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(Point III.e de l'ordre du jour) 

 
I. Rappel de la question 

 
1. Le Dossier compétitivité économique (DCE) doit soutenir le premier pilier du Plan 

stratégique de l'OMD (promotion de la sécurité, de la facilitation des échanges 

internationaux, de la simplification et de l'harmonisation des régimes douaniers).  Il 

regroupe des outils et instruments dont l'OMD dispose déjà et qui contribuent à renforcer 

la compétitivité économique, en promouvant la facilitation des échanges, tout en 

garantissant la sécurité des chaînes logistiques mondiales.  Les principes énoncés dans la 

Convention de Kyoto révisée (CKR) constituent la pierre angulaire du DCE, qui inclut par 

ailleurs tous les autres instruments, outils et normes relatifs à la facilitation et à la sécurité 

de la chaîne logistique (notamment le Cadre de normes SAFE, les Recueils sur la gestion 

des risques et le Guichet unique, ou encore le Modèle de données). 
 

2. De plus, le DCE offre des conseils pratiques pour la mise en �uvre de l'Accord de 

l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE).  Le Guide de l'OMD pour la mise en �uvre 

de l'AFE (outil en ligne pour une application harmonisée et efficace 
des dispositions de l'AFE), par exemple, est fondé sur le DCE.  D�ailleurs, la portée de ce 

dernier couvre l'AFE et, en outre, DCE et Programme Mercator se renforcent 
mutuellement. 
 

3. Le DCE permet également aux Membres d'encourager l'intégration régionale.  Les 
Administrations douanières peuvent harmoniser leurs réglementations et procédures dans 

un cadre régional ou bilatéral, en s'inspirant des normes internationales que l�on trouve 

dans la CKR et les autres outils et instruments du DCE.  Le Manuel de l'OMD sur le 
transit, ajouté au DCE en 2014, peut, par exemple, faire office de guide pratique et aider 
les Membres de l'OMD dans leurs travaux de mise en place d'un régime de transit 

fonctionnel et efficace, favorable à l'intégration régionale. 
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4. Le premier Plan d'action du DCE a été adopté par la Commission de politique 
générale, lors de sa 68

ème session, en décembre 2012, dans le but de produire d'autres 
instruments et outils qui puissent contribuer au renforcement de la compétitivité 

économique.  Parmi les derniers instruments et outils développés avant la fin 2014 et 
adoptés par le Conseil de l'OMD en 2015 figurent:  

 
 Le Manuel sur le transit;  
 Le Modèle de liste de contrôle du point de vue des entreprises consacré aux petites 

et moyennes entreprises; 
 Le Recueil sur la gestion coordonnée des frontières;  
 Les Orientations de l'OMD concernant les partenariats douane-entreprises; 
 

5. La sensibilisation était une des composantes centrales du premier Plan d'action du 

DCE et, tout comme les outils et les instruments pertinents, il a été présenté lors de plus 
de 90 réunions et ateliers régionaux sur le DCE, organisés dans les six régions de l'OMD.  

D'autres supports utiles ont également été élaborés, dont la boîte à outils du DCE, la boîte 

à outils concernant l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges et la trousse à outils 

relative à la CKR.   
 
 

II. Progrès réalisés dans la mise en �uvre du Plan d'action du DCE, en vue de la 

phase II 
 

6. Lors de ses sessions d'octobre 2014, le CTP a examiné le Plan d'action du DCE 

pour la phase II, qui s�étend de janvier 2015 à décembre 2016.  En décembre 2014, le 
Plan d'action révisé a été soumis à la Commission de politique générale, qui l'a approuvé. 
 

7. Le Plan d'action du DCE pour la phase II énonce 20 actions, qui s�accompagnent le 

cas échéant, d�un calendrier précis.  Il désigne également les instances responsables 

d�activités particulières.  Le Secrétariat a produit un tableau indiquant les progrès réalisés 

entre janvier et le 10 septembre 2015, pour chacune des actions.  Ce tableau figure en 
annexe au présent document.  Des avancées majeures ont été réalisées dans les 

domaines suivants: 
 

La sensibilisation 
 

8. Depuis janvier 2015, le Secrétariat de l'OMD a assuré la promotion du DCE et 

d'autres outils pertinents de l'OMD lors de près de 50 réunions.  Des ateliers régionaux 
sur le Programme Mercator ont été organisés en Indonésie, en Hongrie, au Bahreïn et à 

Johannesburg, afin d�attirer l�attention sur les outils de l'OMD relatifs aux mesures de 

facilitation des échanges et de partager les expériences faites par les Membres lors de la 
mise en �uvre de l'AFE de l'OMC (deux autres ateliers régionaux se tiendront, l�un en 

octobre, l�autre en novembre 2015).  
 

