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RESUME 

(Point I. b) de l�ordre du jour) 
 

Introduction  
 

1. Dans le cadre des discussions sur le rôle futur du Comité technique permanent 

(CTP) qui ont eu lieu lors des 199ème/200ème sessions (mars 2013), il était proposé 

d�élaborer un Résumé pour chaque réunion du CTP afin de fournir un aperçu sur les 

sujets qui devront être évoqués et sur les actions attendues de la part du CTP. Ce 

Résumé a pour objectif de fournir aux délégués du CTP des orientations supplémentaires 

sur les thèmes qui sont débattus et pour lesquels il est demandé aux membres d�apporter 
leur contribution. 

 
2. Dans ce contexte, le Secrétariat a élaboré à partir du projet d�ordre du jour un 

Résumé aux fins des sessions de la présente réunion. Ce Résumé tient compte de la 

proposition du Groupe de correspondance concernant le futur du CTP, proposition qui vise 
à classer les points/sous-points de l�ordre du jour en quatre catégories différentes (voir 

Annexe I au doc. PC0327) :  

A. Rapport sur l�état d�avancement des travaux en cours ; 

B. Décisions et orientations ; 

C. Etude et évolution des questions techniques clés ; et  

D. Promotion des pratiques douanières novatrices. 
 
 
 

A. Rapport sur l�état d�avancement des travaux en cours 
 
3. Les points inclus dans le rapport concernent l�examen des travaux des différents 

sous-groupes et comités faisant rapport au CTP et des travaux entrepris par le Secrétariat. 

L�examen de ces points prendra peu de temps. Ces points de l�ordre du jour seront 

appuyés par les documents des différents sous-comités, comités et groupes de travail du 

CTP concernés, ainsi que par les documents élaborés par le Secrétariat ou les rapports 
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verbaux. Les membres devront avoir lu les documents et ils auront la possibilité de poser 

des questions ou de lancer un débat pertinent.  
 

IV. MISES A JOUR ET RAPPORTS  

d) Evolutions intervenues depuis la dernière session 
Document : PC0425 

e) Rapport sur l�état d�avancement du DCE 
Document: PC0426 

f) Rapport de la 14ème réunion du Groupe de travail SAFE  
 

Document : LF0113 

g) Rapport de la 14ème réunion du Comité de gestion de la Convention 

d�Istanbul et de la 11
ème réunion des Parties contractantes à la Convention 

ATA  
 

Document : PA0102 

h) Rapport de la 15ème réunion du Comité de gestion de la Convention 

douanière sur les conteneurs (1972) 
 

Document : PB0057 

i) Rapport de la 11ème réunion du Groupe contrefaçon et piratage  
 

Document : TR0037 

j) Rapport de la 68ème réunion du Sous-Comité informatique 
 

Document : PM0372 

k) Rapport de la 69ème réunion du Sous-Comité informatique 
 

Document : PM0385 

l) Mise à jour concernant les recommandations de l�OMD 
 

Document : PC0427 
4. Afin d�améliorer l�efficacité du CTP, il a été décidé de regrouper sous un même point 

tous les rapports des organes de travail de l�OMC et d�offrir aux délégués la possibilité de 

soulever des questions ou de faire part de leurs préoccupations, mais d�éviter aussi de 

passer du temps sur des points dont il est inutile de débattre. 
5. Le CTP sera invité à prendre note des rapports et des résumés figurant sous les 

sous-points d), e), f), g), h), i) et l). 
6. Le CTP sera également invité à adopter les rapports des 68ème et 69ème réunions du 

Sous-Comité informatique (sous les points j) et k)). 
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VIII. Divers 

b) Evénements à venir 
 

7. Le Secrétariat présentera une mise à jour des événements à venir. 
 
8. Le CTP sera invité à en prendre acte. 
 
 
 

B. Décisions et orientations 
 

9. Ces points concernent l�examen des travaux des différents sous-groupes et comités 

faisant rapport au CTP, ou des travaux entrepris par le Secrétariat. Cette section a pour 
objet de faciliter la formulation d�orientations ou de décisions qui permettront de faire 

progresser les travaux de ces groupes ou du Secrétariat.  

10. Les sujets abordés lors de cette réunion sous le point B seront les suivants : 
l�utilisation des RPCV/du PNR, le commerce électronique et les faits marquants de la 4

ème 
réunion du GT/AFE, dans l�attente notamment de la 10

ème Conférence ministérielle de 

l�OMC. 
 

