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I. Introduction 

 
1. À l’occasion de sa 200ème session de mars 2013, le CTP a tenu un débat 

stratégique concernant son travail actuel et futur. Le CTP est convenu de créer un 
Groupe de travail par correspondance (GC) chargé, entre autres, d’élaborer pour la 
session suivante une proposition de programme de travail.  
 

2. Lors de sa session de novembre 2013, le CTP a examiné son premier 
programme de travail triennal et suggéré d’intégrer des indicateurs de performance et 
un calendrier à respecter pour les activités du programme. Le programme de travail 
actualisé pour 2013-2016 a été finalisé en tenant compte des autres suggestions 
formulées pendant les sessions de mars 2014 avant d’être finalement présenté au 
Conseil et adopté en juin 2014.  

 
3. Le Programme de travail du CTP est conforme au Plan stratégique de l’OMD 

dont il soutient les objectifs et activités. Il doit être actualisé régulièrement pour refléter 
les décisions prises par le Comité et les instances dirigeantes de l’OMD ainsi que les 
progrès accomplis. 

 
II. Programme de travail 2013-2016 du CTP 

 
4. Le Programme de travail du CTP pour la période 2013-2016 couvre les trois 

derniers exercices clos en juillet 2016. L’Annexe I au présent document dresse un bilan 
des progrès accomplis dans tous les domaines associés aux différents objectifs 
stratégiques et aux activités du Plan stratégique de l’OMD. La dernière colonne 
(« Progrès ») contient les résultats obtenus et les réalisations. Pour la plupart, les 
tâches ont été menées à terme avec succès. 
 
III. Projet de Programme de travail 2016-2019 du CT P 

 
5. Le nouveau projet de Programme de travail reproduit en Annexe II au présent 

document a été préparé par le Secrétariat et s’appuie très largement sur sa version 
précédente. Il vise à rassembler tous les sujets que le Comité aura à traiter au cours 
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de la prochaine période triennale. Le Programme de travail couvre les trois exercices 
financiers suivants : 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019.  
 

6. Pour l’essentiel, le Programme est axé sur la réalisation des Objectifs 
stratégiques 1 et 5 du Plan stratégique de l’OMD pour la période 2016/2017-2018/2019 
et vise à contribuer à la mise en œuvre des activités stratégiques associées aux deux 
objectifs suivants : 
 

• Objectif stratégique 1  – Promouvoir la sécurité et la facilitation du commerce 
international, y compris la simplification et l’harmonisation des régimes 
douaniers = Dossier sur la compétitivité économique : 

 
� Activité stratégique 1.1 : Élaborer, gérer et promouvoir les 

conventions, directives, normes et outils concernant la sécurité et la 
facilitation des échanges ; 

� Activité stratégique 1.2 : Appuyer la mise en œuvre effective des 
dispositions de l’AFE de l’OMC à travers le recours aux instruments, 
aux outils et à l’assistance de l’OMD ; 

� Activité stratégique 1.3 : Promouvoir la coopération avec d'autres 
autorités frontalières en vue d’améliorer l’efficacité et la productivité 
aux frontières ; 

� Activité stratégique 1.4 : Intensifier le partenariat avec le secteur privé. 
 

• Objectif stratégique 5  – Promouvoir la douane numérique en vue d’appuyer 
notamment la gestion coordonnée des frontières et l’échange d’informations 
entre toutes les parties prenantes : 

 
� Activité stratégique 5.1 : La Douane numérique : Fournir un cadre afin 

de consolider le développement, la promotion et le déploiement des 
normes, instruments, outils, directives et systèmes de l’OMD en 
rapport avec la TI ; 

� Activité stratégique 5.2 : Mettre en œuvre les Douanes en réseau 
international (DRI) ; 

� Activité stratégique 5.3 : Recours à la TI à l’appui de la gestion 
coordonnée des frontières ; 

� Activité stratégique 5.4 : Élaborer, promouvoir et gérer des instruments 
et outils de l’OMD qui constituent une base légale pour les réformes 
axées sur la technologie. 

 
7. Pour chacune des activités stratégiques, le projet de Programme de travail 2016-

2019 du CTP fournit une liste de sujets et de tâches associées que le CTP doit mener 
à bien.   
 

8. La majorité des sujets inclus au dernier programme de travail ont été repris dans 
le nouveau programme avec des activités supplémentaires à mettre en œuvre et des 
indicateurs de performance à atteindre. Le Programme de travail est en outre enrichi 
d’un apport substantiel tiré des engagements découlant du plan de travail adopté en 
juillet 2016 par la Commission de politique générale concernant la douane numérique. 
 
IV. Action requise du CTP 

 
9. Le CTP est invité à : 

 
• partager ses conclusions et recommandations sur la base des progrès 

accomplis par rapport au Programme de travail 2013-2016 ; et  
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• examiner le projet de Programme de travail 2016-2019, suggérer des 
améliorations et, le cas échéant, l’approuver. 

