits d‟intérêts potentiels ainsi que l‟apparition du favoritisme et ils 
suggèrent donc de les étudier dans le cadre d‟orientations très transparentes et strictes, 
avec des garanties appropriées et un modèle solide de gouvernance.  
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61. S‟agissant des renseignements commerciaux, un délégué du secteur privé suggère que la 
douane pourrait également envisager un partage de renseignements avec des entreprises 
de confiance, lorsque cela est possible, pour les aider à effectuer les contrôles à leur niveau. 
Ces entreprises pourraient en retour aider la douane à faire respecter la loi et à lutter contre 
la fraude. 

 
62. Un autre délégué laisse entendre que le concept d‟observatoire conjoint de l‟éthique pourrait 

être étendu à la mise en place d‟un observatoire conjoint sur l‟analyse des processus 
frontaliers afin d‟étudier et de signaler les carences et les obstacles dans les couloirs 
commerciaux ainsi qu‟au niveau des processus frontaliers de dédouanement. 

 
63. D‟autres délégués formulent des suggestions autour de la formation/l‟enseignement 

conjoints ; les équipes conjointes destinées à élaborer un logiciel informatique ; l‟implication 
des PME au niveau régional et les personnes responsables des relations avec la douane.  

 
64. En conclusion, le CTP : 
 

 Approuve le projet de Pilier supérieur des Orientations sur les partenariats douane–
entreprises, accompagné des changements suggérés, et note qu‟il s‟agit d‟un document 
ouvert voué à s‟enrichir par l‟ajout d‟exemples supplémentaires d‟expériences et de 
meilleures pratiques que les membres sont invités à communiquer par écrit. 
 

b) Directives sur la transparence et la prévisibilité  
 

65. Le Secrétariat présente le document de travail sur les outils et instruments existants de 
l‟OMD qui sont liés à la transparence et à la prévisibilité. Le document de travail vise 
principalement à présenter ces outils et ces instruments et à permettre l‟élaboration de 
directives plus complètes et plus concrètes sur la transparence et la prévisibilité. 

  
66. Certains délégués soutiennent ouvertement l‟idée de l‟élaboration de Directives complètes et 

concrètes sur la transparence et la prévisibilité, qui sont cruciales pour les administrations 
des douanes mais profitent également aux entreprises, et notamment aux petites et 
moyennes entreprises (PME).  

 
67. Les délégués suggèrent plusieurs voies à suivre possibles. Ainsi, une liste des sites Web de 

la douane consacrés aux questions de procédure pourrait être dressée, en recueillant des 
exemples de bons sites Web douaniers et les Directives de la Convention de Kyoto révisée 
pourraient être révisées de même que la Recommandation de l‟OMD concernant l‟utilisation 
des sites du World Wide Web. Il est également suggéré de travailler sur cette question en 
étroite collaboration avec le Sous Comité de l‟OMD chargé de l‟éthique.   

 
68. Le délégué du Maroc présente l‟expérience de son pays et fait notamment part de 

l‟utilisation d‟un nouveau logiciel sur le Web du Maroc pour les entreprises et pour les 
voyageurs. Le Président encourage les participants à transmettre leurs expériences à cet 
égard.  

 
69. En conclusion, le CTP : 
 

 Prend note des suggestions des délégués ; 
 

 Convient d‟élaborer des Directives complètes sur la transparence et la prévisibilité, sous 
la forme d‟un projet qui sera rédigé par le Secrétariat à partir des observations des 
délégués ; et  
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 Encourage les délégués à faire part de leurs expériences au Secrétariat. 
 
 
Point IX –Intégration régionale 
 

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

 
70. Lors de ses 205ème/206ème sessions, le CTP a décidé que l‟OMD devait conserver sa place 

centrale en tant qu‟instance mondiale de normalisation des questions douanières et qu‟elle 
devait continuer à soutenir les projets d‟intégration régionale. Il lui revient à cet égard de 
veiller à ce que les ressources disponibles soient à la hauteur des besoins, de promouvoir 
ses instruments et ses outils et, éventuellement, d‟en concevoir de nouveaux, pour soutenir 
l‟intégration régionale. En outre, les délégués ont alors demandé au Secrétariat de leur 
fournir un aperçu des réalisations de l‟OMD et des membres en soutien de l‟intégration 
régionale. 
 

71. Le Secrétariat informe le CTP des travaux déjà accomplis comme les documents de 
recherche de l‟OMD n°s 28 (Facilitation du transit aux fins de l‟intégration régionale et de la 
compétitivité), 29 (Administrations douanières opérant dans le cadre de systèmes d‟union 
douanière) et 30 (Facilitation des échanges dans les accords régionaux de commerce), la 
Conférence PICARD 2013, les recherches faisant l‟inventaire des besoins et des priorités 
des membres et les échanges de vues lors de la réunion de décembre 2013 de la 
Commission de politique générale, durant laquelle les priorités ont été établies et le CTP a 
été chargé de superviser l‟évolution de l‟intégration économique régionale en consultation 
avec le Secrétariat. Le Secrétariat déclare en outre que certaines questions importantes 
pour l‟intégration régionale comme, par exemple, le transit, ont été évoqué dans le détail 
dans des manuels ou à l‟occasion de tables rondes dans d‟autres réunions et ateliers 
régionaux de l‟OMD. 

