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RESUME 

(Point VII. (c) de l ’ordre du jour) 
 

Introduction  
 

1. Ce résumé donne un aperçu des sujets à examiner et des mesures attendues du 
CTP.  L'objectif du résumé consiste à donner aux délégués du CTP des orientations plus 
précises sur des sujets appelant une attention particulière et auxquels les membres 
devront contribuer. 
 

2. Dans cet esprit, le Secrétariat a élaboré un résumé aux fins des sessions de cette 
réunion, sur la base du projet d'ordre du jour et en tenant compte de la proposition du 
Groupe de travail par correspondance sur l’avenir du CTP consistant à classer les points 
et sous-points dans quatre catégories différentes :  

 

A. Rapport sur les 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 les travaux en cours  
 
3. Ces points incluent un échange de vues sur les trav aux des différents sous-

groupes et comités faisant rapport au CTP ainsi que  les travaux entrepris par le 
Secrétariat.  L ’examen de ces points prendra peu de temps.  Ces poi nts de l ’ordre du 
jour seront appuyés par les documents des différent s sous-comités, comités et 
groupes de travail du CTP concernés, ainsi que par d'autres documents élaborés 
par le Secrétariat ou des rapports verbaux. Les mem bres devront avoir lu les 
documents et ils auront la possibilité de poser des  questions ou de lancer un débat 
pertinent. 
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4. La réunion conjointe CTP/GT-AFE examinera les évolu tions liées à l ’AFE  dans 
d’autres comités de l ’OMD. 
 
 

IV. Evolutions liées à L'AFE DANS D'AUTRES COMITES DE L'OMD 
 

a) Décisions anticipées 
b) Laboratoires des douanes - seconds essais 

Documents : PT0052 et PT0053 

5. Lors de la 5ème réunion du GT-AFE, les délégués ont demandé à être tenus 
informés de l'évolution des questions liées à la mise en œuvre de l'AFE telles 
qu'abordées dans d'autres organes de l'OMD.  Sous ce point, le GT-AFE sera informé 
des évolutions liées à l'AFE dans d'autres organes de l'OMD gérés par la Direction des 
affaires tarifaires et commerciales du Secrétariat de l'OMD. 

6. Les délégués sont invités à : 
 

• prendre acte des actions entreprises; et, 
• prendre acte des initiatives de suivi. 

 
 

XII. MISE A JOUR  ET RAPPORTS 

a) Rapport de la 75 ème session de la Commission de politique générale, du 
11 au 13 juillet 2016 et des 127 ème et 128ème sessions du Conseil, du 14 
au 16 juillet 2016 

 
Documents : SP0572 et SC0156 

b) Evolutions intervenues depuis la dernière sessio n 
Document : PC0459 

 

c) Mise à jour concernant les recommandations de l' OMD   
Document : PC0460 

d) Rapport de la 70 ème réunion du Sous-Comité de gestion de l ’information 
(SCI), 12-13 mai 2016 

Document : PM0398 

e) Rapport de la 15 ème réunion du Groupe de travail SAFE, 24-26 février 
2016 

Document : LF0123 

f) Rapport de la 10 ème réunion du Groupe d ’experts techniques sur la 
sécurité du fret aérien, 21-22 mars 2016 

Document : FA0054 
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7. Pour améliorer l'efficacité du CTP, tous les rapports des instances de l’OMD ayant 
une pertinence eu égard au CTP ont été regroupés sous un seul point.  Cette approche 
permet aux délégués d’éventuellement soulever des questions et d'exprimer des 
préoccupations mais évite que du temps soit perdu sur des points qui n'exigent pas 
forcément un échange de vues. 
 

8. Le CTP sera invité à prendre acte des rapports des réunions, des évolutions 
intervenues depuis la dernière session, de la mise à jour concernant l'acceptation des 
recommandations de l'OMD et à approuver le rapport de la 70ème réunion du Sous-comité 
de gestion de l'information. 