 
I. OUVERTURE ET ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR  
 

b) Adoption de l�ordre du jour provisoire et du Résumé 

Document : PC0420, PC0421 

11. En consultation avec le Président, le Secrétariat a élaboré un projet d�ordre du 
jour. Le Secrétariat a également élaboré un Résumé visant à présenter aux délégués des 

informations claires et concises sur le contenu des points à l�ordre du jour ainsi que des 

orientations sur les mesures requises de la part du CTP. 

12. Le CTP est invité à adopter le projet d�ordre du jour et le Résumé. 
 
 
III. MISES A JOUR ET RAPPORTS 
 

a) Utilisation des RPCV/PNR, et notamment principaux événements intervenus 

lors de la 9ème réunion du Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les 

RPCV/PNR  
 

 Document : PC0423, Récapitulatif 

13. De récents événements internationaux ont mis en évidence l�intérêt des RPCV/du 

PNR en tant qu�outil pour répondre aux problèmes de sécurité que posent par exemple les 

personnes figurant sur les listes des terroristes à surveiller et soumises à des interdictions 

de voyager ou encore les combattants terroristes étrangers (FTF) qui se rendent dans des 
zones de conflits de par le monde. 

14. Lors de la 8ème Session du Comité de contact OMD/IATA/OACI, qui s�est déroulée 

en octobre 2014, le Comité de contact a entendu experts du Conseil de sécurité des 
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Nations unies sur les efforts déployés par le CSNU pour lutter contre le terrorisme. Durant 
la réunion, l�expert a suggéré d�amender la Recommandation du Conseil de coopération 

douanière sur l�emploi des renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) 

et/ou des Dossiers passagers (PNR) afin d�assurer l�efficacité des contrôles douaniers 
(Recommandation de l�OMD sur l�utilisation des RPCV/ PNR) et d�appliquer en outre 

effectivement les interdictions de voyager décidées par les NU vis-à-vis de personnes 
sanctionnées. L�amendement correspondant a été approuvé par le CTP ainsi que par le 
Conseil de l�OMD en juin 2015. 

15. Lors de sa 9ème Session, qui aura lieu les 06-07 octobre 2015, le Comité de contact 

OMD/IATA/OACI sur les RPCV/PNR mettra de nouveau l�accent sur la mise en �uvre des 

systèmes de RPCV et de PNR, notamment par les membres, pour contribuer à la lutte 

contre le terrorisme.  

16. Le CTP est invité à prendre note des évolutions intervenues depuis la dernière 

session s�agissant des RPCV/du PNR et les conclusions du Comité de contact sur les 

RPCV/le PNR.  
 
 

b) Évolutions récentes concernant les travaux sur le commerce électronique, 

et notamment rapport de la 14ème réunion du Comité de gestion de la CKR 
   

Document : PC0424, PO0085 

17. Lors de ses 203ème/204ème sessions, qui se sont déroulées en mars 2014, le CTP a 

établi au terme de débats approfondis que la question du commerce électronique 

constituait l�un des thèmes prioritaires qu�il convenait d�aborder de manière plus détaillée. 

Par la suite, cette question a été traitée plusieurs angles lors des 205
ème/206ème sessions 

du CTP (octobre 2014) ainsi que lors des 207ème/208ème sessions (mars 2015) de ce 
même organe (voir les docs PC0397F et PC0419F1). 

18. En réponse aux demandes reçues de certains membres, et suite à la 

recommandation de la Commission de politique générale pour une interprétation claire des 
dispositions de la Norme transitoire 4.13 et de la Norme 4.14 de l�Annexe générale de la 

CKR, (régime « de minimis »), s�agissant notamment de leur applicabilité aux différents 

modes de transport et aux différentes catégories de marchandises, cette question sera 
évoquée lors de la 14

ème réunion du CG/CKR (prévue les 8 et 9 octobre 2015), sur la base 

du document de travail PO0079F (joint en Annexe au document du CTP). Les délégués du 

CTP pourront, dans la mesure du possible, être amenés à travailler en coordination avec 
leurs homologues du CG/CKR, afin de garantir une approche réfléchie et coordonnée sur 

cette question. 
 
