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RAPPORT DE SYNTHESE 
 

 
Point I - Ouverture et adoption de l’ordre du jour 
 
a) Discours d’ouverture de M. Gaozhang ZHU, Directeur, Contrôle et Facilitation, OMD 

 
1. Les 209ème/210ème sessions du Comité technique permanent (CTP) sont ouvertes par le 

nouveau Président, M. Rob Van Kuik (Pays-Bas), qui souhaite la bienvenue aux délégués 
et cède la parole à M. Gaozhang Zhu, Directeur du contrôle et de la facilitation, qui formule 
plusieurs remarques liminaires. 
 

2. Le Directeur souhaite à son tour la bienvenue aux délégués du CTP et fait état des 
principaux thèmes à débattre durant les 209ème/210ème sessions. Le CTP ayant décidé de 
consacrer en priorité les sessions d’automne aux sujets traitant de l’avenir, le Secrétariat a 
rédigé, en collaboration avec le nouveau Président, un ordre du jour s’inspirant de cette 
recommandation et tenant compte d’un bon nombre de propositions de points d’ordre du 
jour suggérées par les membres. 

 
3. Il souligne que les participants vont entamer les débats sur l’avenir de la douane et il invite 

tout nouveau délégué intéressé par la question à se joindre au groupe. Il rappelle que ce 
point sera d’une grande utilité pour formuler davantage d’orientations sur les perspectives 
mais aussi pour contribuer aux débats de la Commission de politique générale prévus en 
décembre 2015.  
 

4. Il souhaite tout particulièrement la bienvenue aux membres du Groupe consultatif du 
secteur privé (GCSP) dont les membres ont aujourd’hui, pour la première fois, la possibilité 
de participer en qualité d’observateurs officiels au sein du CTP. Plusieurs membres du 
GCSP auront la possibilité, durant la réunion, de faire part à leurs homologues de la douane 
des meilleurs exemples de partenariats douane–entreprises.  
 

5. M. Zhu évoque plusieurs autres points de l’ordre du jour à débattre- la mesure des 
performances et les questions afférentes d’une meilleure compréhension de 
l’environnement commercial dans lequel la douane évolue ; l’analyse approfondie d’une 
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enquête de l’OMD sur les agents en douane ; et la douane numérique ainsi que la meilleure 
manière pour la douane de se tenir au fait des tendances mondiales en matière de TIC 
dans l’espace réglementaire transfrontière. 
 

6. Il rappelle également que, pour la première fois, cette réunion se déroulera conjointement 
avec une autre réunion, celle du Comité de gestion de la Convention d’Istanbul et des 
Parties contractantes à la Convention ATA. Cet accord a été jugé nécessaire pour parvenir 
à réunir le nombre requis de délégués dans ces Comités (le “quorum”) pour prendre des 
décisions en suspens depuis longtemps.  
 

7. Pour conclure, il adresse au nouveau Président tous ses vœux de succès pour les réunions 
à venir et souhaite une excellente réunion ainsi que des débats fructueux pour le CTP. 

 
8. Il s’agit de la dernière réunion de M. Zhu en tant que Directeur du contrôle et de la 

facilitation et il remercie donc les membres et les observateurs du soutien apporté à ce 
Comité durant son mandat. Les délégués du CTP remercient M. Zhu pour l’excellent travail 
qu’il a accompli ces cinq dernières années.  
 

9. En conclusion, le CTP : 
 

 Prend acte des observations liminaires formulées par M. Gaozhang Zhu, Directeur du 
contrôle de la facilitation ; et 

 Remercie M. Zhu pour le travail accompli ces cinq dernières années en qualité de 
Directeur du contrôle et de la facilitation. 
 

b) Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé 
 
10. Le Président décrit le contenu de l’ordre du jour et du Résumé tandis que la Directrice 

adjointe du contrôle et de la facilitation, Mme Heike Barczyk invite les délégués à participer 
aux événements prévus durant la pause déjeuner du CTP, où plusieurs membres du 
Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la douane doivent présenter des exposés sur les 
« Modèles de gestion des frontières », les enquêtes sur le Plan stratégique en relation avec 
des questions portant sur l’avenir (États-Unis) et le « Modèle ABC de frontières (GEA) ». 
 

11. En conclusion, le CTP : 
 

 Adopte le projet d’ordre du jour (doc. PC0420) et le Résumé (doc. PC0421). 
 
 

Point II – L’avenir de la douane 
 
a) Mise à jour concernant les travaux du Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la 

douane (GTV/AD) 
 

12. Le Président présente le thème de l’avenir de la douane et cède la parole à l’animateur du 
Groupe de travail virtuel (GTV AD), qui est également le Vice-Président du CTP, 
M. M. Mathole (Afrique du Sud) afin qu’il anime les débats sur ce point de l’ordre du jour. 
 

13. M. Mathole informe le CTP des travaux effectués à ce jour par le GTV AD comme, par 
exemple : l’élaboration d’un aperçu des progrès réalisés en matière de mise à jour des 10 
blocs constitutifs du document stratégique de l’OMD sur la douane au XXIème siècle (D21) ; 
l’élaboration de documents sur plusieurs sujets traités par les membres du GTV AD ; le 
regroupement des sujets ayant une incidence sur l’avenir de la douane, et notamment de 
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ceux qui ont déjà été évoqués au sein de différents organes de travail de l’OMD ; 
l’établissement d’un ordre de priorité des sujets de recherche. Il rappelle également au CTP 
que la Commission de politique générale doit débattre de l’avenir de la douane en 
décembre 2015, en s’attachant à trois sujets principaux : la coopération douane/services 
fiscaux, la gestion coordonnée des frontières et la douane numérique. Il rappelle en outre 
que le GTV AD peut encore accueillir de nouveaux participants et il encourage tous les 
délégués, y compris ceux du GCSP, qui participent actuellement au CTP en tant 
qu’observateurs officiels, à se joindre au GTV AD. 