 
72. Plusieurs membres feront part de leurs expériences au niveau national, sous la forme par 

exemple de réunions d‟entités régionales, de guichet unique régional, de systèmes de 
couloirs de transit, de formation, d‟exercice de jumelage, de centres de services intégrés, de 
coopération douane–douane, d‟échange de renseignements, d‟OEA régionaux, 
d‟harmonisation des données et de soutien des Bureaux régionaux de l‟OMD aux fins du 
renforcement des capacités. 

 
73. Plusieurs suggestions sont formulées en réponse à la demande du Secrétariat qui 

souhaiterait que les membres proposent des thèmes à traiter lors de la Conférence 
régionale sur l‟intégration qui aura lieu à Bruxelles les 15 et 16 juin 2015. Il est ainsi proposé 
de se pencher sur la manière dont les organismes régionaux pourraient collaborer, la 
connectivité du portail unique régional, la gestion coordonnée des frontières, le transit et les 
couloirs de transit, la comparaison entre les projets d‟intégration régionale, l‟harmonisation 
tarifaire, les documents commerciaux communs, le regroupement des comités nationaux de 
facilitation des échanges dans une structure régionale, les dispositions légales en vigueur 
dans les unions douanières, ou encore d‟autres questions politiques comme les impôts 
nationaux, l‟appartenance à de multiples communautés économiques régionales, les 
différences en matière d‟adhésion à des normes mondiales telles que la CKR dans le cadre 
de projets d‟intégration régionale, les chaînes logistiques d‟un bout à l‟autre et les 
partenariats douane–entreprises d‟un point de vue régional. 
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74. En conclusion, le CTP : 
 

 Prend acte des pratiques nationales des membres ainsi que de leurs suggestions de 
thèmes qui pourraient être abordés lors de la Conférence de l‟OMD sur l‟intégration 
régionale, prévue en juin 2015. 

 
 
Point X - Mesure de la performance 
 
75. Le Secrétariat offre une brève description du projet de cadre de mesure de la performance 

en soulignant qu‟il n‟est pas destiné à effectuer un classement mais qu‟il sert plutôt à aider 
les administrations des douanes à connaître leur situation actuelle et qu‟il est utilisé par des 
décideurs, y compris au niveau politique. Il présente en outre les échanges de vues sur la 
mesure de la performance intervenus lors de la dernière réunion du Comité de renforcement 
des capacités (CRC), la semaine précédant le CTP.  
 

76. Les délégués reconnaissent l‟utilité du cadre de mesure de la performance pour offrir aux 
dirigeants un « tableau d‟ensemble ». Ils prennent également acte du soutien que vise à 
représenter le projet actuel lors des débats à venir au niveau régional. En plus des 
observations émanant du CRC, plusieurs suggestions et observations sont formulées en vue 
d‟améliorer le cadre : 
 
- Des indicateurs quantifiables, axés sur les résultats, sont souhaitables pour la seconde 

couche ; 
- Il convient de définir quelles sont les sources d‟information utilisées pour les indicateurs ; 
- Les niveaux de sous-indicateurs doivent être coordonnés ; 
- Le cadre doit être simple et facile à utiliser ; 
- À certaines étapes, une analyse comparative peut être nécessaire pour l‟analyse des 

carences ; 
- Le cadre peut reposer sur un système de codes de couleur ou de feu de signalisation 

plutôt que sur les trois niveaux en vigueur à ce jour (« mis en œuvre », « en cours 
d‟élaboration » et « à élaborer »), qui sont considérés comme insuffisamment explicites ; 

- Les indicateurs doivent être clairement définis; 
- Les objectifs et les buts de la première et de la seconde couche doivent être identifiés. 

 
77. En conclusion, le CTP : 
 

 Prend acte des observations et des suggestions des délégués concernant la mesure de 
la performance, observations et suggestions dont elle rendra compte en juin 2015 lors de 
la prochaine réunion de la Commission de politique générale. 
 