 
* 

* *
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Programme de travail 2013-2016 du CTP  

 

Introduction  

Le Programme de travail du CTP est conforme au Plan stratégique de l’OMD dont il soutient les objectifs et activités. Il doit être actualisé 
régulièrement pour refléter les décisions prises par le Comité et les instances dirigeantes de l’OMD ainsi que les progrès accomplis. 

 

Programme de travail 2013-2016  

Il vise à rassembler tous les sujets que le Comité aura à traiter au cours de la période triennale. Il doit être considéré comme un document 
dynamique et sera actualisé pour tenir compte de l’évolution de l’environnement douanier et refléter les nouvelles demandes des Membres ou les 
décisions prises par la Commission de politique générale et par le Conseil. Les sujets qui sont proposés pour insertion dans le Programme de travail 
devront en premier lieu être examinés lors d’une réunion du CTP. Conformément aux directives concernant l’établissement de l’ordre du jour du 
CTP, deux Membres ou davantage (et éventuellement des observateurs) devraient proposer un document pour examen afin de permettre au CTP 
de comprendre clairement le sujet et les raisons pour lesquelles il est proposé de l’inclure dans le Programme  de travail. 

Le Programme appuie dans une large mesure la réalisation de l’Objectif stratégique l du Plan stratégique 2013/2014-2015/2016 de l’OMD – 
Promouvoir la sécurité et la facilitation du commerce international, y compris la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers = Dossier sur 
la compétitivité économique, mais également l’objectif stratégique 5 « Promouvoir l’échange d'informations et la coopération ». Il contribue 
également à la mise en œuvre des activités stratégiques suivantes correspondant aux deux objectifs précités : 

- Activité stratégique 1.1 : Élaborer, gérer et promouvoir les conventions, directives, normes et outils concernant la sécurité et la facilitation des 
échanges ; 

- Activité stratégique 1.2 : Appuyer la mise en œuvre effective des dispositions de l’AFE de l’OMC à travers le recours aux instruments, aux 
outils et à l’assistance de l’OMD ; 

- Activité stratégique 1.3 : Promouvoir la gestion coordonnée des frontières ; 
- Activité stratégique 1.4 : Intensifier le partenariat avec le secteur privé ; 
- Activité stratégique 1.5 : Gérer et promouvoir la technologie de l’information ; 
- Activité stratégique 5.1 : Mettre en œuvre les Douanes en réseau international (DRI). 

Pour chacune de ces activités stratégiques, le Programme prévoit une liste de sujets et de tâches connexes à réaliser par le CTP.   

 
* * 
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1. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.1 : Élaborer, gérer et promouvoir les conventions, directives, normes et outils concernant la 
sécurité et la facilitation des échanges 

« L’OMD continuera à œuvrer à la mise au point de normes internationales aux fins des régimes douaniers. Elle promeut la Convention de Kyoto 
révisée. (...) L’OMD a également lancé le Dossier sur la compétitivité économique (DCE). Elle développe, tient à jour et promeut le Cadre de 
normes SAFE, l’Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée et d’autres instruments et outils visant à assurer la sécurité et la facilitation des 
échanges. Elle assure également le suivi de la mise en œuvre de la Résolution relative au rôle de la douane dans les opérations de secours en 
cas de catastrophes naturelles. » 

Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

Dossier sur la 
compétitivité 
économique 

• Examiner les progrès 
réalisés dans la mise en 
œuvre du Plan d’action du 
DCE 

• Rapport d’activité sur la 
mise en œuvre du Plan 
d’action du DCE 
présenté au CTP  

• En cours • Les rapports sur l'état 
d'avancement du Plan 
d’action du DCE ont été 
présentés à toutes les 
sessions du CTP depuis 
2013. 

• Les rapports sur l'état 
d'avancement du Plan 
d’action du DCE ont été 
présentés à toutes les 
sessions de la 
Commission de politique 
générale depuis 2013. 

• Réviser le Plan d’action du 
DCE 

• Premier projet du Plan 
d’action révisé 

 

• Mars 2014 

 

 

• Le Plan d’action révisé 
du DCE a été adopté par 
le CTP en octobre 2014. 

• Présenter le Plan 
d’action révisé à la CPG 

• Décembre 2014 • Le Plan d’action révisé 
du DCE a été adopté par 
la Commission de 
politique générale en 
décembre 2014. 
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

• Mettre à jour la Trousse à 
outils du DCE 

• Mise à jour de la Trousse 
à outils du DCE publiée 

• En cours • La Trousse à outils 
actualisée du DCE a été 
présentée au CTP en 
octobre 2014. 

• La Trousse à outils 
actualisée du DCE a été 
mise en ligne sur le site 
Web de l’OMD en 
janvier 2016. 

• Organiser une conférence à 
haut niveau sur l’intégration 
régionale, alimentée de 
contributions du CTP 

• Conférence devant avoir 
lieu après les sessions 
du Conseil de juin 2015 

• Juin 2015 • Lors de la session de 
mars 2015 du CTP, les 
Membres ont formulé 
des suggestions 
concernant l’ordre du 
jour de la conférence. La 
Conférence de l’OMD 
sur l’intégration régionale 
s’est tenue en juin 2015. 