Le renforcement des capacités 
 
9. L'OMD propose un soutien opérationnel et technique exhaustif et personnalisé à la 

mise en �uvre les outils et instruments du DCE, selon les besoins de ses Membres.  À 

l'heure de rédiger le présent document, en 2015, plus de 50 ateliers ou séminaires 

nationaux et régionaux avaient été organisés afin d�épauler les Membres dans la mise en 

�uvre des outils et instruments de l'OMD au titre du DCE, dans des domaines aussi 
prépondérants que l'étude sur le temps nécessaire à la mainlevée, la gestion des risques, 
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le Guichet unique et le Programme d'Opérateurs économiques agréés (OEA).  En outre, 
l'OMD a tenu huit ateliers nationaux sur la CKR.  Les activités de renforcement des 

capacités prévues dans le Plan d'action du DCE reposent sur le principe de 

complémentarité avec la démarche personnalisée du Programme Mercator. 
 
Le développement et l�élaboration du DCE 
 

10. Compte tenu de l'évolution ininterrompue du monde commercial et du secteur privé, 

l'on peut s'attendre à des mises à jour régulières des outils et instruments de l'OMD, ainsi 

qu'à la conception de nouveaux outils.  Le développement et l'élaboration d'outils et 
d'instruments au titre du DCE soutiennent le cours général du Programme Mercator. 
 

11. Pour que les outils et instruments développés soient pertinents et utiles pour les 

Membres, leurs pratiques novatrices seront continuellement rassemblées et diffusées. 

Pour les recueillir, le Secrétariat a mené des enquêtes sur le contrôle a posteriori, les 

Comités nationaux de facilitation des échanges de l�AFE et les courtiers en douane.   
 

12. Le Conseil de juin 2015 a adopté de nouveaux outils et instruments, dont les 
Orientations concernant les partenariats douane-entreprises, avec leur Pilier avancé, les 

Orientations informatiques à l'adresse des cadres supérieurs, le Cadre de conformité 

volontaire et l'édition 2015 du Cadre de normes SAFE.  Par ailleurs, la version 2015 du 
Recueil de l'OMD sur les programmes d'opérateurs économiques agréés a été publiée et 

les Directives pour l'achat et le déploiement de matériel d'imagerie et d'inspection non 

intrusive, qui incluent le matériel d'orientation sur les menaces et les solutions 
technologiques, ont été mises à jour. 

 
 

III. Actions requises 
 
13. La CPG est invitée à prendre acte des progrès de la mise en �uvre du Plan d'action 

du DCE pour la phase II. 
 
 

* 
* * 
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PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION DU DCE (SITUATION AU 10 SEPTEMBRE 2015) 
 
1. SENSIBILISATION 
 

 Action Organe responsable Calendrier/ 
Echéance 

Etat d'avancement 

1 Mise à profit des réunions 

organisées dans les 

régions pour sensibiliser 

les Membres et identifier 
leurs besoins 

Secrétariat de l'OMD Activité continue - Symposium de l�ASEM sur le Réseau de Transport et de logistique de 

l�Eurasie (Corée, 10 septembre 2015) 
- Atelier sous régional sur la simplification des procédures 

commerciales internationales organisé par GIZ et l�OSCE (Kazakhstan, 
2-4 septembre 2015) 
- Atelier de révision du Recueil de référence pour les points d�entrée 

uniques (Côte d'Ivoire, 31 août�2 septembre 2015)  
- Forum sur le commerce électronique, la facilitation et les défis pour 

les Administrations fiscales (Mexique, 1-2 septembre 2015)  
- Alliance de l�APEC pour la connectivité de la chaîne logistique (A2C2) 

(Philippines, 29 août 2015) 
- Sous-comité de l�APEC sur les procédures douanières (Philippines, 
26-27 août 2015) 
- Conférence - Le Costa Rica dans le système commercial multilatéral, 

la facilitation des échanges en tant que catalyseur de la compétitivité 

(Costa Rica, 25 août 2015) 
- Dialogue Douane-Secteur privé de l�APEC - (Philippines, 25 août 