 

c) Principaux événements intervenus lors de la 4
ème réunion du GT/AFE, 

notamment dans la perspective de la 10ème session de la Conférence 

ministérielle de l�OMC prévue à Nairobi (Kenya) du 15 au 18 décembre 2015        
Document : Rapport verbal 

19. La 4ème Réunion du GT/AFE se déroulera juste avant la réunion du CTP, les 12 et 
13 octobre 2015. L�ordre du jour contient par exemple des points sur la Conférence 

ministérielle qui aura lieu au Kenya en décembre 2015 et des débats en groupe restreint 

sont prévus concernant les éléments d�une éventuelle communication de la Commission 
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de politique générale à propos de la Conférence de l�OMC. Les participants évoqueront en 

outre les évolutions récentes du Programme Mercator est une table ronde sera organisée 

sur la Transparence et la Prévisibilité. De plus, les délégués évoqueront des questions 

telles que les Comités nationaux de facilitation des échanges, la coopération des 

organismes aux frontières et le transit. 

20. Le CTP est invité à prendre acte du rapport verbal de la 4ème réunion du GT/AFE.  
 

a) Propositions de points à l�ordre du jour de la prochaine réunion 

21. Lors des Sessions de mars 2013, au cours des discussions sur son avenir, le CTP 
a conclu que les Membres auraient davantage d�occasions de contribuer à la rédaction de 

l�ordre du jour de chaque réunion. 
 

22. Le CTP est invité à proposer des points à l�ordre du jour de sa prochaine réunion. 

Les délégués sont encouragés à soumettre des documents non officiels qui fourniront 

davantage de détails sur le contexte du sujet. 
 
 

C. Etude et évolution des questions techniques clés et 
D. Promotion des pratiques douanières novatrices 

 

23. Ces points permettront de débattre des questions techniques clés auxquelles sont 

confrontés les membres et les observateurs. Idéalement, ces points seront communs à 

plusieurs membres et/ou régions. Le temps alloué à ces points sera suffisant pour 

permettre la participation active de tous les membres à l�étude complète des questions 

soulevées. 

24. Le point II sur l�avenir de la douane devant inclure des débats sur les pratiques 

innovantes de la douane, il peut également être considéré comme un sujet de la rubrique 

D. On peut appliquer le même raisonnement aux exposés présentés par les membres en 

marge du CTP. 

25. Les sujets de la rubrique C à débattre lors de la présente réunion sont les suivants 

: la mesure de la performance, les partenariats douane�entreprises, les agents en douane 
et les douanes numériques. 

 
 

II. L�AVENIR DE LA DOUANE 
a) Mise à jour concernant les travaux du Groupe de travail virtuel sur le 

futur de la douane (GTV/FD) 
 

Document : PC0422 
b) Impression en 3D, exposé des douanes chinoises (membre du GTV/FD) 

 
 Annexe III au Document : PC0422 

26. Le thème de l�avenir de la douane est né d�une table ronde organisée durant la 

réunion de mars 2015 du CTP, soutenu par un document du Secrétariat qui regroupait 
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certains des défis identifiés pour le futur et les dernières évolutions susceptibles d�avoir 

une incidence sur la douane à l�avenir.  

27. Le CTP a décidé de créer un Groupe de travail virtuel sur le futur de la douane 

(GTV/FD). Il a également décidé que le Document stratégique sur la douane au XXIe 

siècle (D21) demeurait très pertinent pour l�avenir de la douane et que le Groupe de travail 
l�utiliserait comme point de départ de ses débats entre deux sessions. 

28. Le GTV/FD a été créé au début du mois de juillet 2015 et il a depuis cette date 
rédigé 15 documents récapitulatifs sur des thèmes tels que : l�impression en 3D, l�échange 

automatique de renseignements, les modèles aux frontières, le commerce électronique 

etc. De plus, une mise à jour sur l�application des 10 blocs constitutifs du D21 a été 

fournie, ainsi qu�un document regroupant les sujets concernés, qui sont tous évoqués 

dans le doc. PC0422. 

29. Ce sujet étant l�un des principaux sujets abordés lors de cette réunion du CTP, il 
est recommandé aux délégués de le préparer, de contribuer de manière substantielle au 

travail fourni jusqu�ici et de formuler des orientations sur les perspectives. 

30. En outre, compte tenu du fait que la réunion d�automne du CTP traite davantage 

de thèmes liés au futur, le CTP sera invité à débattre de la question de l�impression en 3D, 
question présentée par la douane de la Chine qui a soumis au GTV/FD un résumé à cet 

égard. Le CTP sera invité à procéder à un échange de points de vue et de connaissances 

sur cette question et sur son impact éventuel sur la douane (et sur les autres organismes), 
comme indiqué dans l�Annexe III au doc. PC0422, mais aussi à fournir des orientations sur 

les mesures qui devraient être prises à l�avenir en la matière. 
 