 
14. Le Secrétariat explique ensuite que les progrès réalisés sur les 10 blocs constitutifs et les 

brefs documents fournis par les membres du GTV AD sur des thèmes afférents ont été pris 
en compte dans les chapitres concernés du document stratégique D21 (voir l’Annexe I au 
doc. PC00422), ce qui pourrait constituer le point de départ d’un éventuel examen du 
document stratégique D21. Il s’agit ainsi de traiter des sujets qui pourraient manquer et 
devoir être inclus dans une mise à jour potentielle future du document D21. Le Secrétariat 
rappelle que ce travail est en cours et il invite les délégués du CTP à y contribuer en 
communiquant davantage de sujets et de recherches. De plus, les sujets d’avenir pour la 
douane, qui sont aussi évoqués dans d’autres comités, sont réunis et reproduits sous 
l’Annexe II au doc. PC0422. 

 
15. Lors des débats qui s’ensuivent, les délégués disent apprécier le travail du GTV AD ainsi 

que le soutien fourni par le Secrétariat. Un délégué indique que l’avenir la douane pourrait 
être déterminé en examinant certaines des principales questions stratégiques d’aujourd’hui, 
comme par exemple la gestion coordonnée des frontières et le guichet unique, qui 
nécessitent la coopération de toutes les parties concernées. À l’avenir, l’une des priorités 
absolues consistera à trouver les moyens de travailler avec les autres organismes. 
Quelques autres membres du GTV AD font valoir qu’il est temps d’approfondir certains des 
sujets évoqués et de lancer des recherches. 

 
16. Un observateur souligne l’importance de ces débats pour l’industrie du transport express, 

indiquant que le document stratégique D21 se révèle tout à fait pertinent, même si son 
examen et sa mise à jour éventuelle seraient utiles. Les conclusions de ce débat viendront 
sans doute nourrir les travaux d’autres organes de l’OMD et inversement.  

 
17. Un délégué suggère une autre façon de déterminer les orientations stratégiques de la 

douane, consistant à regrouper les blocs constitutifs liés entre eux en fonction des priorités : 
à savoir, les douanes en réseau international (bloc constitutif a.) et la gestion coordonnée 
des frontières (bloc constitutif b.) ; la mise en œuvre de méthodes de travail, de procédures 
et de techniques (bloc constitutif e.) et l’utilisation de technologies et d’outils performants 
(bloc constitutif f) ; une culture de service professionnelle reposant sur les connaissances 
(bloc constitutif h.) et l’éthique (bloc constitutif j). Il indique cependant que, d’après lui, les 
pouvoirs habilitant (bloc constitutif g.) devraient constituer la première des priorités, tout 
comme la volonté politique, un critère essentiel pour la plupart des travaux réalisés par la 
douane, notamment dans le cadre de la coopération avec les parties prenantes concernées. 

 
18. En conclusion, le CTP : 
 

 Apprécie les travaux réalisés par le GTV AD et comprend que ces travaux sont en cours 
et doivent donc être dûment communiqués lors de la réunion de la Commission de 
politique générale de décembre 2015, notamment ceux en relation avec des sujets dont 
il est prévu de débattre en groupes restreints lors de cette réunion de décembre ; 
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 Prend acte de la contribution sur les progrès enregistrés concernant les 10 blocs 
constitutifs et sur les sujets fournis pour les chapitres correspondant du document 
stratégique D21 ; 

 Invite les délégués à suggérer de nouveaux sujets et à travailler sur ces sujets en 
indiquant quel niveau de priorité ils nécessitent ; 

 Invite les délégués intéressés par une participation au GTV AD à contacter le Secrétariat 
à ce sujet. 
 

b) Impression 3D, exposé  de la douane chinoise (membre du GTV/AD) 
  
19. L’impression 3D est un nouveau sujet abordé par le CTP. En introduction au débat sur ce 

point de l’ordre du jour, la Chine, qui a rédigé et soumis au GTV AD un document sur 
l’impression 3D, présente un exposé sur ce thème. La Chine a également rédigé un 
document contenant des questions adressées au CTP et reproduites à l’intention des 
délégués en Annexe III au doc. PC0422. 
 

20. Un délégué chinois présente son document sur les effets prévisibles de l’impression 3D et 
de l’industrie 4.0 sur la douane et propose ses réflexions sur les solutions possibles. Il 
souligne que la révolution technologique modifie le mode de production et ce sont 
aujourd’hui plus des personnes que des entreprises qui deviennent des opérateurs 
économiques -ce qui, en soi, a des conséquences en termes de logistique et entraîne la 
commercialisation de davantage de matières premières ; tous ces changements auront une 
incidence sur l’avenir de la douane, notamment dans le domaine du contrôle douanier. 
Certaines questions se posent : la douane est-elle l’organisme gouvernemental 
approprié/légalement responsable dans le domaine des produits imprimés en 3D qui ne sont 
pas des marchandises importées/exportées mais qui sont imprimées au niveau national 
(même s’ils sont parfois conçus par une entreprise étrangère) ? Comment gérer le nombre 
croissant de nouveaux opérateurs économiques ou les propriétaires d’imprimantes en 3D ? 
Comment préserver les DPI liés à l’impression 3D ? Comment assurer la sécurité ? etc. 
L’exposé détaillé peut être consulté sur le site Web de l’OMD réservé aux membres, à 
l’adresse suivante : http://www.wcoomd.org/meetings/facilitationprocedures/permanent-
technical-
committee/permanent_technical_committee/meeting_0209/French/presentations.aspx. 
(Tous les autres exposés présentés lors de cette réunion du CTP peuvent être consultés à 
la même adresse et ils seront ultérieurement visibles par l’ensemble du public, sous réserve 
d’avoir obtenu l’accord de leurs présentateurs.) 
 