Convention de 
Kyoto révisée 
(CKR) 

 

• Conseiller le Comité de 
gestion de la CKR au sujet 
de la tenue à jour, de la 
promotion et de la mise en 
œuvre de la CKR 

• Recommandations du 
CTP concernant la tenue 
à jour de la CKR 

• En cours • Pendant les discussions 
portant sur l’analyse de 
la Section I de l’AFE, le 
CTP a recommandé au 
Comité de gestion de la 
CKR de se pencher sur 
les incohérences entre 
les dispositions de la 
CKR et celles de l’AFE, 
qui ont ensuite été 
rapportées au Comité de 
gestion de la CKR en 
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 
novembre 2014.  

• En octobre 2015, le 
Comité de gestion de la 
CKR a donné son accord 
pour que les Membres 
de l’OMD recensent les 
synergies entre le 
processus d’adhésion à 
la CKR et la ratification 
du Protocole modifiant 
l’Accord de Marrakech 
établissant l’OMC en vue 
d'y intégrer l’AFE.   

• Nombre de Membres de 
l’OMD utilisant la 
Trousse à outils de la 
CKR pour l’évaluation 
d’une mise en œuvre de 
qualité, y compris dans 
les projets d’intégration 
régionale. 

• En cours • Plusieurs ateliers 
nationaux et régionaux 
ont été organisés traitant 
de l’adhésion et de la 
mise en œuvre au plan 
national de la CKR et/ou 
de la manière de réaliser 
une analyse des lacunes 
et d'utiliser la Trousse à 
outils de la CKR. Le 
Secrétariat s’attend à ce 
que des Parties 
contractantes sollicitent 
son aide pour l’utilisation 
de la Trousse à outils 
afin d’évaluer le niveau 
de mise en œuvre de la 
CKR. Le CTP est censé 
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 
apporter son soutien au 
Secrétariat pour ce 
travail. 

Étude sur le 
temps nécessaire 
pour la mainlevée  

• Veiller à ce que les 
Membres de l’OMD fassent 
rapport au CTP et partagent 
leurs bonnes pratiques en 
matière de TRS 

• Nombre de rapports 
reçus par le Secrétariat 
l’autorisant à partager les 
résultats avec les 
Membres de l’OMD 

• Décembre 2015 • Pendant les sessions du 
CTP d’octobre 2014, le 
Secrétariat a 
communiqué aux 
délégués les résultats de 
l’enquête réalisée auprès 
des Membres.  

• Soutenir l’utilisation et la 
mise en œuvre de la TRS 

• Nombre d’exposés 
présentés par les 
Membres de l’OMD lors 
des réunions du CTP 

• En cours • Pendant les sessions du 
CTP d’octobre 2014, 
quatre Membres ont 
partagé leurs 
expériences respectives 
de la TRS avec les 
délégués, en particulier 
les avantages procurés 
par cet outil.  À 
l’occasion de 
l’événement organisé en 
marge par le CTP en 
mars 2015, un Membre a 
fait part de son 
expérience de l’utilisation 
de la TRS. 

Sécurité de la 
chaîne logistique  

• Examiner/approuver les 
questions techniques 
formulées par le GT SAFE 

• Nombre de questions 
examinées et 
approuvées 

 

• En cours 

 

 

• Les rapports du GTS ont 
été présentés 
régulièrement au CTP. 
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

• Veiller à ce que les 
questions liées à la douane 
et au Cadre SAFE soient 
présentées au CTP pour 
information/mise à jour 

• Point sur le Cadre de 
normes SAFE, y compris 
sa révision, présenté au 
CTP 

• En cours 

 

• Révision du Cadre de 
normes SAFE 2015 
approuvée par le CTP en 
octobre 2014 

• Le travail sur le cycle de 
révision 2018 du Cadre 
SAFE a été lancé par un 
appel à propositions 
adressé aux Membres et 
au secteur privé. 

Gestion de la 
chaîne logistique 
intégrée  

• Mener une campagne de 
sensibilisation aux 
Directives GCLI et 
poursuivre l’exploration de 
ses principaux concepts, 
notamment le contrôle 
douanier intégré, la chaîne 
logistique autorisée et la 
connectivité entre les 
administrations des 
douanes et entre les 
douanes et d’autres parties 
prenantes 

• Partage des 
connaissances et 
présentations sur les 
initiatives et autres 
projets des Membres 
dans ce domaine 

• En cours • La gestion de la chaîne 
logistique intégrée 
(GCLI) a été abordée de 
manière approfondie au 
cours d'une séance en 
ateliers organisée lors de 
la session du CTP de 
mars 2015. À cette 
occasion, il a été décidé 
de l’inclure en tant que 
sujet distinct au 
Programme de travail du 
CTP. En outre, lors de la 
même réunion, 
l’administration des 
Pays-Bas a partagé son 
expérience de la mise en 
œuvre de la GCLI. 

• Le GTS réuni en 
mars 2016 a débattu de 
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 
questions 
opérationnelles, 
notamment la révision 
possible des Directives 
GCLI dans le cadre du 
cycle de révision 2018 du 
Cadre SAFE. 