2015) 
- 14ème réunion du Comité de coopération douanière du Programme de 
coopération économique régionale pour l�Asie centrale (CAREC) 

(Mongolie, 20-21 août 2015) 
- Premier Forum des experts de la Douane de l�Union africaine sur la 

facilitation des échanges (Congo, 17-19 août 2015) 
- Lancement du programme d�OEA (Équateur, 18 août 2015) 
- Atelier sur la facilitation des échanges pour l�UEMOA (Burkina Faso, 

27-31 juillet 2015) 
- Table ronde avec les principaux partenaires de l�AFE à Genève 

(Suisse, 3 juillet 2015) 
- 5ème examen global de l�initiative Aide pour le commerce (Suisse, 30 
juin-2 juillet 2015) 
- Conférence européenne de l�aviation civile (France, 30 juin-1er juillet 
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 Action Organe responsable 
Calendrier/ 
Echéance Etat d'avancement 

2015)  
- Réunion des ministres du commerce et des ambassadeurs des pays 

ACP (Belgique, 24 juin 2015) 
- Groupe de travail de la Réunion Asie-Europe (ASEM) (Belgique, 17 
juin 2015) 
- Congrès mondial des Chambres de commerce (Italie, 10-12 juin 
2015) 
- Réunion de suivi de la Conférence des NU sur les PDSL (Zambie, 2-4 
juin 2015) 
- 4ème Conférence et atelier de l�IATA sur le fret électronique (Suisse, 2-
4 juin 2015) 
- Sommet annuel 2015 du Forum international des transports 
(Allemagne, 27-29 mai 2015) 
- Forum sur la connectivité et un développement profitable à tous pour 

les Directeurs des Administrations de la douane, tout au long de la 
Ceinture (économique) et de la Route (maritime de la soie) (Chine, 27-
28 mai 2015) 
- Session générale de l�Organisation mondiale de la santé animale 

(France, 24 mai 2015) 
- Forum régional européen �Partenariat: la Douane et le secteur privé" 

(Kazakhstan, 21-22 mai 2015) 
- VII Réunion du Réseau interamérican des Guichets uniques 

internationaux (Brésil, 21-22 mai 2015) 
- Forum BAD, OMD et OMC sur la facilitation des échanges 

(Philippines, 21 mai 2015) 
- Atelier conjoint Douane-Poste OMD-UPU (Chine, 19-22 mai 2015) 
- Atelier international sur les OEA, la fraude douanière, la répression et 

l�AFE de l�OMC (États-Unis, 19-21 mai 2015) 
- Groupe de travail conjoint OACI-OMD sur les informations anticipées 

sur les marchandises (États-Unis, 18-20 mai 2015) 
- Conseil d�administration de l�IFCBA (Belgique, 18-19 mai 2015) 
- Séminaire de la BID sur la facilitation des échanges pour les pays du 

CCG, dans le cadre de l�intégration régionale et de l�Accord de l�OMC 

(EAU, 12-14 mai 2015) 
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 Action Organe responsable 
Calendrier/ 
Echéance Etat d'avancement 

- Conférence et exposition 2015 de l�OMD sur la TI (Bahamas, 6-8 mai 
2015) 
- 7ème réunion du groupe de travail sur la sécurité de l�aviation (AVSEC) 

concernant la sécurité du fret aérien (WGACS) (Canada, 9-10 avril 
2015) 
- Atelier BAD-ANASE sur la mise en �uvre de l'AFE (Indonésie, 
19 mars 2015) 
- Lancement du programme d�OEA (Bolivie, 24 mars 2015) 
- Conférence TAPA EMEA à Madrid (Espagne, 18-19 mars 2015) 
- Journée de démonstration InPoSec (France, 17 mars 2015) 
- Université d'Auvergne, séminaire sur la Convention de Kyoto révisée 

(cours de gestion de politique économique) (France, 12 mars 2015) 
- Groupe d'experts AVSEC de l'OACI sur la formation, Aéroport de 

Bruxelles (Belgique, 11-13 mars 2015) 
- Symposium mondial IATA sur le fret (Chine, 10-12 mars 2015) 
- Réunion des experts de l'Union africaine sur le guichet unique 
(Madagascar, 4-6 mars 2015) 
- Symposium ICC/USCIB sur la douane et la facilitation des échanges, 