 
Point XI –Douanes en réseau international et technologie de l’information  
 
a) Examen du rapport qu’il est envisagé de présenter à la Commission de politique 

générale au sujet de la phase de démonstration de la faisabilité  
 

78. Le Secrétariat présente le document PC0413, qui présente un historique sur la question des 
douanes en réseau international, depuis l‟inclusion en 2012 de ce point à l‟ordre du jour du 
CTP, ainsi que les évolutions ultérieures intervenues lors de la phase de démonstration de la 
faisabilité, qui va de 2013 à la réunion actuelle. Les débats au sein du CTP sont destinés à 
préparer à la communication de données actualisées lors de la réunion de la Commission de 
politique générale de juin 2015. 
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79. Le Secrétariat note qu‟à ce jour cinq blocs utilitaires ont été élaborés : 
 

- Projet de connectivité informatique de l'Afrique du Sud : échanges d'information entre 
l'Afrique du Sud et le Swaziland ; 

- Système INDIRA : échanges d'information entre l'Argentine, l'Équateur et le Mexique ; 
- Accords de reconnaissance mutuelle (ARM) : échanges d'information entre l'UE et les 

USA ; 
- Reconnaissance mutuelle des contrôles : échanges d'information entre l'UE et la Suisse ; 
- SEED : échange d'informations entre la Serbie et les administrations douanières voisines 

de la région des Balkans. 
 

80. Le bloc utilitaire eATA est également en cours d‟élaboration.  
 
81. Le Secrétariat note que la question des DRI demeure d‟une grande importance pour la 

douane mais aussi pour les débats en cours dans d‟autres forums internationaux comme le 
CEFACT/ONU, qui a entrepris d‟élaborer une nouvelle Recommandation 36 sur 
l‟interopérabilité du guichet unique.  

 
82. Le Secrétariat note en outre que, durant la phase de démonstration de la faisabilité des DRI, 

certaines administrations membres actives lors de l‟élaboration des blocs utilitaires ont 
également fait part de ces travaux à l‟Équipe de projet sur le modèle de données afin 
d‟élaborer des « Dossiers d‟information » dans le Modèle de données de l‟OMD, ce qui 
permet d‟enrichir le Modèle de données de l‟OMD avec ces évolutions et ces expériences.  

 
83. Le Secrétariat prend note des progrès accomplis et signale qu‟il est très difficile, en 

seulement deux ans, d‟obtenir une « preuve de faisabilité » détaillée, s‟agissant de sujets si 
compliqués. Il considère que toute tentative visant à faire évoluer les DRI vers une approche 
normalisée pour mettre en œuvre un échange de renseignements douane-douane devra 
vérifier si les blocs utilitaires actuels assurent ou non une couverture exhaustive des 
processus douaniers, si leur diversité est suffisante mais s‟inscrit toujours dans une 
approche normalisée et si le processus d‟élaboration des blocs utilitaires est suffisamment 
ouvert, afin que les membres puissent continuer à en élaborer de nouveaux. 

 
84. Le Secrétariat estime ensuite que l‟approche « en douceur » pour les DRI recommandée par 

le Conseil demeurerait valable et que le CTP pourrait aussi continuer d‟être le forum de 
débat des DRI. Des directives devraient être élaborées pour aider les membres à créer des 
blocs utilitaires sur les DRI et les liens de soutien mutuels entre les DRI et le Modèle de 
données de l‟OMD devraient être davantage précisés afin de garantir un développement 
méthodique des DRI.  

 
85. Les délégués soutiennent les DRI ainsi que les voies qu‟il est proposé de suivre, et ils notent 

en particulier qu‟il est nécessaire de disposer de directives concrètes. L‟arrivée de blocs 
utilitaires dans les Dossiers d‟information du Modèle de données de l‟OMD est également 
considérée comme une évolution positive pour l‟amélioration de l‟interopérabilité sémantique 
entre les pays. 

 
86. Un autre délégué indique que les directives envisagées pourraient reposer sur les travaux 

déjà effectués par le Groupe de travail Ad-Hoc chargé des DRI, ainsi que sur les blocs 
utilitaires déjà élaborés.  

 
87. Plusieurs délégués indiquent que la terminologie employée pour les DRI est artificielle et 

difficile à intégrer. Il souligne par exemple que la notion de « bloc utilitaire » ne peut pas être 
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comprise de manière intuitive. Cette question devrait être examinée dans le contexte de la 
promotion des DRI et de la connectivité générale entre tous les acteurs.  

 
88. En conclusion, le CTP : 
 

 Approuve le projet de présentation du rapport sur la « preuve de faisabilité » des DRI qui 
sera présenté à la Commission de politique générale/au Conseil ; 

 

 Décide que le CTP continuera de débattre des DRI et continuera de traiter cette question 
suivant l‟approche « en douceur » déjà retenue ; 

 

 Accepte la proposition du Secrétariat visant à élaborer des directives pour aider les 
membres à créer des blocs utilitaires ; 

 

 Note que les progrès qui ont permis la création de Dossiers d‟information dans le Modèle 
de données de l‟OMD, à partir des blocs utilitaires des DRI, sont de nature à entraîner 
une amélioration de l‟interopérabilité sémantique. 