 
 

B. Décisions et orientations  
 

9. Ces points incluent des échanges de vues sur les tr avaux des différents sous-
groupes et comités faisant rapport au CTP, ainsi qu e les travaux entrepris par le 
Secrétariat.  Cette section vise à faciliter la déf inition d'orientations et/ou la prise de 
décisions qui permettront l'avancement de ces trava ux.  

 
10. Cela inclura l'adoption du projet d'ordre du jour, le présent résumé ainsi que 

les sujets éventuels qui seront examinés au titre d u point « divers » tant de la 
réunion conjointe CTP/GT-AFE que du CTP.  

11. En outre, l'ordre du jour du CTP inclura l'élection  du Président et du Vice-
Président, le Plan d ’action du DCE pour la phase 3, les Directives sur l e transit, le 
Programme de travail du CTP et des propositions pou r la prochaine réunion du 
CTP.   
 

 
V. DIVERS (Réunion conjointe CTP/GT-AFE) 

12. Les délégués auront la possibilité de suggérer des sujets à examiner n’étant 
abordés sous aucun autre point de l’ordre du jour et de prendre des décisions à leur 
propos.   

 
 
VII. OUVERTURE, ELECTION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (réunion du 

CTP)  
 

b) Élection du Président et du Vice-Président 
 

13. Le CTP élit un Président et un Vice-Président chaque année.  Le Président et le 
Vice-Président sont élus pour une période d'une année et peuvent être réélus une fois. 

14. Le CTP est invité à élire parmi ses délégués le Président et le Vice-Président pour 
l'année calendaire 2016/2017. 

 
c) Adoption du projet d ’ordre du jour et du résumé 

Documents : PC0450 et PC0451 
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15. Le Secrétariat a préparé un projet d'ordre du jour en consultation avec le Président 
du CTP.  Le Secrétariat a également préparé un résumé, dont l'objectif consiste à donner 
aux délégués des informations claires et concises sur la teneur des points de l'ordre du 
jour et des orientations sur les mesures qui devront être prises par le CTP. 

16. Le CTP est invité à adopter le projet d'ordre du jour (doc. PC0450) ainsi que le 
résumé (doc. PC0451). 

 
XI. DOSSIER SUR LA COMPETITIVITE ECONOMIQUE 

a) Plan d'action du DCE pour la phase 3 
Document : PC0456 

17.  Le plan d’action du DCE pour la phase II couvre la période allant de janvier 2015 à 
décembre 2016.  En conséquence, il était nécessaire d'élaborer le plan d’action pour la 
phase suivante couvrant la période allant de janvier 2017 à décembre 2018. Le Secrétariat 
a rédigé le plan d'action révisé et le CTP sera invité à l'examiner, à l'améliorer et à 
l'adopter avant de le soumettre à la Commission de politique générale en décembre 2016.   

18. Le CTP sera invité à examiner, à améliorer et à adopter le projet de plan d'action 
du DCE pour la phase III. Le projet de plan d'action révisé sera présenté à la Commission 
de politique générale en décembre 2016. 

b) Directives en matière de transit 
     Document : PC0457 

19. Le Manuel sur le transit sera converti en Directives en matière de transit.  Le CTP 
sera informé de son état d'avancement et sera invité à formuler des suggestions aux fins 
de son amélioration.  

20. Le CTP sera invité à prendre acte de l'état d'avancement des Directives en matière 
de transit et à formuler des suggestions aux fins du projet.  Il procédera à l'examen du 
projet de Directives en matière de transit lors de ses prochaines sessions en mars 2017. 

c) Agents en douane 
• Exposé de la Malaisie 
• Exposé de l'ASAPRA 

     Document : PC0458 

21. Récemment, l'OMD a publié un « rapport d'étude sur les agents en douane » qui 
donne un aperçu général du rôle des agents en douane dans la chaîne logistique 
internationale et propose quelques considérations politiques et organisationnelles sur les 
régimes des agents en douane, ainsi qu’une liste de contrôle type pour délivrer des 
licences aux agents et les contrôler.  