Miami (Etats-Unis, 23-24 février 2015) 
- Réunion de coordination avec Millenium Challenge Corporation 

(MCC) et avec la Douane du Niger (Niger, 17-19 février 2015) 
- Mise en �uvre du programme d�Opérateurs économiques agréés 

(OEA) à l�échelle mondiale � Conférence (Colombie, 11-13 février 

2015). 
- Semaine réseau et partenariat du BCAH ONU (Suisse, 
9-11 février 2015) 
- 16ème Conférence des Directeurs généraux des douanes de la région 

Asie/Pacifique (Australie, 6 février 2015) 
- Sous-Comité de l'APEC sur les régimes douaniers (Philippines, 
27-29 janvier 2015) 
- Atelier OEA de l'ANASE (Malaisie, 27-29 janvier 2015) 
- Atelier régional sur le modèle technique des opérations 

transfrontalières pour une meilleure connectivité entre pays arabes 

(Jordanie, 26-27 janvier 2015) 
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Calendrier/ 
Echéance Etat d'avancement 

- Projet de renforcement des capacités Frontex - réunion de 

coordination avec les personnes de contact du projet (Pologne, 
22 janvier 2015) 

2 Organisation d'ateliers ou 
séminaires régionaux ou 

nationaux 

Secrétariat de l'OMD Activité continue - Atelier régional sur le Programme Mercator (Johannesburg, 15-17 
septembre 2015) 
- Atelier régional sur le Programme Mercator (Bahreïn, 1-4 juin 2015) 
- Atelier régional sur le Programme Mercator (Hongrie, 27-29 mai 
2015) 
 Atelier régional sur le Programme Mercator (Indonésie,16-18 mars 
2015) 

3 Publication de matériels 

utiles, notamment de 
bulletins d'information, 
aux fins de la 
sensibilisation 

Secrétariat de l'OMD Activité continue - OMD Actualités, avec un dossier spécial sur la gestion coordonnée 

des frontières (édition de février 2015) 
- OMD Actualités avec un dossier sur les IAM/Dossiers passagers (juin 
2015) 
- Brochure sur le Cadre de normes SAFE 2015 
- Brochure sur les Orientations concernant le partenariat douane-
entreprises (juin 2015) 
- Brochure sur le Recueil OEA 2015 (juin 2015) 
- Nouvelle brochure sur le Programme Mercator (juin 2015) 

4 Utilisation effective du site 
web de l'OMD afin de 
promouvoir les outils de 
l'OMD existants 

Secrétariat de l'OMD Activité continue - Mise à jour concernant la page web dédiée au DCE (mars 2015) 
- Elaboration de la version espagnole du Guide de mise en �uvre de 

l'AFE (mars 2015) 
- Lancement d'une nouvelle page web sur les Comités nationaux de 

facilitation des échanges (avril 2015) 
5 Promotion du DCE par le 

biais des structures 
régionales de l'OMD 

Bureaux régionaux 

du renforcement des 
capacités et autres 

bureaux régionaux 

de l'OMD 

Activité continue (Asie/Pacifique) 
- Groupe de travail sur le renforcement des capacités douanières de 

l�ASEAN (Thaïlande, 20 août 2015) 
- 9ème réunion de terrain de la région Asie Pacifique de la FIATA 
(Thaïlande, 24 juin 2015) 
- Atelier régional sur la contrefaçon et le piratage (Malaisie, 
20-22 avril 2015) 
- Atelier de formation concernant l'étude sur le temps nécessaire pour 

la mainlevée des marchandises (TRS) (Indonésie, 
31 mars-2 avril 2015) 
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 Action Organe responsable 
Calendrier/ 
Echéance Etat d'avancement 

- Atelier de renforcement des capacités CESAP-ONU sur la facilitation 
des échanges transfrontaliers dématérialisée (Thaïlande, 
31 mars 2015) 
- Atelier régional sur le Programme Mercator (Indonésie, 
16-18 mars 2015) 
- Réunion du Sous-Comité douanier BAD SASEC (Inde, 
11-12 mars 2015) 
- Réunion douane-partenaires au développement (Cambodge, 
26 janvier 2015) 
 