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

 
89. Le Secrétariat présente le document PC0414, qui met en exergue ses efforts en vue 

d‟élaborer des orientations sur la TI destinées au personnel d‟encadrement et accessibles 
aux Directeurs généraux, aux commissaires, à leurs adjoints, aux responsables du secteur 
informatique et aux cadres dirigeants, afin de contribuer à leur apporter les connaissances 
suffisantes pour une gestion stratégique de la TI.  
 

90. Cet outil porterait sur divers sujets liés entre eux comme l‟alignement stratégique et la 
technologie de l‟information, le point de vue stratégique dans le déploiement et l‟application 
des technologies de l‟information et de la communication (TIC), la gestion des projets de TIC 
et la gouvernance de la TIC. Ce document ne serait pas de nature technique mais offrirait un 
aperçu succinct qui permettrait aux cadres dirigeants de comprendre l‟importance d‟un 
alignement de la TIC sur les stratégies de l‟organisation, garantissant ainsi la mise en place 
d‟une gestion de projet et de structures internes de gouvernance appropriées. En outre, ce 
document éviterait l‟écueil classique consistant à concevoir la mise en place de la TIC 
comme une activité purement opérationnelle qui ne nécessite pas d‟approche stratégique. 
Selon les circonstances et les besoins propres à chaque membre apparaissant lors des 
ateliers de mise en œuvre des Orientations, certains thèmes spécifiques et approches de TI 
pourraient être clarifiés comme, par exemple, le Modèle de données, le guichet unique ou 
encore les grands volumes de données. 

 
91. Les orientations sur la TI destinées aux cadres feront l‟objet d‟un atelier pilote de deux jours 

qui se déroulera à la suite de la Conférence de l‟OMD sur la TI prévue en mai 2015. Leur 
contenu pourra ainsi être bien ajusté en vue de son approbation par la Commission de 
politique générale/le Conseil de l‟OMD.  

 
92. Les délégués font unanimement part de leur soutien pour ces orientations, et ils indiquent 

qu‟elles seront très utiles pour les cadres dirigeants tout en soulignant que, si les dirigeants 
ne s‟impliquent pas dans les aspects opérationnels de la TI, ils n‟en sont pas moins 
responsables en cas d‟échec des projets. C‟est pourquoi le CTP estime que la connaissance 
de la gestion des projets de TIC n‟est aujourd‟hui plus un luxe mais bien une nécessité.  
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93. Beaucoup de délégués suggèrent des thèmes susceptibles d‟améliorer les orientations, et 
notamment sur la nécessité d‟obtenir les ressources financières, l‟importance d‟un 
argumentaire fort, la gestion du vendeur et du contrat, la consultation avec le secteur privé et 
le besoin de gagner un soutien politique à l‟appui des projets de TI – et ils réalisent que 
certains de ces thèmes ont déjà été traités dans d‟autres outils et instruments de l‟OMD. Les 
délégués soulignent également que les orientations devraient sensibiliser au fait que la TIC 
doit être déterminée par la stratégie et les besoins de l‟organisation. 

 
94. Les délégués sont invités à transmettre au Secrétariat de l‟OMD tous documents afférents, 

notamment de nature pédagogique, utilisés dans leurs administrations nationales. 
 
95. En conclusion, le CTP : 
 

 Approuve la portée proposée pour les nouvelles Orientations sur la TI destinées aux 
cadres et prend note des suggestions formulées par plusieurs délégués sur des thèmes 
qui pourraient être couverts avant que les Orientations ne soient complètement rédigées 
et soumises à la Commission de politique générale ; et  

 

 Encourage les membres à transmettre au Secrétariat de l‟OMD tous documents 
afférents, notamment de nature pédagogique. 

 
 
Point XII - Rôle de la douane dans les secours en cas de catastrophes naturelles, y 

compris mise à jour concernant la contribution de la communauté douanière à 
la lutte contre la maladie à virus Ebola 

 
a) Mise à jour concernant la mise en œuvre de la Résolution relative aux secours en cas 

de catastrophes naturelles 

 Mise à jour concernant la situation de la maladie à virus Ebola       
b) Exposé du BACH/ONU    
c) Exposé du Sri Lanka 
d) Exposé des Philippines                 
 
96. Le Secrétariat présente brièvement le document PC0415 et met l‟accent sur les progrès 

réalisés, avec les membres, pour mettre en œuvre la Résolution du Conseil de 2011 
concernant le rôle de la douane dans les secours en cas de catastrophes naturelles et 
plusieurs autres initiatives prises par le Secrétariat dans le contexte de la maladie virale 
Ebola. Le Secrétariat indique notamment que, s‟il obtient les fonds nécessaires, des 
séminaires régionaux sur les secours en cas de catastrophes naturelles seront organisés 
dans les trois régions OMD qui n‟en n‟ont jusqu‟ici pas bénéficié à savoir l‟Afrique 
occidentale et centrale, l‟Afrique orientale et australe et le Moyen-Orient/Afrique du Nord. 
 