22. Sous ce point, le CTP prendra connaissance et débattra des expériences de travail 
relatives à la conformité des agents en douane et des politiques de sanctions et de 
récompenses mises en œuvre par les Membres et le secteur privé. 

23. Le CTP sera invité à : 
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• débattre des expériences de travail et aborder les questions relatives au niveau de 
conformité des agents en douane et aux politiques de sanctions et de 
récompenses qui en découlent ; et à  
 

• fournir des orientations et un point de vue politique pour les futurs travaux dans ce 
domaine.   

 
 
XIV. GESTION DU CTP 
  

a) Programme de travail du CTP 
Document : PC0461 

24. Le CTP dispose d'un Programme de travail à long terme qui est directement lié au 
Plan stratégique de l’OMD.  Il doit être actualisé régulièrement pour refléter les décisions 
prises par le Comité et les instances dirigeantes de l’OMD, notamment la Commission de 
politique générale et le Conseil.    

25. Le Programme de travail 2013-2016 a été actualisé afin de tenir compte des 
derniers développements et d'inclure les nouvelles tâches définies par le CTP ainsi que 
les progrès accomplis.  Le CTP sera invité à en prendre acte.  

 

26. En outre, le Secrétariat a élaboré le Programme de travail 2016-2019 afin de tenir 
compte des tâches à accomplir au cours des trois prochaines années.  Le CTP est invité à 
examiner, à améliorer et à donner son approbation finale au nouveau Programme de 
travail du CTP. 

 
b) Propositions pour la prochaine réunion du CTP 

27. Le CTP sera invité à proposer des points qui seront ajoutés à l'ordre du jour de la 
prochaine réunion du CTP.  Les délégués sont encouragés à présenter des non-
documents qui permettront une mise en contexte des sujets proposés. 

 
 
XV. DIVERS (REUNION DU CTP) 

 
o Evénements à venir  

28. Le Secrétariat présentera les réunions et événements à venir de l'OMD.  Le CTP 
sera invité à en prendre acte. 

29. En outre, les délégués sont encouragés à faire part de toute information dont ils 
disposeraient sur des ateliers, séminaires, conférences ou autres réunions pertinentes à 
venir présentant un intérêt pour les membres du CTP. 
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C. Etude et évolution des questions techniques et  
pratiques douanières clés et D. Promotion des prati ques douanières novatrices  

 
 

30. Ces points feront l'objet d'un échange de vues sur les questions techniques 
clés (points C) auxquelles sont confrontés les Memb res et les observateurs et qui 
sont, idéalement, communes à un certain nombre de M embres et/ou de régions.  Il 
s'agira aussi de se pencher sur les pratiques novat rices de certains Membres.  Le 
temps prévu pour l ’examen de ces points suffira à garantir une partici pation active 
de tous les délégués qui pourront donc réfléchir en  détail aux questions évoquées.  

31. La réunion conjointe CTP/GT-AFE abordera la coopéra tion entre les 
organismes présents aux frontières, l'utilisation d e l'étude de l ’OMD sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée, la gestion des risque s et la Convention de Kyoto 
révisée. 

32. S'agissant de la réunion du CTP, la Douane numériqu e, dont, entre autres, la 
coopération entre les autorités douanières et fisca les, les mégadonnées et la qualité 
des données ainsi que l'avenir de la douane et la m esure de la performance sont 
autant de questions qui seront examinées au titre d es points C et D.  