(Europe) 
- Atelier régional sur le Programme Mercator (Hongrie, 27-29 mai 
2015) 
- Atelier national sur la gestion des risques (Azerbaïdjan, 
24-26 février 2015) 
 
(Amériques/Caraïbes) 
- Atelier régional de l�OMD sur les Règles d�origine (Brésil, 22-26 juin 
2015) 
- Réunion régionale OMD des Directeurs généraux des douanes des 

Amériques et des Caraïbes (Chili, 13-14 avril 2015) 
- Atelier sur l'utilisation des scanners pour le contrôle des conteneurs et 

analyse des images (Argentine, 16-20 mars 2015) 
 
(Afrique occidentale et centrale) 
Conférence régionale des donateurs pour la région d�Afrique 
occidentale et centrale (Cameroun, 8-9 juillet 2015) 
 
(MENA) 
Atelier régional sur le Programme Mercator (Bahreïn, 1er-4 juin 2015) 
 
(Afrique orientale et australe) 
Atelier régional sur le Programme Mercator (Johannesburg, 15-17 
septembre 2015) 
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2. ACTIVITES MENEES EN MATIERE DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
 

 Action Organe responsable Calendrier/ 
Echéance 

Etat d�avancement 

6 Renforcement des 
capacités pour la mise en 

�uvre effective des outils 
et instruments de l'OMD 
existants 

Secrétariat de l'OMD Activité continue - Atelier régional de formation des formateurs en vue d�opérations 

conjointes de lutte contre la fraude au DPI (Malaisie, 21-23 septembre 
2015) 
- Atelier national sur la gestion des risques (Vanuatu, 24-28 août 2015) 
- Atelier national sur le DPI (Bangladesh, 2-6 août 2015) 
- Atelier national sur la gestion des risques (Maldives, 2-6 août 2015)- 
Atelier national sur la gestion des risques (Bolivie, 27-31 juillet 2015)  
- Projet Connect de la SACU � Connectivité informatique (Afrique du 
Sud, 27-31 juillet 2015) 
- Atelier national sur la GCF, le Guichet unique et le Modèle de 

données de l�OMD Malawi, 17-21 août 2015) 
- Mission d�assistance nationale à l�établissement d�un Comité national 

pour la facilitation des échanges (Cap-Vert, 20-24 juillet 2015) 
- Atelier sur le Manuel de procédure régionale d�OEA (Ouganda, 13-17 
juillet 2015) 
- Atelier régional sur la TRS pour la SACU (Afrique du Sud, 13-17 juillet 
2015) 
Atelier national sur les résultats du programme d�OEA (Kazakhstan, 7-
10 juillet 2015) 
- Atelier national sur la GCF (Lesotho, 1er-3 juillet 2015)  
- Atelier national sur la gestion des risques (Monténégro, 23 juin-3  
juillet 2015) 
- Atelier national sur l�engagement des parties intéressées et des 

courtiers en douane (Vietnam, 29 juin-3 juillet 2015) 
- Atelier national sur le développement d�un système de traitement 
avant l�arrivée (Liban, 24-26 juin 2015) 
- Atelier national relatif à la conférence de sortie pour la soumission du 
rapport TRS (Niger, 24-27 juin 2015)  
- Atelier national sur la gestion des risques (Équateur, 22-26 juin 2015) 
- Atelier régional sur la facilitation des échanges et du transport 
(Jordanie, 16-17 juin 2015) 
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 Action Organe responsable 
Calendrier/ 
Echéance Etat d�avancement 

- Atelier national sur le cadre SAFE et l�OEA (Cambodge, 15-17 juin 
2015) 
- Atelier national d�analyse des données de l�étude sur le temps 
nécessaire à la mainlevée (Niger, 3-12 juin 2015) 
- Atelier national sur l�OEA (Mongolie, 27-29 mai 2015) 
- Atelier sous régional sur la gestion des risques (Corée, 26-29 mai 
2015) 
- Atelier national sur le CAP (Maldives, 24-28 mai 2015)  
- Atelier national sur l�OEA (Géorgie, 19-22 mai 2015) 
- Atelier conjoint Douane-Poste OMD-UPU (Chine,19-22 mai 2015) 
- Atelier national sur le transit (Azerbaïdjan, 19-21 mai 2015) 
- Atelier régional sur le leadership stratégique en TI (Bahamas, 4-5 mai 
2015) 
- Mission Columbus phase 3 (Brésil, 13�24 avril 2015) 
- Atelier national sur l�OEA (Serbie, 11-15 mai 2015) 
- Atelier régional sur le CAP (Qatar, 11-15 mai 2015)  
- Atelier national sur la gestion des risques (Costa Rica, 4-8 mai 2015)  
- Atelier régional sur la sécurité du fret aérien et la facilitation 