Opérations de 
secours en cas de 
catastrophes 
naturelles  

• Piloter la mise en œuvre de 
la Résolution de l’OMD 
de 2011 sur les opérations 
de secours en cas de 
catastrophes naturelles et 
les autres outils et initiatives 
connexes de l’OMD 

• Soumettre au CTP un 
document de synthèse 
sur la mise en œuvre de 
la Résolution relative aux 
opérations de secours en 
cas de catastrophes 
naturelles incluant un 
bilan de la contribution de 
la communauté 
douanière à la lutte 
contre le virus Ebola 

• Périodiquement 

 

• Conformément au point 9 
de la Résolution de 2011, 
le Secrétariat de l'OMD a 
organisé, en 
collaboration avec le 
Bureau de la 
coordination des affaires 
humanitaires (BCAH) des 
Nations Unies et la 
Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-
Rouge (FICR), un 
séminaire régional sur le 
rôle de la douane dans 
les opérations de 
secours en cas de 
catastrophes naturelles 
qui s’est tenu à Addis-
Abeba, en Éthiopie, les 9 
et 10 mars 2016. Cet 
événement conjoint était 
le quatrième d'une série 
de séminaires régionaux 
dédiés à la mise en 



Annexe I au doc. PC0461F1 
 
Programme de travail 2013-2016 du CTP et bilan, septembre 2016 

 

I/8. 

Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 
œuvre de la Résolution 
de 2011 de l’OMD sur les 
opérations de secours en 
cas de catastrophes 
naturelles. 

• Le 9 mai 2016, le 
Secrétariat de l’OMD a 
donné le coup d’envoi 
d'un projet financé par le 
ministère néerlandais 
des Affaires étrangères, 
destiné à accompagner 
les administrations des 
douanes ouest-africaines 
afin qu’elles soient mieux 
préparées aux 
catastrophes naturelles 
et aux épidémies telles 
que la maladie à virus 
Ebola. Le projet durera 
initialement 12 mois et 
pourra être prorogé de 
6 mois. 

Directives 
relatives à la 
mainlevée 
immédiate des 
marchandises  

• Adoption de la version 
actualisée des Directives 
relatives à la mainlevée 
immédiate des 
marchandises (DMI) 

• Directives révisées 
relatives à la mainlevée 
immédiate des 
marchandises adoptées 

• Mars 2014 • La version révisée des 
DMI a été adoptée par le 
CTP en mars 2014. 

• Appuyer la tenue à jour et 
veiller à ce que les 
questions techniques liées 

• Nombre de Membres de 
l’OMD utilisant les DMI 

• En cours 

 

• Lors des sessions du 
CTP d’octobre 2014, des 
discussions ont été 
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 
aux DMI soient soumises 
au CTP pour examen et 
orientations 

ouvertes sur la question 
de la règle de minimis. 
Le CTP sera invité à 
fournir des orientations 
supplémentaires aux 
Membres sur la règle de 
minimis, qui est 
également incluse dans la 
CKR. 

• Sur une demande de 
Singapour appuyée par 
d’autres Parties 
contractantes lors de la 
14ème session du Comité 
de gestion de la CKR, la 
règle de minimis a fait 
l’objet d'un débat à l’issue 
duquel le Comité est 
convenu d’actualiser les 
directives de la CKR. Le 
prochain Comité de 
gestion de la CKR 
examinera une version 
actualisée des directives 
de la CKR sur cette 
question. Le CTP sera 
informé des décisions 
prises à cet égard. 

Glossaire des 
termes douaniers 
internationaux 

• Mettre à jour le Glossaire 
des termes douaniers 
internationaux  

• Propositions de 
nouveaux termes à 
intégrer au glossaire 

• Novembre 2016 • L’analyse de la Section I 
de l’AFE a démontré la 
nécessité éventuelle 
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 
d'une mise à jour du 
Glossaire pour y inclure 
des liens entre les 
termes utilisés au sein de 
l’OMD et l’AFE de l’OMC, 
car certaines 
incohérences existent. 

• Fournir des orientations sur 
la marche à suivre pour les 
définitions proposées par le 
Secrétariat et examinées 
par le Groupe virtuel et qui 
ne font partie d’aucun 
instrument de l’OMD 

• Au moins trois nouvelles 
définitions examinées et 
approuvées 

• En cours • Lors de ses 201ème et 
202ème sessions de 
novembre 2013, le CTP 
a approuvé neuf termes 
proposés par le Groupe 
de travail virtuel et huit 
autres termes ont été 
soumis aux Comités et 
autres organes 
compétents de l’OMD 
pour un examen 
supplémentaire. 

Trafic postal • Prendre des mesures pour 
promouvoir l’utilisation des 
messages EDI 
douane/poste et l’échange 
d’informations en trafic 
postal afin de renforcer la 
facilitation et la sécurité des 
envois acheminés par la 
poste 

• Directives aux fins des 
échanges de messages 
électroniques entre la 
douane et la poste conçu  

• Mars 2016 • Le Groupe de travail 
virtuel a été constitué 
sous l’égide du Comité 
de contact OMD/UPU et 
un bilan des dernières 
évolutions doit être 
présenté lors de la 
réunion du CTP de 
mars 2015. 