97. Mme Virginie Bohl, qui travaille dans le service des situations d‟urgence du Bureau de 
coordination des affaires humanitaires (BCAH/ONU) des Nations Unies, présente un exposé 
sur la coopération en cours avec l‟OMD ainsi que sur les difficultés rencontrées aux 
frontières par la douane comme pour le personnel humanitaire. Elle souligne le rôle crucial 
de la douane dans les opérations de secours en cas de catastrophes naturelles et 
l‟importance de la coopération avec le Secrétariat de l‟OMD dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Résolution du Conseil de 2011 mais aussi d‟autres initiatives comme la mise à 
jour de l‟Annexe spécifique J de la CKR, de l‟Annexe B9 à la Convention d‟Istanbul ou 
encore la désignation de correspondants lors du déclenchement de l‟épidémie virale Ebola. 
Elle fait savoir par ailleurs qu‟il est nécessaire d‟aller plus loin en organisant des exercices 
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de simulation ainsi que des ateliers de sensibilisation à l‟attention de la douane, des 
principales administrations et des parties concernées.  

 
98. M. Chandraratne Jayasekara, Directeur de la douane du Sri Lanka, s‟appuie sur l‟expérience 

des situations de catastrophes naturelles de son pays pour expliquer à quel point le rôle de 
la douane est important s‟agissant de la manipulation des envois de secours volumineux qui 
arrivent au pays sur une très courte période, et à quel point il est vital pour la douane comme 
pour les autres parties concernées de bien se préparer à de telles situations par le biais 
d‟exercices conjoints de simulation. Il ajoute que l‟insuffisance des infrastructures, comme 
par exemple l‟absence de grand entrepôt et de systèmes électroniques (guichet unique) peut 
ralentir le dédouanement des envois et pas seulement, bien évidemment, lors de 
catastrophes naturelles.   

 
99. M. Ralph Vincent Abarquez, Troisième Secrétaire et Vice Consul à l‟Ambassade des 

Philippines en Belgique et au Luxembourg, présente un exposé sur l‟expérience acquise par 
son pays, frappé par de nombreux typhons. Il fait état du centre de services intégrés mis en 
place aux Philippines précisément en cas de catastrophe, afin de pouvoir traiter les volumes 
considérables d‟envois de secours auxquels sont confrontés la douane et les autres 
administrations nationales. Il insiste sur l‟importance d‟un cadre légal permettant aux 
administrations concernées de remplir leurs fonctions efficacement et de travailler en 
coordination avec toute la fluidité requise. Il met également en exergue certaines difficultés 
rencontrées par les Philippines lors de la dernière catastrophe naturelle, et notamment la 
complexité du processus d‟exemption fiscale ainsi que le fait que nombre d‟articles n‟ont pas 
droit à de telles exemptions.  

 
100. Plusieurs délégués sont favorables aux initiatives prises par le BACH/ONU, le Sri Lanka et 

les Philippines en vue d‟accélérer le passage des frontières par les marchandises 
humanitaires.  

 
101. Les délégués du CTP sont interrogés sur leur expérience des exercices de simulation liés 

aux situations de catastrophes naturelles et aucun d‟eux en dehors des deux intervenants 
n‟indique avoir pris part ou même avoir eu connaissance de tels exercices dans leur pays.  

 
102. Le CTP reconnaît par ailleurs qu‟une coordination forte est nécessaire lors de catastrophes 

et il prend connaissance des mécanismes existants présentés par le BACH/ONU et 
soutenus par l‟OMD. Il n‟est pas nécessaire de mettre en place des rapports hiérarchiques 
supplémentaires notamment afin d‟éviter les doubles emplois qui, si le scénario devenait 
réel, pourraient se révéler contre-productifs. 

 
103. Le Secrétariat de l‟OMD encourage les membres à étudier plus avant la possibilité de 

nommer des correspondants lors des catastrophes naturelles et d‟actualiser constamment 
ces données auprès du BACH/ONU et du Secrétariat de l‟OMD en transmettant par exemple 
les numéros de téléphones portables, dans l‟hypothèse où les lignes terrestres ne 
fonctionneraient plus suite à la catastrophe survenue. 