33. Davantage d'informations sur ces différents points de l'ordre du jour sont 
présentées ci-dessous. 

 
 

I. Coopération entre les organismes présents aux fr ontières 
Document : PT0050 

 
a) Exposé de Mme Maria Boyce du CBP des États-Unis sur les leçons 

tirées en matière de guichet unique  
b) Exposé du Dr. Tomomi Tokuori de la JICA sur le R ecueil de référence 

sur les postes-frontières uniques  
c) Exposé de M. Craig Fedchok du Secrétariat de la Convention 

internationale pour la protection des végétaux sur le certificat e-Phyto 
et autres mesures de coopération destinées à protég er la santé des 
végétaux  

d) Exposé de Mme Beth Pableo des Philippines sur le s procédures de 
gestion aux frontières des denrées périssables  

34. Le Guichet unique est probablement l'un des projets les plus ambitieux aux fins 
de l'amélioration de la gestion des frontières mais également un projet dont pourrait 
découler un très grand nombre d'avantages non seulement pour les opérateurs 
commerciaux, mais aussi pour les services gouvernementaux.  Il est toujours 
enthousiasmant d'apprendre que des projets ont abouti mais ces succès occultent 
souvent les défis qu'il a fallu relever, les écueils qu'il a fallu éviter et l'énergie qu'il a fallu 
déployer pour mettre en place un Guichet unique.  Plutôt que ces « success stories », ce 
sont les expériences pratiques, les difficultés et la manière dont ces dernières ont pu 
être résolues qui s'avèrent peut-être plus intéressantes.  Les Etats-Unis présenteront au 
GT-AFE les enseignements qu'ils ont pu tirer de la mise en œuvre de leur projet de 
Guichet unique.  
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35. De plus, ce point de l'ordre du jour verra un exposé sur le Recueil de référence 
sur les postes-frontières uniques et sur le développement d'un certificat e-Phyto et les 
Philippines présenteront leur expérience en matière de gestion aux frontières des 
denrées périssables.    

36. Les délégués sont invités à : 
 

• prendre acte des exposés dans le domaine de la GCF et à faire part de 
leurs expériences nationales, et  

• à débattre et offrir des orientations sur d'éventuelles améliorations 
supplémentaires à apporter en matière de coopération entre les 
organismes présents aux frontières aux niveaux régional, national et 
international. 

 
 

II. L'ETUDE DE L'OMD SUR LE TEMPS NECESSAIRE POUR L A MAINLEVEE (TRS) 
 

Document : PT0051 
a) Expériences de la Géorgie par Mme Maka Khvedelid ze et du Soudan par 

M. Ali Adam concernant l ’utilisation de l ’étude sur le temps nécessaire 
pour la mainlevée  

b) Actualisation/élaboration d'outils TRS       

37. L'étude de l'OMD sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS) est 
spécifiquement mentionnée dans l'AFE en tant qu'outil destiné aux Membres aux fins de 
mesure et de publication des temps moyens nécessaires pour la mainlevée des 
marchandises.  Non seulement la TRS mesure la performance des processus de 
dédouanement à la frontière mais elle aide également les Membres à identifier les 
goulets d'étranglement présents dans leurs procédures de gestion des frontières, à en 
déterminer les causes et à les corriger grâce à des mesures appropriées.  

38. La TRS pourrait dès lors orienter leurs besoins en matière de développement, 
tant pour les douanes que pour les parties prenantes.  La TRS constitue également un 
excellent outil pouvant être utilisé par les Comités nationaux de la facilitation des 
échanges (CNFE) aux fins du suivi de la mise en œuvre de l'AFE. 

39. Prenant acte de l'importance que prend la TRS à l'échelon international, le 
Secrétariat de l'OMD a pu, sur la base des expériences acquises lors des missions 
d'assistance technique TRS et du retour d'information fourni par les Membres, identifier 
les domaines pouvant être éventuellement actualisés ou développés afin que cet outil 
réponde de manière plus efficace aux questions actuelles ou à venir pouvant être 
considérées comme pertinentes.   