• En réponse à un courrier 
conjoint adressé par 
l’OMD et l’UPU à 
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 
l’ensemble des 
administrations des 
douanes et des 
opérateurs postaux 
désignés afin de 
promouvoir le 
déploiement de 
l’échange de données 
informatisé entre les 
services postaux et la 
douane au niveau 
national en utilisant les 
normes de messagerie 
conjointes OMD-UPU, 
certains Membres ont 
déjà fait part de leur 
intention de mettre en 
place une interface 
électronique avec les 
opérateurs postaux 
concernés.  

• Appuyer les travaux du 
Comité de contact 
OMD/UPU et fournir des 
orientations à cette fin 

• Rapports CC OMD/UPU, 
programme de travail et 
projets d’outils 
approuvés, et questions 
soulevées résolues 

 

• En cours 

 

 

 

• En mars 2014, le CTP a 
adopté le Guide conjoint 
OMD/UPU pour le 
dédouanement postal et 
les Directives du PDA 
OMD/UPU.  

• En mars 2016, le CTP a 
été informé d'un certain 
nombre d’initiatives, 
notamment sur 
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 
l’amélioration de 
l’échange électronique 
d'informations entre les 
douanes en vue de 
renforcer la conformité et 
sur la feuille de route 
pour le commerce 
électronique et les 
ateliers conjoints 
OMD/UPU. 

• Formulaires modifiés 
CN 22/23 et CP 71/72 
approuvés 

• Mars 2016 • Le rapport de la 35ème 
réunion du Comité de 
contact OMD/UPU et les 
propositions de 
changements ont été 
présentés et approuvés 
lors de la réunion du CTP 
de mars 2016. 

Intégration 
régionale  

• Effectuer des recherches 
complémentaires en 
fonction des intérêts des 
Membres 

• Rapport d’activité sur les 
travaux concernant les 
priorités des Membres 
en matière d’intégration 
régionale 

• En cours • Le document PC0395 
rédigé par le CTP 
d’octobre 2014 dresse 
un bilan du travail 
accompli dans le cadre 
des priorités de 
l’intégration régionale. 
En mars 2015, le CTP a 
examiné un document 
traitant de la démarche 
régionale de l’OMD à 
l'appui de l’intégration 
régionale. Le CTP a 
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également été invité à 
contribuer à l'élaboration 
de l’ordre du jour de la 
conférence de haut 
niveau prévue après le 
Conseil de juin 2015.  Le 
Secrétariat a élaboré un 
projet de matrice 
d'intégration régionale. 

Commerce 
informel  

• Rédiger une publication 
compte tenu des besoins 
des Membres 

• Publier un livre de 
recherche ou une revue 
spéciale sur le 
commerce informel 

• Décembre 2015 • Les articles ont été 
soumis à un examen par 
les pairs. L’article a été 
publié en 
décembre 2015. 

Transit  • Élaborer un Manuel sur le 
transit 

• Manuel sur le transit 
publié 

• Décembre 2014 • Le Manuel sur le transit a 
été adopté par le CTP en 
octobre 2014 et par la 
Commission de politique 
générale en 
décembre 2014. 

Qualité et sécurité 
des données et 
cadre de 
conformité 

• Superviser l’évolution 
intervenant au sein des 
autres groupes et comités 

• Rapport du Groupe 
d’experts du GTS sur la 
qualité des données 
présenté à la CPG en 
juin 2014 

• Juin 2014 • Le rapport du Groupe 
d'experts du GTS a été 
présenté à la 
Commission de politique 
générale de 
décembre 2014, intégré 
au rapport SAFE. Le 
projet de 
Recommandation du 
Conseil sur la qualité des 
données et la liste des 
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termes acceptables et 
inacceptables ont été 
approuvés par le CTP de 
mars 2015. En vue du 
travail futur, le CTP est 
convenu de constituer un 
Groupe de travail virtuel 
sur la qualité des 
données. 

• Déterminer si de nouveaux 
outils ou instruments 
doivent être élaborés ou si 
les outils et instruments 
existants doivent être 
actualisés 

• Élaborer des directives 
sur le Cadre de 
conformité douanière 
incluant les aspects liés à 
la qualité des données en 
vue de les soumettre à la 
Commission de politique 
générale de juin 2015 
pour orientation. 

• Juin 2015 • Le projet de Cadre de 
conformité douanière a 
été discuté lors de la 
réunion conjointe du CTP 
et du Comité de lutte 
contre la fraude en 
mars 2014 et lors du 
CTP d’octobre 2014. Le 
projet de Cadre de conformité 
douanière a été adopté par le 
CTP en mars 2015. 

Commerce 
électronique  

• Discuter des problèmes 
inhérents à l'essor du 
commerce électronique et 
fournir des orientations 
stratégiques et des 
solutions potentielles. 

• Recenser des problèmes 
spécifiques et des 
solutions possibles afin 
de faciliter le commerce 
électronique tout en 
garantissant la 
conformité et la sécurité 
de la chaîne logistique. 