(Thaïlande, 28-30 avril 2015) 
- Atelier régional sur le DPI (Malaisie, 20-22 avril 2015 
- Atelier national sur la TRS (Niger, 14-18 avril 2015) 
- Soutien au déploiement du guichet unique et à la mise en �uvre du 

Modèle de données de l'OMD (Albanie, 14-17 avril 2015) 
- Atelier national d'évaluation du système de gestion des risques 

(Tadjikistan, 13-17 avril 2015) 
-- Mise en �uvre du sous-projet sur les opérateurs économiques 

agréés et l�étude sur le temps nécessaire à la mainlevée financé par 

NORAD (Nicaragua, 13 -17 avril 2015)  
- Atelier régional sur la gestion des risques relatifs aux questions 

environnementales (Malaisie, 6-10 avril 2015) 
- Atelier régional sur la GCF (Qatar, 5-9 avril 2015) 
- Atelier national sur la gestion des risques (Maldives, 4-7 août 2015) 
- Atelier national sur la TRS (Indonésie, 31mars-2 avril 2015) 
- Atelier national sur la TRS (Oman, 30 mars-2 avril 2015) 
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 Action Organe responsable 
Calendrier/ 
Echéance Etat d�avancement 

- Atelier national SAFE/OEA (Arabie saoudite, 23-25 mars 2015) 
- Atelier national sur la TRS (Népal, 17-19 mars 2015) 
- Mission GCF (Botswana, 13-23 janvier et 16-19 mars 2015) 
- Atelier national sur la gestion des risques pour le transport routier 
(Azerbaïdjan, 24-26 février 2015) 
- Atelier national sur la TRS (Soudan, 22-26 février 2015) 
- Plénière CEFACT-ONU et atelier sur l'interopérabilité du guichet 

unique (Suisse, 18-19 février 2015) 
- Atelier régional sur le transit (Ouganda, 16-19 février 2015) 
- Atelier régional sur la gestion du renseignement (Hong Kong, Chine, 

10-13 février 2015) 
- Atelier sous-régional sur le CAP (Géorgie, 2-6 février 2015) 
- Atelier de l'ANASE sur les OEA (Malaisie, 27-29 janvier 2015) 
- Soutien au déploiement d'un guichet unique (Maurice, 
26-30 janvier 2015) 
- Atelier national sur la gestion des risques (Liban, 19-22 janvier 2015) 
- Mise en �uvre de l'AFE de l'OMC et déploiement du guichet unique - 
Cours de maître 2015 OMD-CESAP/ONU et UNNExT 
(République de Corée, 12-21 janvier 2015) 
- Atelier régional sur le SAFE/les OEA (Inde, 5-9 janvier 2015) 

7 Accréditation de 

nouveaux experts afin 
d'approfondir les activités 

de renforcement des 
capacités 

Secrétariat de l'OMD Activité continue - Atelier d�accréditation de l�OMD (conseillers pour le Programme 
Mercator) (Lincoln, RU, 7-11 septembre 2015) 
- Atelier d�accréditation de conseilleurs en gestion des risques 
(Belgique, 18-22 mai 2015) 
- Atelier d'accréditation de l'OMD sur le CAP (Belgique, 2-6 mars 2015) 

8 Tenue de réunions 

régionales de 

coordination des 
donateurs 

Secrétariat de l'OMD Activité continue - Conférence régionale des bailleurs de fonds dans la Région d�Afrique 

occidentale et centrale (Cameroun, 8-9 juillet 2015)  
- Réunion de planification régionale et des donateurs (Etats-Unis, 
2-4 février 2015) 

9 Organisation de 
séminaires et ateliers 

régionaux ou nationaux 

afin d'encourager un plus 
grand nombre de 

Secrétariat de l'OMD 

et experts accrédités  
Activité continue - Atelier national sur la CKR (Namibie, 6-10 juillet 2015) 