 
104. En conclusion, le CTP : 

 

 Prend acte des mesures que les Membres et le Secrétariat continuent de prendre en vue 
d‟appliquer la Résolution du Conseil de 2011 concernant le rôle de la douane dans les 
secours en cas de catastrophes naturelles, et il salue les initiatives prises par le 
Secrétariat dans le contexte de la maladie à virus Ebola ; 
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 Encourage les membres à mettre en œuvre les outils et les instruments de l‟OMD sur les 
secours en cas de catastrophes naturelles et à mieux se préparer aux situations 
d‟urgence par le biais d‟exercices de simulation, tout en informant régulièrement le 
Secrétariat de l‟OMD des mesures entreprises ; 

 

 Prend note du rôle de soutien du Secrétariat de l‟OMD vis-à-vis de ses membres en vue 
d‟organiser des séminaires régionaux et il prend acte du mécanisme de coordination 
existant qui a été mis en place par le BACH/ONU et le Secrétariat de l‟OMD à travers 
l‟instauration de correspondants nationaux.  

 
 

Point XIII - Recommandations de l’OMD 
 

105. Le Secrétariat décrit la situation actuelle concernant l‟acceptation des recommandations de 
l‟OMD et fournit sept raisons possibles pour expliquer le faible taux général d‟acceptation, 
comme indiqué dans le document PC0416 : 1) la nature juridique des recommandations de 
l‟OMD n‟est pas claire ; 2) les procédures et les obligations régissant l‟élaboration d‟une 
nouvelle recommandation ne sont pas claires ; 3) les procédures et les obligations régissant 
l‟acceptation d‟une recommandation ne sont pas claires ; 4) l‟acceptation officielle d‟une 
recommandation ne présente aucun avantage concret ; 5) les recommandations les plus 
anciennes sont obsolètes; 6) les procédures et les obligations internes sont trop complexes ; 
7) les activités de sensibilisation ne sont pas suffisantes.  
 

106. Un délégué estime qu‟il est essentiel d‟assurer le suivi des recommandations après leur 
adoption lors des sessions du Conseil de l‟OMD. Il rappelle l‟importance de la 
Recommandation de l‟OMD concernant les RPCV/PNR dans le contexte de la lutte contre le 
terrorisme et des mesures de lutte contre le trafic de drogue, et il encourage les Membres à 
adopter cette recommandation. Un observateur déclare que la plupart des anciennes 
recommandations ont été incorporée à la Convention de Kyoto révisée et il suggère de 
mettre en exergue les recommandations de l‟OMD dans le cadre de mesure de la 
performance en cours d‟élaboration. 

 
107. Les membres suggèrent d‟autres raisons possibles pour expliquer le faible niveau 

d‟acceptation des recommandations ; 
 

- Les procédures administratives applicables aux recommandations de l‟OMD n‟ont pas 
bénéficié d‟une publicité suffisante ; 

- la situation de chaque Membre est différente et la variété des pratiques adoptées par les 
gouvernements pourrait avoir une incidence sur la capacité à adopter les 
recommandations ; 
 

- Le problème vient davantage d‟un manque d‟information sur les recommandations 
existantes plutôt que d‟un manque de volonté d‟accepter les recommandations.  

 
108. Les délégués formulent plusieurs suggestions visant à améliorer le niveau d‟acceptation, 

comme l‟examen et la mise à jour des anciennes recommandations de l‟OMD, adoptées il y 
a plusieurs dizaines d‟années de cela, ou la publication sur les recommandations de l‟OMD 
d‟un rapport annuel qui montrerait les progrès réalisés. 
 

109. Un autre délégué fait valoir que si le taux d‟acceptation des recommandations de l‟OMD ne 
pouvait pas être amélioré, il était possible d‟adopter un mécanisme alternatif, comme par 
exemple les résolutions, pour montrer l‟implication des membres sur des questions 
spécifiques.  
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110. En conclusion, le CTP : 

 

 Prend acte des observations et des suggestions des participants concernant les raisons 
qui pourraient expliquer le faible taux d‟acceptation des recommandations de l‟OMD et 
les façons d‟accroître ce taux ; et 

 Invite le Secrétariat de l‟OMD à faire part de ces points de vue aux autres organes 
concernés de l‟OMD. 

 
 

Point XIV – Gestion du CTP  
 

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

111. Le Secrétariat présente l‟historique du Programme de travail pour la période 2013-2016, qui 
a fait l‟objet de débats lors de la réunion du CTP de novembre 2013 et a été soumis au 
Conseil en juin 2014, augmenté des améliorations suggérées par le CTP.  
 

112. Depuis lors, le Secrétariat a procédé à une mise à jour du Programme de travail afin de tenir 
compte de certains changements intervenus entre les deux sessions. Ces changements 
sont les suivants : introduction du commerce électronique, des agents en douane et des 
orientations sur la TI comme nouveaux sujets dans le Programme de travail ; déplacement 
du sujet de l‟AFE de l‟OMC vers un nouveau chapitre afin de tenir compte de l‟importance 
accordée à ce sujet dans le Plan stratégique de l‟OMD ; suppression du sujet sur les 
« règles préférentielles d‟origine » qui est à présent traité par le Groupe de travail sur le 
respect de la loi et la lutte contre la fraude en matière de recettes ; suppression de certaines 
tâches qui semblent incomber plutôt au Secrétariat de l‟OMD qu‟au CTP. En outre, le 
Programme de travail actualisé comprend une partie sur les progrès réalisés afin d‟établir 
dans quelle mesure les indicateurs de performance sont positifs.  