 

 

• En cours • Le CTP a débattu de 
certains problèmes lors 
de ses réunions de mars 
et octobre 2014 et a 
décidé de reprendre ces 
discussions à l’avenir. Le 
CTP de mars 2015 a été 
invité à débattre afin de 
déterminer les tâches à 
intégrer au Programme 
de travail du CTP. 
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Toutefois, aucune tâche 
spécifique 
supplémentaire n’a été 
définie. Le CTP a pris 
note de la collaboration 
de l’OMD avec d’autres 
organisations 
internationales 
concernées telles que 
l’OCDE et l’UPU et a 
encouragé l’OMD à 
poursuivre son travail 
avec ces organisations 
dans le domaine du 
commerce électronique 
afin de mettre au point 
des solutions 
collaboratives 
harmonisées en vue de 
relever ces défis 
émergents. 

• Analyser l’impact du 
commerce électronique 
sur les recettes 

• En cours 

 

• Lors de sa réunion de 
mars 2015, le CTP a 
évoqué l’impact du 
commerce électronique 
sur le recouvrement des 
recettes. 

• En mars 2016, le CTP a 
pris note des autres 
modèles de 
recouvrement possibles, 
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de leur impact potentiel 
dans l’environnement 
douanier et du résultat 
des discussions qui ont 
eu lieu à ce sujet lors de 
la Commission de 
politique générale de 
décembre 2015.  

• Sur une proposition faite 
pendant le CTP de 
mars 2016, un Groupe 
de travail sur le 
commerce électronique 
réunissant diverses 
parties prenantes a été 
constitué. La première 
réunion du Groupe aura 
lieu du 21 au 
23 septembre 2016. 

Avenir de la 
douane  

• Lancement d'un Groupe de 
travail virtuel sur l’avenir de 
la douane (GTV-AD) 

• Le GTV-AD a défini ses 
objectifs et les résultats à 
atteindre. 

• Juin 2015 • Lors du CTP de 
mars 2015, il a été 
décidé de créer un 
Groupe de travail virtuel 
chargé de déterminer les 
évolutions actuelles et 
envisagées qui auront un 
impact sur la douane à 
l’avenir et comment, et 
d’ouvrir la discussion à 
ce sujet. À ce jour, le 
Groupe fonctionne à la 
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fois virtuellement et dans 
le cadre de rencontres 
physiques.  

• Recenser des sujets 
d’avenir devant être 
explorés plus en détail 

• Les Membres proposent 
des sujets d’avenir pour 
discussion au CTP. 

• En cours  • Le GTV-AD a dressé une 
liste de sujets d’avenir 
devant être explorés plus 
en détail. Certains ont 
déjà été abordés de 
manière approfondie lors 
des sessions du CTP, 
c’est le cas notamment 
des imprimantes 3D 
(octobre 2015) et des 
drones (mars 2016). Le 
GTV-AD a également 
dressé un panorama des 
progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des 10 
éléments constitutifs du 
document sur la douane 
au 21ème siècle (D21), 
rédigé de courts articles 
sur un certain nombre de 
sujets (impression 3D, 
échange d'informations 
automatisé, modèles 
frontaliers, commerce 
électronique, avenir de la 
douane, rôle de l’OMD à 
l’avenir, gestion de la 
chaîne logistique 
intégrée, etc.) et exploré 
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 
les problématiques 
actuelles et émergentes 
pour savoir comment les 
intégrer au document 
stratégique D21.  

 
2. Tâches à l'appui de l’Activité stratégique 1.2 : Appuyer la mise en œuvre effective des dispositions de l’AFE de l’OMC à travers le recours aux 

instruments, aux outils et à l’assistance de l’OMD 

« L’OMD se félicite de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la facilitation des échanges (AFE) adopté lors de la 
neuvième Conférence ministérielle de l’OMC de Bali, Indonésie, tenue du 3 au 7 décembre 2013 ; cet Accord constitue une étape importante 
pour l’OMC et les échanges mondiaux. L’AFE offre des potentialités importantes au sein du Paquet de Bali. Ces mesures favoriseront la 
prospérité en réduisant la charge administrative et le coût des transactions, et elles devraient permettre aux pays en développement 
d’économiser environ 325 milliards d’US$ par an et accélérer leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Pour leur part, les pays 
développés bénéficieront également d’une diminution de 10% de leurs coûts commerciaux et d’une circulation plus facile des échanges pour 
leurs opérateurs. Les nouveaux avantages que pourrait procurer la facilitation des échanges sont considérables, notamment pour les pays qui 
doivent encore en appliquer les principes. » 
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Accord de l'OMC 
sur la facilitation 
des échanges 
(AFE)  

• Rechercher des moyens 
d’appuyer la mise en œuvre 
des engagements découlant 
de l’Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges 

• Analyse de l’AFE de 
l’OMC effectuée  

 

 

 

 

 

• Novembre 2014 

 

 