21. Ce thème suscite de nombreux débats auxquels les délégués apportent des contributions 
diverses. D’une manière générale, les délégués ont le sentiment que la question de 
l’impression 3D correspond tout à fait à la mission du CTP et du GTV AD visant à 
déterminer ce qui pourrait à l’avenir avoir une incidence importante sur le rôle et les 
responsabilités de la douane. 

 
22. Certains délégués estiment que l’usage croissant de l’impression 3D aura probablement sur 

les déplacements de marchandises davantage d’effets au niveau du marché national qu’au 
niveau international et qu’au vu de la législation actuelle, cela pourrait signifier que ses 
conséquences se feront davantage sentir sur les administrations autres que la douane (par 
exemple, les administrations fiscales, la police nationale, etc.). Certains se demandent 
toutefois si la douane prendra part à la surveillance de la chaîne logistique virtuelle et, dans 
l’affirmative, comment cela sera possible, en déterminant notamment si les instruments 
juridiques existants sont suffisants pour couvrir ce genre de responsabilités. D’une manière 
générale, la coopération de la douane avec les administrations fiscales et les autres 

http://www.wcoomd.org/meetings/facilitationprocedures/permanent-technical-committee/permanent_technical_committee/meeting_0209/French/presentations.aspx
http://www.wcoomd.org/meetings/facilitationprocedures/permanent-technical-committee/permanent_technical_committee/meeting_0209/French/presentations.aspx
http://www.wcoomd.org/meetings/facilitationprocedures/permanent-technical-committee/permanent_technical_committee/meeting_0209/French/presentations.aspx


PC0432F1 

5 
 

organismes concernés est jugée importante dans ce domaine et pourrait offrir de nouvelles 
perspectives à la gestion coordonnée des frontières. 

 
23. Plusieurs délégués soulignent en outre les conséquences possibles de l’impression 3D sur 

l’origine, l’évaluation, les DPI et la sécurité, tandis qu’un membre souligne que ce 
phénomène ne devrait pas entraîner de nouvelles restrictions au commerce transfrontière. 
D’autres délégués font savoir que des conséquences sont prévisibles en matière de 
recettes fiscales, et notamment de TVA, et il conviendrait, en plus des questions juridiques 
déjà abordées, de redéfinir à l’avenir le terme « marchandises » ce qui pourrait faire partie 
des responsabilités générales incombant à la douane pour l’impression 3D. 

 
24. Un délégué attire l’attention des autres délégués sur le fait que, si l’impression 3D est un 

thème qui doit être examiné, il importe aussi de garder à l’esprit que certains pays sont 
toujours confrontés, même à ce jour, à des problèmes de « l’industrie 3.0 », comme par 
exemple l’utilisation de la gestion des risques et de la TI. Un autre membre propose 
également de se pencher sur l’utilisation actuelle des technologies employées pour les 
portables.  

 
25. Les délégués estiment que des recherches supplémentaires sont nécessaires sur cette 

question, en étudiant les cadres juridiques existants et en se servant des expériences 
comparables qui existent déjà et peuvent se révéler utiles, en relation par exemple avec les 
téléchargements.  

 
26. En conclusion, le CTP : 

 

 Prend note de l’exposé présenté par la Chine sur l’impression 3D ; 

 Convient que des recherches supplémentaires sont nécessaires sur cette question, 
concernant en particulier les implications juridiques, notamment en examinant la portée 
des cadres juridiques existants (comme, par exemple, ceux qui s’appliquent au 
téléchargement de musique), ainsi qu’en étudiant ce que font les autres organisations 
internationales à cet égard (OCDE, OMC, etc.) ;  

 Décide que les recherches sur l’impression 3D se poursuivront au sein du GTV AD 
jusqu’à la prochaine session et feront l’objet d’un rapport au CTP lors de sa prochaine 
session, en mars 2016. 
   
 

Point III - Mise à 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 
 

27. Le Président du Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les RPCV/PNR présente un 
exposé sur les conclusions de la 9ème réunion du Comité de contact sur les RPCV/PNR. 
 

28. Un délégué de l’UE informe les participants des dernières évolutions intervenues 
concernant l’accord sur les PNR entre l’UE et le Canada. Il souligne l’importance pour le 
gouvernement de mettre en place une base juridique pour les demandes de données du 
PNR.  

 
29. Les délégués de la Corée et du Japon indiquent leur acceptation de la Recommandation de 

l’OMD relative à l’emploi des RPCV/PNR afin d’assurer l’efficacité des contrôles douaniers. 
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Les délégués encouragent les autres membres à accepter la Recommandation révisée 
(2015). 

 
30. Un délégué de l’IATA fait savoir que quelques pays n’ont pas recours aux normes 

internationales pour élaborer leurs programmes de RPCV/PNR -ce qui explique que les 
transporteurs ont du mal à s’y conformer. Il encourage donc les administrations des 
douanes à recourir à des normes mondiales et plus particulièrement à celles mises en place 
par l’OMD.  

 
31. En conclusion, le CTP : 

  

 Prend note du rapport de la 9ème réunion du Comité de contact sur les RPCV/PNR, 
présenté par son Président ; 

 Encourage les membres à accepter la Recommandation révisée de l’OMD relative à 
l’emploi des RPCV/PNR afin d’assurer l’efficacité des contrôles douaniers (2015). 