- Atelier national sur la CKR et l�OEA (Costa Rica, 11-15 mai 2015) 
- Atelier national sur la CKR (Egypte, 27 avril-2 mai 2015) 
- Atelier national sur la CKR (Pérou, 23-27 mars 2015) 
- Groupe de travail CPLP sur la CKR (Guinée-Bissau, 
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 Action Organe responsable 
Calendrier/ 
Echéance Etat d�avancement 

Membres à adhérer à 
la CKR 

16-20 mars 2015) 
- Atelier national sur la CKR (Tonga, 9-13 mars 2015) 
- Atelier national sur la CKR (RDP du Laos, 6 mars 2015) 
- Atelier national sur la CKR (Ouzbékistan, 23-27 février 2015) 
- Atelier national sur l'adhésion à la CKR, co-organisé avec la Banque 

asiatique de développement (BAD) (Ouzbékistan, 23-27 février 2015) 
10 Mise au point de 

modules d'e-learning 
supplémentaires, sur la 

base des besoins 
exprimés par les 

Membres 

Secrétariat de l'OMD Activité continue - Actualisation continue des cours sur les prix de transfert, le Protocole 
de Montréal et la Convention TIR 
- Préparation d'une seconde session de l'Académie virtuelle 

d'orientation douanière 
- Préparation des actualisations et mises à jour de la plateforme 

CLiKC! 
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3. DEVELOPPEMENT ET ELABORATION DU DCE 
 

 Action Organe responsable Calendrier/ 
Echéance 

Etat d�avancement 

11 Collecte et diffusion des 
pratiques novatrices 

Membres de l'OMD 
intéressés, 

Secrétariat de l'OMD 

Activité continue - Une réunion d'experts sur le contrôle a posteriori (CAP) a été 

organisée afin de recueillir les bonnes pratiques des Membres 

intéressés, dans le but de développer de nouveaux outils (avril 2015) 
- Enquête sur les courtiers en douane (avril 2015) 
- Enquête sur les Comités nationaux de facilitation des échanges 

(CNFE) (février 2015) 
- Etudes de cas CNFE centrées sur le Sri Lanka,  et le Nigéria, Oman et 
le Swaziland 

12 Mise au point de 
nouveaux outils et 
instruments pour le DCE, 
sur la base des pratiques 
novatrices identifiées et 

d'une analyse des écarts  

Groupe de travail de 
l'OMD sur l'AFE, 
Comité technique 

permanent (CTP) et 
autres comités ou 

groupes de travail 
pertinents de l'OMD 

Décembre 2016 - Lors des sessions du CTP de mars 2015, les MembresEn juin 2015, le 
Conseil a ont approuvé les Pilier avancé des Orientations concernant le 
partenariat douane-entreprises, ainsi que le Pilier avancé 
- Lors des sessions du CTP de mars 2015, les Membres ont décidé 

d'élaborer de nouvelles Orientations globales en matière de 

transparence et de prévisibilité 
- Lors des sessions de mars 2015, le CTP a décidé de rédiger un 

rapport détaillé sur les courtiers en douane 
les Membres ont approuvé la portée proposée pour les Orientations sur 

la TI destinées au personnel d'encadrement 
- Le Comité de la lutte contre la fraude Lors des sessions de mars 
2015, le CTP a décidé d�élaborer une nouvelle orientation sur la 
transparence et la prévisibilité 
- En juin 2015, le Conseil a approuvé les Orientations informatiques à 

l�adresse des cadres supérieurs 
- Un outil de diagnostic sur le contrôle a posteriori (CAP) a été introduit 
- En mars 2015, le Comité de la lutte contre la fraude a décidé de 

développer deux nouveaux outils sur le CAP : le guide de mise en 
�uvre du CAP et une étude typologique sur « Comment procéder à un 

contrôle » 
- En juin, le Conseil a approuvé le Cadre de conformité volontaire 
- Le document « Indicateurs de risque pour les moyens de transport 
aériens et Manuel » a été parachevé et sera incorporé au volume 2 du 

Recueil sur la gestion des risques douaniers de l'OMD 
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 Action Organe responsable 
Calendrier/ 
Echéance Etat d�avancement 

- Le Rapport de la phase I du groupe de travail conjoint OMD-OACI sur 
l�information anticipée sur les marchandises (JWGACI) a été finalisé. 