• L’analyse des Sections I 
et II de l’AFE a été 
réalisée au début de 
l’année 2014 et discutée 
lors des sessions de 
mars 2014. En 
octobre 2014, le CTP a 
débattu de la version 
actualisée de l’analyse de 
la Section I qui a été 
publiée sur le site Web de 
l’OMD. 
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• Nombre d’outils 
techniques d’orientation 
conçus 

• En cours • Entre 2013 et aujourd’hui, 
de nombreux outils 
techniques d’orientation 
ont été élaborés et 
approuvés par le CTP ou 
le Groupe de travail sur 
l’AFE (GT-AFE) et 
soutiennent la mise en 
œuvre des dispositions 
de l’AFE : Guide de mise 
en œuvre, Analyse de la 
Section I, Démarche de 
mise en œuvre de 
l’Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges 
et du programme 
Mercator de l’OMD 
(introduction au Guide de 
mise en œuvre), Recueil 
sur la GCF et Outil de 
diagnostic pour la GCF, 
Orientations concernant 
les partenariats douane-
entreprise (incluant le 
Pilier avancé), Modèle de 
liste de contrôle du point 
de vue des entreprises 
pour les PME, Cadre de 
conformité douanière 
incluant la divulgation 
volontaire des données 
ainsi que la qualité des 
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données, Guide des TI 
pour les cadres, 
Directives en matière de 
transparence et de 
prévisibilité, Rapport 
d’étude sur les agents en 
douane, Directives pour 
le renforcement de la 
coopération et de 
l’échange d'informations 
entre les autorités 
douanières et fiscales au 
niveau national. 

• Mettre à jour la trousse à 
outils sur la facilitation des 
échanges de l’OMC 

• Trousse à outils sur l’AFE 
de l’OMC mise à jour et 
publiée 

• En cours • La trousse à outils sur 
l’AFE de l'OMC a été 
intégrée dans le Guide de 
mise en œuvre de l’AFE 
de l’OMC et dans 
l’Analyse de la Section I, 
qui sont deux outils 
évolutifs présentés au 
CTP lors de ses deux 
réunions de 2014. 

• Réagir aux préoccupations 
des Membres concernant 
des dispositions spécifiques 
et envisager les 
répercussions quant aux 
besoins en matière de 
renforcement des capacités 
et d’assistance technique 

• Programme d’assistance 
spécifique à l’OMC conçu 
avec la Direction du 
renforcement des 
capacités 

 

 

• Juin 2014 

 

 

 

 

• Programme Mercator 
lancé en juin 2014 Lors 
de ses sessions 
d’octobre 2014, le CTP a 
débattu et fourni des 
orientations pour 
l’élaboration du 
programme Mercator.  



Annexe I au doc. PC0461F1 
 

Programme de travail 2013-2016 du CTP et bilan, septembre 2016 
 

I/21. 
 

Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

 

• Explorer la mise en 
œuvre de certaines 
dispositions spécifiques 
de l’AFE, en particulier 
celles recensées par le 
GT-AFE 

• En cours • Le CTP a discuté d'un 
certain nombre de 
mesures de facilitation 
des échanges, en 
particulier dans le 
contexte de l’AFE avec 
l’Article 7.7 sur les 
opérateurs agréés et 
l’Article 12 sur la 
coopération douanière 
(point débattu 
conjointement avec le 
Comité de lutte contre la 
fraude) lors de la réunion 
de mars 2014. 
L’Article 10.6 sur les 
courtiers en douane a fait 
l'objet d'une discussion 
en mars 2015 sur 
demande de la 
Commission de politique 
générale en 
décembre 2014. Parmi 
les autres sujets ayant 
trait à l’AFE et débattus à 
ce jour figurent 
notamment le guichet 
unique, l’échange 
d’informations et les 
agents en douane. 
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3. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.3 : Promouvoir la gestion coordonnée des frontières 

« La Gestion coordonnée des frontières (GCF) constitue une contribution importante en matière de facilitation des échanges en vue d’améliorer 
la gestion des procédures à la frontière, ce qui intensifie la croissance et le développement économiques. Le flux croissant de marchandises et 
de voyageurs franchissant les frontières et l’attente que ces mouvements ne subissent aucun retard exercent une pression sur les autorités 
frontalières et les incitent à rationaliser leurs opérations. La GCF permet, en outre, aux gouvernements de réduire le coût de leurs activités de 
contrôle à la frontière tout en débouchant en même temps sur une efficacité et une productivité plus grandes. La GCF joue également un rôle 
majeur en matière de compétitivité économique nationale en assurant une meilleure facilitation des échanges et des déplacements. » 
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Gestion 
coordonnée des 
frontières  

• Recueillir les pratiques 
novatrices des Membres 

• Inclure les bonnes 
pratiques dans le 
nouveau Recueil sur la 
gestion coordonnée des 
frontières (projet présenté 
à la CPG en décembre 
2014) 

• Décembre 2014 • Un certain nombre de 
pratiques des Membres 
ont été recensées et 
intégrées au Recueil sur 
la GCF.  