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

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

32. Le Président de la 14ème réunion du CG/CKR fait connaître les conclusions des débats sur 
le régime « de minimis » dans un contexte de croissance du commerce électronique, et en 
particulier sur l’interprétation des dispositions afférentes de la Norme transitoire 4.13 et de 
la Norme 4.14 de l’Annexe générale à la CKR (voir le doc. PO0085F). Le CG/CKR a conclu 
que la CKR fixait les grands principes et les normes générales, sans interdire d’adopter une 
approche souple pour la mise en œuvre de ses dispositions, compte tenu des différences 
constatées au niveau des spécificités nationales, des environnements économiques et des 
contextes géographiques. 
 

33. En conclusion, le CTP : 
  

 Prend note de l’interprétation plus souple des dispositions de la Norme transitoire 4.13 et 
de la Norme 4.14 de l’Annexe générale à la CKR ainsi que des autres conclusions de la 
14ème réunion du Comité de gestion de la CKR. 
 

c) Principaux événements intervenus lors de la 4ème 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 

 
34. La Présidente du Groupe de travail de l’OMD chargé de l’AFE (GT – AFE) informe les 

participants des conclusions de la 4ème réunion du GT/AFE, qui s’est déroulée avant le CTP. 
Elle évoque plus particulièrement les débats autour d’une éventuelle communication de la 
Commission de politique générale concernant la 10ème Conférence ministérielle de l’OMC, 
qui se tiendra à Nairobi. Le GT/AFE a distingué les principaux éléments qui pourraient 
figurer dans cette communication potentielle comme, par exemple : la nécessité de 
conserver des données et des termes d’emploi général ; le besoin urgent de faire avancer 
l’AFE ; l’importance de l’accord et des encouragements prodigués aux membres afin qu’ils 
ratifient l’AFE, tout en rappelant que l’objectif final est la mise en œuvre de l’accord ; la 
nécessité de disposer d’une volonté politique et de ressources financières ; le besoin au 
niveau national de coopération et de coordination, notamment dans le cadre des Comités 
nationaux de facilitation des échanges (CNFE) ; l’instauration d’un dialogue précoce avec 
les donateurs et les fournisseurs d’assistance ; l’absence de mesures faisant double emploi 
avec celles de l’OMC, dans un contexte de coordination accrue ; le rappel des avantages de 
la mise en œuvre ; le rappel du rôle que la douane et l’OMD peuvent jouer dans la mise en 
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œuvre de l’AFE et la mention du rôle-clé de la CKR ; l’énumération des résultats concrets 
obtenus dans la cadre du Programme Mercator, l’élaboration par le GT/AFE de Directives 
de mise en œuvre et de Directives pour les CNFE, etc. 

35.  Les délégués remercient la Présidente sortante du GT/AFE pour tout le travail qu’elle a 
accompli ces dernières années. Un observateur du secteur privé souligne que l’AFE devrait 
entrer en vigueur le plus tôt possible. 
 

36. En conclusion, le CTP : 
  

 prend note du rapport de la 4ème réunion du GT/AFE, et notamment des principaux 
éléments d’une communication possible à la Commission de politique générale 
concernant la 10ème Conférence ministérielle de l’OMC, prévue en décembre 2015 à 
Nairobi. 

 
(Eléments de catégorie “A”) 

d) Évolutions intervenues depuis la dernière session 
e) Rapport sur l’état d’avancement du DCE 
f) Rapport de la 14ème réunion du Groupe de travail SAFE  
g) Rapport de la 14ème réunion du Comité de gestion de la Convention d’Istanbul et de 

la 11ème réunion des Parties contractantes à la Convention ATA  
h) Rapport de la 15ème réunion du Comité de gestion de la Convention douanière sur 

les conteneurs (1972) 
i) Rapport de la 11ème réunion du Groupe contrefaçon et piratage  
j) Rapport de la 68ème réunion du Sous-Comité informatique  
k) Rapport de la 69ème réunion du Sous-Comité informatique 
l) Mise à jour concernant les recommandations de l’OMD  
 

37. S’agissant des mises à jour des Recommandations de l’OMD, un délégué suggère de 
mettre en place un processus de surveillance de leur mise en œuvre.  
 

38. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note des mises à jour, des rapports et des résumés reproduits dans les alinéas d), 
e), f), g), h), i) et l) ; 

 approuve les rapports des 68ème et 69ème réunions du Sous-Comité informatique (sous 
les alinéas j) et k)) ; 

 prend note de la suggestion d’un membre visant à mettre en place un processus de 
surveillance de la mise en œuvre des recommandations de l’OMD.  
 

 
Point IV – Évolution récente en matière de mesure de la performance 
 
a) Faits nouveaux intervenus en matière de mesure de la performance 
b) Mesure de l’environnement opérationnel de la douane 

 
39. Le Secrétariat fournit des informations sur le contexte et les évolutions récentes intervenues 

dans le domaine de la mesure de la performance. Lors des 207ème/208ème sessions du CTP, 
qui ont eu lieu en mars 2015, le cadre « Atteindre l’excellence en douane (AED) » a été 
présenté par le Secrétariat de l’OMD. Les délégués ont reconnu que le cadre de mesure de 
la performance serait utile pour donner une vision globale au personnel d’encadrement et ils 
ont formulé un certain nombre de suggestions et d’observations en vue d’améliorer le cadre 
AED. En juin 2015, la Commission de politique générale a pris note des progrès concernant 
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le cadre AED de mesure de la performance et elle a approuvé le premier niveau 
d’indicateurs. La Commission de politique générale a chargé le Secrétariat de poursuivre 
les travaux concernant le cadre AED, y compris l’éventuelle agrégation de données 
collectées. Elle est également convenue que les données du cadre AED ne seraient pas 
publiées et ne donneraient pas lieu à un classement des pays. 
 