13 Perfectionnement des 
outils et instruments 
existants de l'OMD sur la 
base des besoins 
exprimés par les 

Membres 

Comités et groupes 

de travail pertinents 
de l'OMD 

Activité continue - Révision du Cadre de normes SAFE terminée.  L'édition 2015 du 

Cadre de normes SAFE a été approuvée par le Conseil en juin 2015 
- Le nouveau cycle de révision du SAFE a été lancé. 
- L'édition 2015 du Recueil révisé sur les OEA a été publiée 
- Les Directives relatives à l'achat et au déploiement de matériels 

d'imagerie et d'inspection non intrusive, qui incluent le matériel 

d'orientation sur les menaces et les solutions technologiques, ont été 

mises à jour 
- Une boîte à outils pour la mise en �uvre du pilier 1 du Cadre SAFE a 

été mise au point et intégrée dans le Dossier SAFE 
14 Retravaillage et 

remaniement des 
Directives sur la CKR 

Comité de gestion de 

la CKR 
Activité continue A la demande du Comité de gestion de la CKR, le Secrétariat de l'OMD 

a mené une enquête auprès des Membres concernant le besoin 

potentiel de revoir ou de mettre à jour la CKR, y compris les Directives 

y afférentes. Les résultats de cette enquête seront présentés à la 

réunion du Comité de gestion de la CKR, qui devrait se tenir les 8-9 
octobre 2015 

15 Création de blocs 

utilitaires dans le cadre 
des Douanes en réseau 

international (DRI) 

Membres de l'OMD 
intéressés 

Activité continue - Lors des sessions du CTP de mars 2015, les Membres ont approuvé 

l'avant-projet de rapport sur la démonstration de la faisabilité des DRI et 

ont donné leur aval à la proposition du Secrétariat d'élaborer un 

matériel d'orientation afin d'assister les Membres dans la mise au point 
de blocs utilitaires 
- Le Comité de gestion de la Convention d'Istanbul a examiné le projet 

de bloc utilitaire e-ATA (en avril 2015) 
16 Développement et 

modification des 
indicateurs de 
performance 

Comités et groupes 

de travail pertinents 
de l'OMD 

Décembre 2016 - Lors des sessions du CTP de mars 2015, les indicateurs de 
performance pour la facilitation des échanges et la sécurité ont été 

discutés 
- Lors de la session de juin 2015 de la Commission de politique 
générale, l�évaluation de la performance et les indicateurs de 
performance pour la facilitation des échanges et la sécurité ont été 

examinés. 
17 Rapports réguliers 

présentés au CTP 
Secrétariat de l'OMD Sessions 

du CTP 
- Un rapport de situation a été soumis au CTP en mars 2015 
(doc. PC0403) 
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Echéance Etat d�avancement 

- Un rapport de situation a été soumis à la Commission de politique 
générale en juin 2015 (Doc. SP0514) 



Annexe au 
doc. PC0426F1 

 

I/13. 

4. INTEGRATION REGIONALE 
 

 Action Organe responsable Calendrier/ 
Echéance 

Etat d�avancement 

18 Suivi et recherche 
concernant les priorités 

identifiées par les 
Membres en matière 

d'intégration régionale 

CTP et autres 
comités ou groupes 

de travail pertinents 
de l'OMD 

Activité continue - Les sessions du CTP de mars 2015 ont été l'occasion pour les 

délégués de débattre d'un document portant sur la démarche régionale 
de l'OMD en soutien à l'intégration régionale.  Le CTP a également été 

invité à contribuer à l'élaboration de l'ordre du jour de la Conférence à 

haut niveau qui s�est tenue après les sessions du Conseil de juin 2015 
19 Organisation d'une 

conférence à haut niveau 

sur l'intégration régionale 

Secrétariat de l'OMD Juin 2015 - Les invitations à la Conférence à haut niveau ont été envoyées aux 

administrations douanières et aux observateurs le 4 avril 2015 et une 

page web dédiée a été mise en ligne sous l'onglet Evénements du site 

web de l'OMD 
- L�OMD a organisé une conférence sur l�intégration régionale en son 

siège, les 15-16 juin 2015. 
20 Organisation d'ateliers et 

de séminaires régionaux 

pour des régimes de 

transit efficaces 

Secrétariat de l'OMD Décembre 2016 - Atelier régional sur le transit (Ouganda, 16-19 février 2015) 
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