40. Le GT-AFE et le PTC sont invités à : 
 

• fournir des orientations et une marche à suivre aux fins d'une utilisation 
renforcée de la TRS en tant qu'outil stratégique de mesure et 
d'amélioration de la performance de la facilitation des échanges; 

• débattre et exprimer des avis réfléchis sur les éventuels domaines qui 
pourraient être inclus/renforcés dans la nouvelle version du Guide TRS; et 

• participer à l'actualisation/révision du Guide TRS en manifestant leur 
volonté de faire partie du groupe de travail virtuel proposé. 
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VIII. GESTION DES RISQUES –SYSTEME DE CIBLAGE DU FRET DE L ’OMD  

41. La gestion des risques constitue l'un des aspects fondamentaux de l'AFE qui est 
d'ailleurs pratiquée depuis des années par un grand nombre d'administrations 
douanières.  Afin d'aider plus encore les Membres dans ce domaine, l'OMD a élaboré le 
Système de ciblage du fret (CTS).  

42. Le Secrétariat présentera le CTS aux délégués et la réunion explorera ensuite 
les possibilités offertes par le CTS au titre de l'amélioration des capacités de gestion des 
risques afin de faciliter le commerce légitime tout en garantissant la protection de la 
société. 

43. Le GT-AFE et le CTP seront invités à : 
 

• à prendre acte de l’exposé sur le CTS; 
• examiner le CTS dans le cadre de la mise en œuvre de l'AFE. 

 
IXbis. Convention de Kyoto révisée 

44. La Convention de Kyoto révisée est le principal instrument de l’OMD destiné à 
aider les Membres à mettre en œuvre l’AFE.  Toutefois, tous les Membres de l’OMD ne 
sont pas parties à la CKR.   

45. Le Secrétariat souhaiterait entendre l’avis des délégués sur les obstacles actuels 
qui expliquent l’hésitation des Membres à adhérer à la CKR mais également sur les 
stratégies à mettre en place afin de surmonter ces obstacles de sorte que le nombre de 
ratifications à la CKR augmente. 

46. Le GT-AFE et le CTP seront invités à : 
 

• offrir des orientations sur les stratégies à mettre en place afin de voir 
augmenter le nombre d'adhésions à la CKR. 

 
 

IX. DOUANES NUMERIQUES –  OU EN SOMMES-NOUS? 
 

a) Commerce électronique : Rapport de la 1 ère réunion du Groupe de travail de l ’OMD 
sur le commerce électronique (GT-CE)  

� Possibilités, défis et solutions potentielles 

� Modèles économiques du commerce électronique transf rontalier 

� Facilitation des échanges et gestion des risques da ns le cadre du commerce 
électronique 

Rapport verbal 

47. Un certain nombre de sujets seront examinés au titre du point consacré à la 
Douane numérique, thème retenu par l'OMD en 2016.  Le CTP débattra des conclusions 
de la 1ère réunion du Groupe de travail de l'OMD sur le commerce électronique en mettant 
l'accent sur les trois domaines spécifiques figurant ci-dessus. 

48. Les délégués du CTP seront invités à faire part de leurs pratiques et expériences 
nationales et à formuler des suggestions et orientations sur la marche à suivre.  
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b) Coopération douanes-autorités fiscales 

� Exposé de la Fédération de Russie 

� Exposé de la Hongrie  

c) Gestion de la chaîne logistique intégrée (GCLI) - cas pratiques  

� Exposé de la douane coréenne 

d) Mégadonnées et leurs applications par les douane s 

  
e) Suivi du plan de travail de la douane numérique   

Document : PC0453 
f) Qualité des données 

Document : PC0454 

49. La douane numérique est le thème retenu par l'OMD pour l'année 2016.  A cet 
égard, la Commission de politique générale en décembre 2015 a également mis l'accent 
sur ce sujet.  Ces débats ont donné lieu à des conclusions très riches dont certaines feront 
l'objet d'un examen plus approfondi au titre des différents sous-points figurant ci-dessous.  