40. Le CTP a été invité à 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.  S’agissant de l’emploi et de la communication des données du cadre AED, 
plusieurs Membres ont estimé que ces données devraient être obtenues grâce à une auto-
évaluation, puis communiquées au Secrétariat de l’OMD. Le Secrétariat pourrait envisager 
de publier un résumé, par exemple sous la forme d’un résultat moyen, pour chaque 
indicateur. S’agissant des éventuels indicateurs du second niveau, plusieurs Membres 
préfèrent qu’un jeu d’indicateurs de haut niveau allant au-delà des indicateurs du premier 
niveau du cadre AED soit élaboré, avec des orientations/descriptions techniques détaillées, 
aux fins de la compréhension commune desdits indicateurs. Un autre Membre a souligné 
qu‘il importe d’effectuer une analyse de rentabilité – quel serait le niveau de difficulté/de 
ressources nécessaires pour recueillir des informations concernant les indicateurs. 

 
41. En outre, dans le cadre d’une réflexion globale sur les éléments qui déterminent les 

performances des administrations douanières, le Secrétariat a présenté le thème de 
« mesure de l’environnement commercial » des administrations douanières, afin de débattre 
sur de nouveaux éléments contextuels comme, par exemple, les performances du secteur 
privé qui ont une incidence sur les performances des administrations douanières, et de 
bénéficier de la contribution des experts avant de soumettre cette question à la Commission 
de politique générale. 

 
42. Plusieurs représentants du secteur privé indiquent que la mesure de la performance sera 

évoquée prochainement par le Groupe consultatif du secteur privé et que les conclusions de 
ces échanges seront communiquées au sein de l’OMD afin de nourrir le débat sur ce sujet 
très important. Ils font valoir que les entreprises opèrent dans un environnement variable, 
déterminé par les réglementations gouvernementales et que la douane devrait s’intéresser 
au niveau de conformité des entreprises vis-à-vis de la loi. 

 
43. Certains représentants du secteur privé s’interrogent quant aux conséquences des 

performances des organismes présents frontières sur l’environnement commercial et ils 
indiquent que leurs performances n’ont pas encore été correctement mesurées. 
  

44. Les membres indiquent que la mesure des performances est pour la douane un outil 
stratégique qui, d’après certains, devrait être traitée dans le cadre des débats sur l’avenir de 
la douane. Il conviendrait d’élaborer des indicateurs mesurant la performance des membres 
pour les sujets retenus par le Groupe de travail virtuel chargé de l’avenir de la douane.  

 
45. En outre, les membres indiquent que les résultats de la mesure des performances doivent 

être significatifs, et tenir compte de la diversité des missions que les administrations des 
douanes sont chargées de mener à bien par leur gouvernement, de leur environnement de 
travail, des ressources qui leur sont affectées et des structures de l’organisation où elles 
opèrent. Ils se demandent également quelles tâches administratives incomberaient aux 
membres sur ces deux sujets, à savoir le second niveau d’indicateurs du cadre AED et la 
mesure de l’environnement commercial et si ce volume de travail serait compatible avec les 
priorités fixées par les membres. 
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46. S’agissant de la mesure de l’environnement commercial, certains membres comprennent 
que cette approche permet d’éclairer la douane sur les nouveaux éléments qui peuvent être 
utilisés lorsqu’ils évoquent la performance de la douane avec les parties concernées. 
D’autres déclarent qu’il sera difficile pour la douane d’obtenir certains indicateurs, compte 
tenu de l’environnement opérationnel actuel de la douane. 

 
47. Les membres répondent aux différentes options d’utilisation et de communication des 

données du cadre AED ainsi qu’à la possibilité d’une seconde couche d’indicateurs, 
conformément à la proposition du Secrétariat dans le document sur ce point de l’ordre du 
jour (doc. PC0428), en choisissant l’option 1 pour le recueil, l’agrégation et la publication 
des données recueillies. Les membres font part de points de vue divergents concernant les 
options possibles pour le second niveau d’indicateurs. 

 
48. En conclusion, le CTP : 

 

 évoque les évolutions récemment intervenues concernant la gestion des performances 
et lance le débat sur la mesure de l’environnement commercial pour la douane ;  

 choisit l’option 1 pour le recueil, l’agrégation et la publication des données conformément 
aux indications figurant dans le doc. PC0428, mais fait part d’avis divergents concernant 
les options pour le second niveau d’indicateurs ; 

 prend note des observations et des suggestions des délégués sur la mesure de la 
performance ; 

 décide que les délibérations du CTP seront reproduites dans un document à l’intention 
de la Commission de politique générale, qui l’examinera et formulera de nouvelles 
orientations. 

 
 
Point 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 
 

49. L’Association américaine des exportateurs et des importateurs et le Service de la douane et 
de la protection des frontières des États-Unis présentent conjointement leurs Centres 
d’excellence et d’expertise (CEE), qui découlent d’une initiative visant à créer des 
compétences virtuelles centralisées sur dix secteurs spécifiques de marchandises afin de 
promouvoir la cohérence, la prévisibilité, la transparence et l’harmonisation à différents 
points d’entrée/de sortie, ce qui profite aux entreprises comme à la douane. 
  

50. Procomex et la douane du Brésil présentent également un exposé conjoint où ils font part 
de leurs expériences concernant leur partenariat renforcé, basé sur la confiance et sur une 
meilleure appréciation des rôles et des responsabilités de chacun, et impliquant un vaste 
éventail d’associations et de secteurs professionnels. 

  
51. Les délégués saluent l’initiative de la douane des États-Unis sur les CEE et posent toute 

une série de questions sur les critères de sélection, l’expertise/les qualifications requises et 
la politique de rotation des agents des CEE, les difficultés de mise en œuvre et 
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d’organisation, le dialogue avec les autres administrations et opérateurs logistiques, et les 
présentateurs répondent à ces questions en indiquant que les experts ne sont pas 
physiquement regroupés ensemble mais sont plutôt liés virtuellement à leur CEE respectif. 
Il s’agit d’employés très bien formés et motivés dont le profil d’emploi, par sa richesse, 
augure d’une efficacité durable. 