 
113. Le CTP soutient le Programme de travail du CTP pour la période 2013-2016. Un délégué 

suggère d‟y introduire le sujet de l‟avenir de la douane et cette suggestion reçoit un soutien 
marqué de la part de nombreux délégués. Le Secrétariat convient que l‟inclusion du sujet sur 
l‟avenir de la douane serait tout à fait conforme aux orientations prises par le CTP pour les 
sessions d‟automne, qui seront consacrées aux sujets tournés vers l‟avenir.  

 
114. Les autres suggestions d‟améliorations sont les suivantes : mettre en exergue les difficultés 

possibles, formuler des observations plus complètes sur les progrès réalisés et inclure le 
sujet de la gestion de la chaîne logistique intégrée même si la GCLI fait également partie du 
Cadre de normes SAFE et relève donc de la compétence du GT SAFE. 

 
115. Un délégué se demande comment, sur le sujet du commerce électronique, va s‟effectuer la 

coordination entre tous les organes de travail de l‟OMD qui débattent actuellement de ce 
thème (CTP, Comité de contact OMD/UPU, Comité de la lutte contre la fraude, Commission 
de politique générale). Il est précisé que c‟est le Secrétariat de l‟OMD qui s‟occupe en 
l‟espèce de la coordination. Un autre délégué suggère de fournir un aperçu des nombreux 
sous-groupes/groupes de travail virtuels œuvrant sous l‟égide du CTP et cette suggestion 
est acceptée. S‟agissant des interrogations quant aux motifs de l‟exclusion du Programme 
de travail des travaux de renforcement des capacités liées au guichet unique, il est précisé 
que seules certaines tâches qui incombent exclusivement au Secrétariat, et non au CTP, ont 
été supprimées du Programme de travail. 
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116. Le Secrétariat suggère de consulter le Groupe par correspondance chargé de l‟avenir du 
CTP sur le Programme de travail actualisé et augmenté de toutes les suggestions 
présentées, avant de le soumettre en juin 2015 à la Commission de politique générale/au 
Conseil. 

 
117. En conclusion, le CTP : 

 

 Approuve le Programme de travail actualisé pour la période 2013-2016, sous réserve d‟y 
inclure les suggestions présentées par le CTP comme, par exemple, l‟ajout des sujets 
sur l‟avenir de la douane et la gestion de la chaîne logistique intégrée. Le Groupe par 
correspondance chargé de l‟avenir du CTP sera invité à donner son accord avant de 
soumettre le Programme de travail entièrement actualisé à la Commission de politique 
générale/au Conseil lors de la réunion de juin 2015. 

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

 
118. Conformément à la décision du CTP d‟offrir aux Membres la possibilité de contribuer à 

l‟ordre du jour de chacune des réunions, le Président invite les Membres à faire part de leurs 
propositions durant la période précédant la session et à se préparer bien en avance pour la 
prochaine réunion du CTP, notamment en effectuant de longues recherches sur des sujets 
axés vers l‟avenir.  

 
119. Compte tenu des vues échangées par le CTP, un délégué suggère de sélectionner quelques 

Recommandations récemment adoptées par le Conseil de l‟OMD et de les faire mieux 
connaître.  Un Membre qui a déjà adopté de récentes Recommandations pourrait prendre la 
parole au CTP pour souligner l‟importance de ces recommandations, ce qui appuierait leur 
promotion. 
 

120. En conclusion, le CTP : 
 

 prend acte de la proposition visant à appuyer la sensibilisation aux recommandations de 
l‟OMD lors des réunions du CTP ;  

 encourage vivement les délégués à présenter durant la période précédant la session des 
propositions de points pour l‟ordre du jour des réunions à venir du CTP. 

 
c) Participation du secteur privé aux réunions du CTP  

 
o Mise à jour du mandat du CTP 

 
121. Le Président explique que les décisions/débats récents du Conseil/de la Commission de 

politique générale sur l‟avenir du Groupe consultatif du secteur privé de l‟OMD (GCSP) ont 
ouvert une opportunité d‟implication d‟entreprises du secteur privé (membres du GCSP) lors 
de réunions des comités de l‟OMD, et notamment du CTP. Il explique en outre qu‟en 
réponse à la décision prise en décembre 2014 par la Commission de politique générale, le 
Secrétariat propose d‟amender le mandat du CTP afin de permettre une participation aux 
réunions à venir du comité d‟entreprises du secteur privé membres du GCSP. 
 