 

IV. ÉVOLUTION RECENTE EN MATIERE DE MESURE DE LA PERFORMANCE  

a) Derniers développements en matière de mesure de la performance 
 

Document : PC0428 

31. Le Secrétariat de l�OMD a présenté le cadre AED (« Atteindre l�excellence en 

douane ») lors des 207/208
ème sessions du Comité technique permanent (CTP) qui se sont 

tenues en mars 2015. Les délégués ont reconnu que le cadre de mesure de la 
performance serait utile pour donner une « vision globale » et ils ont formulé un certain 

nombre de suggestions et d�observations en vue d�améliorer le cadre AED.  
32. Le cadre AED et ses orientations techniques ont été examinées en juin 2015, lors 

de la 73ème session de la Commission de politique générale. La Commission de politique 
générale a pris acte des progrès réalisés en ce qui concerne le cadre AED de mesure de 

la performance et approuver les indicateurs du premier niveau. La Commission de 
politique générale a chargé le Secrétariat de poursuivre les travaux sur le cadre AED, y 

compris en réfléchissant à l�éventuelle agrégation des données collectées. Elle a 

également décidé que les données de l�AED ne seraient pas publiées et ne conduiraient 

pas à un classement des pays.  
33. Lors des 209ème/210ème Sessions du CTP, qui auront lieu en octobre 2015, le CTP 

est chargé d�examiner les options concernant l�utilisation et la communication des 

données du cadre AED, ainsi que les éventuels indicateurs du second niveau proposés 

par le Secrétariat.  
 

b) Mesure de l�environnement commercial des douanes 
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Document: PC0431 

34. Ce point secondaire de l�ordre du jour complète le précédent et le travail en cours 
sur le cadre AED. Dans le cadre d�une réflexion globale sur les facteurs de performances 
des administrations des douanes, ce point secondaire met l�accent sur la �mesure de 
l�environnement commercial� des administrations des douanes. L�objectif du document 
PC0431 est de lancer des débats sur la mesure de l�environnement commercial qui a une 
incidence sur les performances des administrations des douanes et d�obtenir des 

contributions de la part d�experts, avant de le présenter à la Commission de politique 
générale. 
 
V. PARTENARIATS DOUANE�ENTREPRISES - expériences et points de vue sur le 

Pilier avancé du Guide de l�OMD sur les partenariats douane�entreprises  
 

o Expérience du Brésil en matière de partenariats douane-entreprises, 
exposé de Procomex (membre du Groupe consultatif du secteur privé, 

GCSP) et de la douane brésilienne 
o Centres d�excellence et d�expertise aux États-Unis, exposé de 

l�Association américaine des exportateurs et des importateurs (membre 

du GCSP) et du Service de la douane et de la protection des frontières 

des Etats-Unis 

35. Suite à son approbation en juin 2015 par la Commission de politique générale et 

par le Conseil, l�OMD a publié le Guide sur les partenariats douane�entreprises, ainsi que 
son pilier avancé. Ce point de l�ordre du jour permettra d�étudier les perspectives d�une 

collaboration à venir avec le secteur privé en vue d�un renforcement des relations douane�

entreprises aux niveaux international, régional et national et d�entendre les points de vue 

des membres du nouveau GCSP sur cette question. 

36. Ce point traduit aussi l�intention d�accueillir les membres du GCSP au sein du CTP 
et de les inviter à s�impliquer activement dans les travaux du CTP.  

37. Le CTP est invité à prendre acte des exposés conjoints soumis par les membres 

du GCSP et des expériences décrites par les membres concernant les partenariats 

douane�entreprises, tout en fournissant des orientations sur la collaboration à venir avec 

le secteur privé en vue d�un renforcement des relations douane�entreprises aux niveaux 
international, régional et national. 
 