 
52. Les délégués se penchent également sur l’expérience du Brésil et soulignent qu’il est 

nécessaire de poursuivre la collaboration entre la douane et le secteur privé mais aussi 
dans la mesure du possible, avec d’autres administrations.  

 
53. En conclusion, le CTP : 

 

 prend note des exposés conjoints présentés par les membres du GCSP et par les 
membres faisant part de leurs expériences respectives en matière de partenariats 
douane–entreprises ;  

 souligne la nécessité de poursuivre la collaboration afin de consolider et de renforcer 
davantage les relations entre la douane et les entreprises aux niveaux international, 
régional et national ; 

 encourage les membres, ainsi que les membres du GCSP, à recourir aux Orientations 
de l’OMD sur les partenariats douane–entreprises, le cas échéant, et à continuer de faire 
part de leurs expériences professionnelles et de leurs nouvelles initiatives, afin de 
continuer à enrichir les Orientations.  

 
 
Point VI – Agents/courtiers 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      

b) Exposé de la douane coréenne 

c) Exposé de la Fédération internationale des associations de courtiers en douane 
(IFCBA) 
 

54. Le Secrétariat décrit le contenu du document PC0429, concernant le projet de rapport 
d’étude basé sur les réponses apportées à l’enquête et il invite le CTP à se pencher sur le 
projet de rapport d’étude ainsi que sur ses principaux éléments pour apporter de nouvelles 
orientations avant sa présentation à la Commission de politique générale en décembre 
2015. 
  

55. Un représentant de la douane de la Corée présente le cadre législatif de son pays ainsi que 
son expérience en matière d’utilisation des courtiers en douane. Il indique en particulier que 
les courtiers en douane par une loi indépendante – la « Loi coréenne sur les courtiers en 
douane », et que l’utilisation des courtiers n’est pas une obligation même si, à ce jour, plus 
de 95 % des déclarations sont traitées par le biais de courtiers en douane certifiés. 

  
56. La représentante de l’IFCBA fait part de l’expérience de son organisation sur la portée des 

prestations offertes par les courtiers dans un environnement économique en pleine 
évolution et elle décrit le modèle de meilleures pratiques de l’IFCBA pour l’attribution de 
licences aux courtiers en douane, en montrant l’importance accordée aux connaissances. 
Elle fait état d’un niveau élevé de cohérence entre les conclusions de l’enquête de l’OMD 
basée sur les réponses des membres et les résultats obtenus à partir des réponses fournies 
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par les membres de l’IFCBA et souligne que, du point de vue de son organisation, plusieurs 
domaines de travail peuvent être envisagés comme étapes futures, notamment l’exploration 
de partenariats potentiels avec la douane en matière de renforcement des capacités et 
l’attribution d’un rôle pour les associations nationales de courtiers dans les initiatives 
impliquant les parties concernées. 

 
57. Les délégués remercient l’OMD d’avoir pris l’initiative d’aborder la question des courtiers en 

douane et du travail accompli à ce jour, notamment à travers le projet de rapport d’étude. Ils 
remercient les membres d’avoir répondu aussi nombreux à l’enquête, ce seul élément 
permettant de montrer l’importance du sujet. 

 
58. Un délégué estime qu’au vu des difficultés qui découlent de l’économie numérique et de la 

croissance du commerce électronique, il est nécessaire de réinventer les rôles respectifs de 
la douane et des courtiers. Il pose plusieurs questions touchant au rôle des courtiers 
s’agissant des envois de faible valeur et à leur futur profil (par exemple, proposant ou non 
de nouveaux services) dans le paysage commercial international naissant. Un délégué du 
secteur privé ajoute que les courtiers doivent, pour conserver tout leur intérêt et toute leur 
pertinence, innover en permanence et proposer des services à valeur ajoutée. 

 
59. Un autre délégué fait part de l’exemple de son pays concernant les mesures collaboratives 

de renforcement des capacités des courtiers qui sont déjà sous licence et des futurs 
courtiers potentiels, mesures qui se présentent sous la forme d’un cours universitaire où les 
experts douaniers et les associations de courtiers transmettent leur savoir respectif. Un 
autre membre met en exergue le défi des courtiers informels, tout en reconnaissant la 
coopération des courtiers sous licence pour la réussite de la mise en œuvre du guichet 
unique dans son pays. 

 
60. Plusieurs délégués soulignent que l’utilisation des courtiers devrait demeurer une 

possibilité, conformément aux dispositions de la CKR et de l’Accord sur la facilitation des 
échanges (AFE) de l’OMC et que les critères d’attribution des licences devraient toujours 
demeurer simples, transparents et non discriminatoires. Un délégué indique en outre que 
lors des négociations sur l’Accord de libre-échange (ALE) en cours de son pays, celui-ci  a 
même envisagé de faire état d’une utilisation optionnelle des courtiers. 

 
61. Les délégués reconnaissent également le rôle des courtiers en tant que partenaires pour 

gérer le respect de la loi et pour contenir le commerce illicite ainsi que les fraudes sur les 
recettes fiscales, mais aussi pour mettre en œuvre les mesures de facilitation des échanges 
et les mesures de TI comme, par exemple, le guichet unique, la gestion coordonnée des 
frontières (GCF) et les opérateurs économiques agréés (OEA). 