122. Un membre suggère de modifier la formulation du troisième paragraphe de la partie “2. 
Membres” du mandat, qui se présenterait ainsi : « Les représentants d‟organisations 
internationales, les associations du secteur commercial/privé et les membres du Groupe 
consultatif du secteur privé (GCSP) peuvent, à titre individuel, assister en tant 
qu‟observateurs aux sessions du comité. » Cette modification vaut l‟adhésion sans réserve 
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du CTP. Le Secrétariat déclare qu‟à partir de la session d‟automne (pour l‟Europe), des 
lettres d‟invitation pour les réunions du CTP seront envoyées à tous les membres du GCSP.  

 
123. En conclusion, le CTP : 

 

 Approuve son mandat actualisé, et notamment les modifications de formulation 
suggérées, visant à autoriser une participation des membres du GCSP à partir de la 
session d‟automne (pour l‟Europe), sous réserve de l‟adoption du mandat par le Conseil 
de l‟OMD en juin 2015.  

 
d) Election du Président et du Vice-Président  
124. Le Secrétariat invite les délégués à présenter des propositions pour les postes de Président 

et Président. 
 

125. La Nouvelle-Zélande choisit M. Rob Van Kuik (Pays-Bas) pour le poste de Président du 
CTP. Cette proposition est soutenue par la Belgique, les États-Unis, la Fédération de Russie 
et le Vietnam. 

 
126. La Chine choisit M. Mathome Matole (Afrique du Sud) pour le poste de Vice-Président du 

CTP. Cette proposition est soutenue par le Maroc, la Fédération de Russie, le Swaziland et 
l‟Inde. 

 
127. Le CTP et le Secrétariat de l‟OMD sont extrêmement satisfaits du rôle important joué par M. 

Francois Abouzi (Togo), le Président sortant du CTP. Durant ces trois dernières années, il 
s‟est montré déterminant pour insuffler une nouvelle dynamique a ce comité. Le Secrétariat 
remercie en outre M. Jan Zralek (Pologne), le Vice-Président sortant, pour sa contribution au 
CTP durant l‟exercice financier actuel.  

 
128. En conclusion, le CTP : 

 

 élit à l‟unanimité M. Rob Van Kuik (Pays-Bas) en tant que président du CTP ; 
 

 élit à l‟unanimité M. Mathome Matole (Afrique du Sud) en tant que Vice-Président du 
CTP ; 

 

 Est extrêmement satisfait du rôle joué par le Président sortant du CTP, M. Francois 
Abouzi, durant ces trois dernières années ainsi que par le Vice-Président sortant, M. Jan 
Zralek, durant l‟exercice financier actuel. 
 

 
Point XV – Divers 

 
o Événements à venir 

 
129. Le Secrétariat présente une mise à jour sur les événements à venir au sein de l‟OMD et 

mentionne notamment les trois premiers ateliers régionaux consacrés à l‟AFE avant la 
réunion de la Commission de politique générale et du Conseil, la Conférence sur l‟intégration 
régionale qui aura lieu après la réunion du Conseil de juin (prévue les 15/16 juin 2015) au 
siège de l‟OMD à Bruxelles et la Conférence de 2015 de l‟OMD sur la TI qui se déroulera à 
Freeport, aux Bahamas, du 6 au 8 mai 2015, ainsi que l‟atelier pilote consacré aux 
Orientations sur la TI pour les cadres (prévu les 4 et 5 2015). Le Secrétariat invite les 
délégués à prendre part à ces réunions. 
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130. En conclusion, le CTP : 

 

 Prend acte des événements à venir au sein de l‟OMD, et notamment de l‟atelier régional 
sur l‟AFE, la Conférence régionale sur l‟intégration et la Conférence 2015 de l‟OMD sur 
la TI et il invite les délégués à y prendre part. 

 
o Rapport de synthèse du CTP 

 
131. Soucieux de contribuer à une gestion plus efficace du CTP, le Secrétariat de l‟OMD suggère 

au CTP de modifier la procédure de rapport actuelle. Le Secrétariat a le sentiment que les 
membres pourraient apprécier de disposer d‟un rapport moins long dans la mesure où ils 
pourraient le consulter plus rapidement après la conclusion de la réunion concernée. Le 
Secrétariat de l‟OMD suggère donc de rédiger un rapport de synthèse des débats qui serait 
à la fois une version étoffée du Récapitulatif habituel (un Récapitulatif +) et une version 
abrégée du rapport complet. Ce changement profiterait à tous puisque les membres 
pourraient disposer de l‟ensemble des résultats des débats peu après la réunion et que les 
ressources du Secrétariat seraient moins sollicitées. Il est également confirmé que cette 
proposition est conforme au mandat et au règlement intérieur du CTP. 

 
132. En conclusion, le CTP : 

 

 Convient d‟adopter le Rapport de synthèse comme modèle de rapport soumis à l‟avenir 
au Conseil par le CTP. 

 
 
 
* 

* * 

 
 



 

 

 