50. A la suite de l'élaboration des Directives de l'OMD aux fins du renforcement de la 
coopération et de l'échange d'informations entre les autorités douanières et fiscales au 
niveau national, le CTP se penchera sur les aspects TI et opérationnels de la coopération 
entre les autorités douanières et fiscales et s'intéressera à l'expérience des Membres en la 
matière.  

51. Il poursuivra également des débats en cours sur la Gestion de la chaîne logistique 
intégrée, notamment le renforcement des partenariats entre les douanes et d'autres 
acteurs de la chaîne logistique ainsi que les mégadonnées et les avantages potentiels de 
leur utilisation par les administrations douanières.  

52. En outre, le CTP sera invité à définir la voie à suivre et à décider des actions 
requises aux fins de la mise en œuvre du Plan de travail sur la Douane numérique grâce à 
l'implication active des Membres et des autres parties prenantes. 

53. A la base de l'utilisation accrue des TIC lors de la prise de décisions par les 
douanes se trouve la qualité des données, qui doit faire partie intégrante de la Douane 
numérique.  Les délégués seront invités à réfléchir au rôle de la qualité des données dans 
le cadre de la Douane numérique et à offrir des orientations sur les priorités qui devront 
être examinées par le Groupe de travail virtuel sur la qualité des données aux fins de la 
promotion de la Douane numérique. 

 
 
X. AVENIR DE LA DOUANE – VERS OU ALLONS-NOUS? 

 
a) Chaînes de valeur mondiales 

Document : PC0455 

54. Lors de ses sessions de mars 2015, le CTP a décidé de mettre en place un 
Groupe de travail virtuel sur l'avenir de la douane (GTV-AD) qui a depuis recueilli tous les 
sujets liés à l'avenir devant avoir des répercussions sur les douanes, notamment les sujets 
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ayant fait l'objet de débats dans d'autres organes de travail de l'OMD, et a mené une 
étude sur plus d'une douzaine d'entre eux dont l'impression 3D, le commerce électronique, 
les drones, les nouveaux modèles de frontière, etc.  

55. Lors de la présente réunion, le CTP examinera un document consacré aux 
Chaînes de valeur mondiales (CVM) préparé par le Secrétariat ainsi que leurs 
répercussions sur le fonctionnement actuel et à venir des douanes.  Il réfléchira également 
à la manière dont les douanes peuvent améliorer la compétitivité de leur pays en 
promouvant la connectivité aux CVM, partager leurs pratiques nationales sur des régimes 
douaniers pertinents, notamment les pratiques de perfectionnement actif/passif, et 
proposer une voie à suivre. 

 
b) Modalité d ’échange synchrone des informations et sélection int elligente de 

l’information en continu 

56. Le CTP entendra un exposé de la part d'un des Membres du Groupe de travail 
virtuel sur l'avenir de la douane.  L’Association de recherche transfrontalière présentera un 
exposé sur le projet SYNCHRO-NET et expliquera la modalité d’échange synchrone des 
informations et la sélection intelligente de l’information en continu, ainsi que leur 
signification pour la douane.  Le CTP sera invité à en prendre acte. 
 
 
XIII. MESURE DE LA PERFORMANCE 

 
a) Atteindre l'excellence en douane (AED)   

� Exposé de l'Inde 

b) Méthodologie d ’analyse comparative 

� Exposé de la Banque mondiale  

57. Lors de sa réunion de mars 2016, le CTP s'est penché sur la question de la 
« Mesure de la performance » et a adopté le projet d'orientation technique pour les 
indicateurs de l'AED.  

58. Le Secrétariat poursuit le recueil des formulaires AED de la part des Membres aux 
fins d'une analyse détaillée.   

59. Sous ce point, les Membres feront part de leur expérience en matière 
d'amélioration de leur performance grâce aux outils et instruments de l'OMD, notamment 
l'étude de l'OMD sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS).  En outre, le CTP se 
penchera sur les méthodologies adoptées par d'autres instances internationales en 
matière de mesure de la performance.   

 
 

___________________ 