  
62. En outre, il est proposé d’envisager la possibilité d’inclure plusieurs observations dans le 

projet de rapport d’étude, à savoir :  
 

- Les critères d’attribution des licences ne devraient pas comporter d’obstacles arbitraires 
à l’accès aux fonctions de courtiers ;  

- Il convient de poursuivre les travaux en matière de renforcement des capacités des 
courtiers par le biais d’une approche de partenariats avec d’autres parties concernées, 
garantissant ainsi le succès des mesures de modernisation de la douane ; 

- Outre les informations sur les personnes et les entreprises agissant en qualité de 
courtiers, il conviendrait de distinguer les courtiers en fonction de leur taille économique 
(gros, moyens et petits) et de leurs rôles respectifs dans la chaîne logistique. 
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63. En conclusion, le CTP :  
 

 apprécie les travaux accomplis concernant le projet de rapport d’étude sur les courtiers 
en douane ainsi que les exposés de la Corée et de l’IFCBA sur leurs expériences 
respectives et leurs principales réflexions ; 

 prend note de tout un éventail d’expériences sur l’utilisation des courtiers en douane, 
présentées en détail dans le projet de rapport d’étude et décrites plus précisément par 
les délégués ; 

 décide de présenter le projet de rapport d’étude, accompagné des observations 
formulées par les délégués, pour un nouvel examen par la Commission de politique 
générale en décembre 2015 ; 

 encourage les membres à continuer de répondre au questionnaire, s’ils ne l’ont pas 
encore fait, et à faire part de leurs bonnes pratiques afin de continuer à enrichir le rapport 
d’étude. 

 
 
Point VII – Douane numérique  
 
a) Orientations de l’OMD sur la TI destinées au personnel d’encadrement, exposé de la 

douane haïtienne 
 
64. Un délégué d’Haïti présente son expérience de participation à l’atelier de l’OMD sur le 

leadership stratégique pour la mise en œuvre de la TIC, atelier qui s’est déroulé en marge 
de la Conférence 2015 de l’OMD sur la TI, aux Bahamas. Durant cet atelier, il a appris 
l’importance pour toute organisation ou institution, y compris la douane, du processus de 
planification stratégique pour pouvoir remplir sa mission - et aussi mettre en œuvre des 
solutions de TIC. C’est pourquoi les nouvelles Orientations sur la TI destinées au personnel 
d’encadrement qui ont été élaborées par l’OMD se révèlent utiles pour orienter les 
décideurs et les aider à prendre des décisions politiques nécessaires, à gérer les risques 
des projets de TIC et à mettre en place des structures de gouvernance pour la mise en 
œuvre de la TIC. Le délégué évoque également l’expérience de la douane haïtienne en 
matière de planification stratégique lors du lancement du programme de réforme et de 
modernisation douanières, qui comprenait l’instauration du système SYDONIA et d’un 
système de paiement en ligne à l’appui des déclarations sans support papier. 
  

65. En conclusion, le CTP : 
  

 prend note de l’exposé d’Haïti concernant l’atelier sur le leadership stratégique en 
matière de TI, atelier organisé en mai 2015 aux Bahamas, en marge de la Conférence 
2015 de l’OMD sur la TI. 

 
b) Douane numérique, exposé de la douane marocaine 
 
66. Une déléguée du Maroc présente un exposé sur le thème de la douane numérique, qui 

correspond selon elle à la manière dont la douane devrait s’organiser à l’ère numérique, 
alors que la technologie est omniprésente. Bien que le sujet soit très vaste, elle considère 
l’âge numérique de trois principaux points de vue :  

 

 Le contexte : la TIC a influencé les méthodes de fabrication à l’échelon mondial, favorisé 
le commerce électronique, offert des possibilités de négociation sur un marché ouvert et 
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permis des évolutions technologiques dans le domaine de la robotique et des machines 
intelligentes. 

 Les conséquences pour la douane : la douane doit réagir et adapter son mode de 
fonctionnement. La TIC se révèle utile pour les hommes mais elle entraîne également de 
nouveaux types de risques que la douane ne saurait ignorer.  

 La gestion de la TIC : la mise en œuvre de la TI doit être gérée stratégiquement par la 
douane aux niveaux national, international et inter-gouvernemental de l’organisation. 

 
67. Elle précise ensuite qu’à l’âge numérique, l’OMD devrait assurer le leadership pour ses 

membres et entreprendre de supprimer les obstacles en vue d’une intégration de la TIC. 
Par ailleurs, les membres devraient s’efforcer de coopérer le plus possible à travers le 
partage d’informations. 
  

68. Les délégués remercient l’intervenante de son exposé qui suscite la réflexion et ils notent 
qu’il est difficile de mettre à niveau des installations à partir des systèmes antérieurs, et de 
garantir un développement durable du système, jugeant nécessaire de disposer en la 
matière d’orientations supplémentaires.  

 
69. Un délégué indique que la communauté douanière internationale a déjà fait beaucoup dans 

le domaine de l’échange d’informations, notamment (mais pas seulement) avec des 
systèmes de l’OMD tels que le CEN, le nCEN, le CENComm, ou avec des projets bilatéraux 
comme le projet Smart and Secure Trade Lanes (SSTL). Les mesures prises par les 
administrations pour mettre en place des environnements de guichet unique ainsi que les 
progrès constatés concernant le Modèle de données de l’OMD sont également jugés 
intéressants. Il est donc nécessaire de parvenir à mieux comprendre ce qui a déjà été 
accompli. 

 
70. Les délégués notent également les progrès réalisés concernant le projet des DRI, et le 

besoin pour le CTP de poursuivre ses travaux dans ce domaine. Un délégué fait part de la 
nécessité de clarifier les relations entre la douane numérique et les DRI. 

 
71. S’agissant du leadership en matière de mise en œuvre de la TIC, les délégués soulignent 

l’importance de la planification stratégique et de la gestion de projet pour planifier et édifier 
des systèmes durables, répondant aux besoins de la douane. 