 
VI. AGENTS EN DOUANE 
 

a) Projet de rapport d�étude sur la situation des agents/courtiers en douane et 
sur la coopération avec les agents/courtiers en douane -Conclusions de 
l�enquête de l�OMD sur les agents/courtiers en douane 
 

Document : PC0429 
b) Exposé de la douane coréenne 
c) Exposé de la Fédération internationale des associations de courtiers en 

douane (IFCBA)  
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38. Suite à la réunion de décembre 2014 de la Commission de politique générale, 

durant laquelle la question des agents en douane a été évoquée, le CTP a décidé lors de 

ses 207ème /208ème  Sessions (mars 2015) de poursuivre les travaux sur ce thème jusqu�à 

la prochaine session afin de mettre en place une étude détaillée basée sur les diverses 

expériences des membres et ce, notamment à travers une enquête pour vérifier le rôle 

des agents, les exigences réglementaires/liées à l�attribution de licences, les difficultés, les 

possibilités et les enseignements tirés. Par la suite, à partir des résultats de l�enquête, un 

projet de rapport d�étude comprenant une analyse détaillée des pratiques des membres et 

des suggestions fera l�objet de débats, d�orientations et de nouvelles contributions. 

39. Un membre (la Corée) et une association d�agents en douane (IFCBA) feront 

également part de leurs expériences respectives concernant les rôles des agents et les 

réglementations. 

40. Le CTP est invité à prendre note des exposés et à débattre du projet de rapport 

d�étude et de ses principales conclusions et suggestions, tout en fournissant de nouvelles 
orientations pour des améliorations éventuelles du projet d�étude, avant qu�il ne soit 
présenté à la Commission de politique générale en décembre 2015. 

 
 

VII. DOUANE NUMERIQUE 
 

a) Orientations de l�OMD sur la TI destinées au personnel d�encadrement, 

exposé de la douane haïtienne (à confirmer)  
b) Douane numérique, exposé de la douane du Maroc 
c) Coopération entre la douane et le secteur privé pour l�élaboration de 

systèmes informatiques, exposé de la FIATA (membre du GCSP)   
d) Cartographie des outils et instruments afférents de l�OMD sur la TI, dans le 

cadre des Orientations de l�OMD sur la TI destinées au personnel 

d�encadrement 
 

              Document : PC0430 

41. Conformément aux débats qui ont eu lieu lors de la réunion de la Commission de 

politique générale de décembre 2014, sur le besoin pour les cadres de disposer d�un outil 

informatique, le Secrétariat a élaboré cet outil qui a ensuite été soumis à une phase pilote 
à l�occasion d�un atelier régional de la Conférence de l�OMD sur la TI (organisée en mai 

2015 aux Bahamas). Durant la 69ème Session du SCI (fin mai 2015), cet outil a été 

présenté et les membres ont à cet égard fait part d�observations, de contributions et de 

pratiques, en vue notamment d�inclure la valeur stratégique de la gestion de la continuité 

des activités lors de la mise en �uvre de la TI. Le Secrétariat a mis au point la version 
définitive de cet outil durant la période précédant la session. 

42. En juin 2015, lors de la réunion de la Commission de politique générale, le 

Président a évoqué la question de la douane numérique, soulignant l�importance pour la 

douane de disposer d�une vision stratégique ou globale sur la mise en �uvre de la 

technologie de l�information afin de pouvoir demeurer informée des tendances mondiales 

en matière de TIC dans l�espace réglementaire transfrontières. Le concept de douane 
numérique doit offrir la possibilité de créer un outil douanier méthodologique et stratégique 

pour l�âge numérique.  



PC0421F1 

9. 

43. Suite aux débats de la Commission de politique générale (juin 2015), le Secrétariat 

a procédé à une cartographie des instruments et outils de l�OMD élaborés jusqu�ici dans le 
domaine de la TI. La carte comprend plusieurs groupes thématiques, afin d�assurer un 

développement cohérent, compréhensible et évolutif des outils informatiques concernés. 

Elle contribuera à montrer aux membres quels sont les outils disponibles et comment ils 
peuvent être déployés.   

44. Les autorités douanières reconnaissent que le secteur privé est un acteur majeur 

qui joue un rôle important de soutien à la modernisation douanière à travers la mise en 

�uvre de la TIC. Ainsi, il convient d�étudier plus avant le rôle du secteur privé dans ce 

domaine et notamment (mais pas seulement) à travers la création conjointe de services et 

de systèmes informatiques, la mise en place de normes et le développement conjoint de 

systèmes informatiques abordables. 

45. Le CTP est invité à prendre acte des renseignements présentés et à en débattre, à 

assurer le partage des expériences nationales, à fournir des orientations concernant le 

leadership stratégique en matière de mise en �uvre de la TI, de douane numérique et du 

rôle important du secteur privé pour soutenir la modernisation douanière à travers 

l�application de la TIC. 
 

 
____________________ 