  
72. En conclusion, le CTP : 

  

 prend note de l’exposé sur le concept de douane numérique présenté par le Maroc. 
 
c) Coopération entre la douane et le secteur privé pour l’élaboration de systèmes 

informatiques, exposé de la FIATA (Membre du GCSP) 
 
73. Un représentant de la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés 

(FIATA) présente un exposé sur la coopération entre la douane et le secteur privé aux fins 
de l’élaboration de systèmes informatiques. Il fait part de l’expérience de la FIATA en 
matière d’élaboration de normes mondiales, en collaboration avec certaines organisations 
intergouvernementales. Il mentionne à cet égard la Convention de Kyoto révisée et le Cadre 
de normes SAFE et prie instamment la douane de rechercher activement des partenariats 
avec le secteur privé lors de l’élaboration de systèmes informatiques. 
  

74. Les délégués apprécient la contribution active de la FIATA et du secteur privé pour travailler 
avec la douane. Le représentant de la FIATA note par ailleurs que l’AFE pourrait apporter 
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l’élan nécessaire en vue de progresser dans le domaine de la modernisation des TIC et de 
l’échange d’informations entre les administrations douanières. 

 
75. En conclusion, le CTP : 

  

 prend note de l’exposé de la FIATA sur la coopération entre la douane et le secteur privé 
en matière de développement des systèmes informatiques. 

 
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 
 
76. Le Secrétariat de l’OMD présente le concept de douane numérique sous l’angle d’une 

approche stratégique visant à regrouper les différents points de vue dans le domaine de la 
mise en œuvre de la TIC. La TIC a permis à la douane de mieux travailler en matière de 
perception des recettes fiscales, de gestion des risques ou encore de gestion des 
ressources humaines. À l’image du Maroc, qui considère la douane numérique comme une 
palette numérique, le Secrétariat décrit ce concept comme une carte stratégique constituée 
des instruments, des outils, des directives et des systèmes existants, qui rendent la mise en 
œuvre de la TIC cohésive, intelligible et modulable. 
 

77. Un délégué fait part de la nécessité d’insister sur le caractère « durable » du concept 
proposé pour la douane numérique. Il explique que la durabilité est un facteur important 
pour l’analyse coûts–avantages de toute mise en œuvre de système. Elle a une incidence 
sur la modernisation car chaque innovation représente un coût. 

  
78. Un délégué suggère en outre que le Sous-Comité informatique (SCI) pourrait entreprendre 

de nouveaux travaux sur le concept de douane numérique. D’après un autre délégué, il 
conviendrait d’organiser de nouveaux débats au niveau régional concernant la définition et 
la portée de la douane numérique afin d’incorporer les points de vue régionaux à ce 
concept. 

 
79. En conclusion, le CTP : 

  

 prend note de l’exposé du Secrétariat de l’OMD sur la douane numérique ; 

 convient que le Sous-Comité informatique (SCI) devrait également se pencher sur le 
concept de douane numérique et formuler des conseils sur son contenu, le cas échéant ; 

 recommande d’organiser de nouveaux débats au niveau régional sur la définition et la 
portée de la douane numérique et ce, afin d’incorporer les points de vue régionaux à ce 
concept ;  

 convient de soumettre à la Commission de politique générale un document sur la douane 
numérique actualisé conformément aux points qui viennent d’être soulevés. 

 
 
Point VIII – Divers  
a) Propositions de points à l’ordre du jour de la prochaine réunion 

 
80. Suite à la décision du CTP d’offrir aux membres la possibilité de contribuer à l’élaboration 

de l’ordre du jour de chaque réunion, le Président invite les membres à soumettre leurs 
propositions. En l’absence de suggestion immédiate, il encourage les délégués à faire part 
de leurs suggestions durant la période précédant la prochaine session et à en informer le 
Secrétariat de l’OMD. 
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81. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note de la suggestion du Président, qui estime que toute proposition de points 
pour l’ordre du jour de la prochaine réunion pourrait être soumise au Secrétariat durant la 
période précédant la session. 

 
b) Evénements à venir 
 
82. Le Secrétariat communique des données actualisées sur les réunions, les ateliers et les 

événements à venir de l’OMD : l’atelier régional sur l’AFE à Bogotá, en Colombie (20-22 
octobre 2015) ; le 5ème Forum sur la technologie et l’innovation à Rotterdam, Pays-Bas (26-
29 octobre 2015) ; l’atelier régional sur l’AFE à Lomé, Togo (17-19 novembre 2015) ; la 
74ème réunion de la Commission de politique générale en République Dominicaine (7-9 
décembre 2015) ; la 15ème réunion du Groupe de travail SAFE (24-26 février 2016), la 5ème 
réunion du GT/AFE (29 février– 1er mars 2016), les 211ème/212ème réunion du CTP, et 
notamment la réunion conjointe avec le Comité de la lutte contre la fraude (2-4 mars 2016) ;  
la 3ème Conférence mondiale sur les OEA à Mexico (11-13 mai 2016) et la Conférence sur la 
TI à Dakar, au Sénégal (1-3 juin 2016).  
 

83. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note des réunions, des ateliers, et des événements de l’OMD à venir. 
 
 

Point IX – Clôture 
 
84. Le président et les délégués du CTP font part de leur satisfaction quant au travail de M. Zhu, 

Directeur du contrôle et de la facilitation ces cinq dernières années. Puis, il donne de 
nouveau les dates de la prochaine réunion du CTP, qui se déroulera les 2 et 3 mars 2016, 
tandis que la réunion conjointe CTP/Comité de lutte contre la fraude aura lieu le 4 mars 
2016, et il clôt la réunion. 

 
 

 
 

__________________ 