• Élaborer de nouveaux outils 
ou instruments compte tenu 
des besoins des Membres 

• Créer le nouveau Recueil 
sur la gestion coordonnée 
des frontières (projet 
présenté à la CPG en 
décembre 2014) 

• Décembre 2014 • Adopté par le CTP en 
octobre 2014 et par la 
Commission de politique 
générale en 
décembre 2014 

• Dialoguer avec les autres 
organisations internationales 
au sujet de la GCF 

• Assister à la Commission 
de la CIPV sur les 
mesures phytosanitaires 

• Avril 2014 

 

 

• L’OMD a participé à la 
9ème session de la 
Commission des mesures 
phytosanitaires à Rome, 
Italie, du 31 mars au 
4 avril 2014. 

• Continuer à associer la 
CIPV, l’OiE, le Codex 
Alimentarius et d’autres 

• En cours Les organisations 
internationales 
concernées par la GCF 
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organisations 
compétentes 

ont été invitées à assister 
au CTP. La CIPV et le 
Codex Alimentarius ont 
présenté des exposés 
ayant trait à la GCF en 
mars 2013 et traitant de 
l’indice de performance 
logistique et du Manuel 
de la modernisation de la 
gestion des frontières. 
L’OiE a effectué en 
novembre 2013 un 
exposé au sujet de 
l’admission temporaire 
pour les chevaux d’élite. 
L’OMD a signé un nouvel 
accord de coopération 
avec l’OiE en 2015. Des 
négociations sont en 
cours avec la CIPV en 
vue d'un accord de 
coopération. Le 
Secrétariat de l’OMD a 
également échangé un 
projet de PDA avec 
l’Organisation 
internationale pour les 
migrations. 

Codes d’utilisation 
finale et 
identification des 
produits 

• Examiner les systèmes 
d’identification des produits  

• Poursuivre les 
recherches du 
Secrétariat, faire rapport 
au CTP et/ou à la réunion 

• Mars 2014 (et 
réunion 
suivantes du 
CTP le cas 

• Le CTP a été informé de 
l’avancement de 
l’élaboration d'une FAQ 
sur l’identification des 
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conjointe CTP/CLF,  
partir de mars 2014 

échéant) produits pendant les 
sessions d’octobre 2014. 

 
4. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.4 : Intensifier le partenariat avec le secteur privé 

« L’OMD entretient des partenariats étroits avec un grand nombre d’organisations du secteur privé. Dans de nombreux cas, ces partenariats sont 
officialisés dans un Protocole d’accord. L’encouragement des partenariats douane-entreprises a toujours occupé une place importante dans les 
activités de l’OMD ; toutefois, cette activité a acquis au cours de ces dernières années une ampleur sans précédent, à travers la création du 
Groupe consultatif du secteur privé et le nouvel accent mis sur les accords stratégiques avec des opérateurs économiques de confiance. » 
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OEA • Apporter une contribution au 
Recueil sur les OEA si 
nécessaire/pertinent 

• Présenter la version 
actualisée du Recueil 
sur les OEA. 

• En cours • L’édition 2014 du Recueil 
sur les OEA a été 
présentée au CTP en 
octobre 2014. 

 

Partenariats 
douane-
entreprises 

• Élaborer un Modèle de liste 
de contrôle du point de vue 
des entreprises pour les PME. 

• Modèle de liste de 
contrôle du point de vue 
des entreprises pour les 
PME publié. 

• Décembre 2014 • Le Modèle de liste de 
contrôle du point de vue 
des entreprises pour les 
PME a été adopté lors de 
la Commission de 
politique générale de 
décembre 2014. 

• Assurer le développement 
des partenariats douane-
entreprise  

• Élaborer des 
Orientations sur les 
partenariats douane-
entreprise. 

 

• Mars 2015. 

 

 

 

• Les Orientations sur les 
partenariats douane-
entreprise ont été 
adoptées par le CTP en 
octobre 2014 et soumises 
à la Commission de 
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 politique générale en 
décembre 2014. 

• Développer le « Pilier 
avancé » des 
Orientations sur les 
partenariats douane-
entreprise. 

• Juin 2015 • Un projet de Pilier avancé 
a été adopté par le CTP 
en mars 2015. 

Agents en 
douane 

• Étude du cadre juridique et 
institutionnel et renforcement 
de la coopération entre les 
douanes et les agents en 
douane, incluant le 
renforcement des capacités. 

• Entreprendre une 
analyse détaillée et 
développer une étude 
basée sur les 
expériences, les bonnes 
pratiques et les 
enseignements des 
Membres. 

• Mars 2016 • En mars 2015, le CTP a 
discuté du rôle des 
agents en douane dans la 
chaîne logistique et du 
cadre institutionnel et 
juridique. Le CTP est 
convenu de poursuivre le 
travail sur cette question 
en vue de développer 
une étude détaillée basée 
sur les expériences 
diverses des Membres, 
notamment en réalisant 
une enquête.  
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5. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.5 : Gérer et promouvoir la technologie de l’information 

« Une administration des douanes moderne est très fortement tributaire de l’application de la Technologie de l’Information (TI) dont la contribution 
à la compétitivité économique d’une nation est communément admise. La TI est un sujet horizontal comportant des liens croisés forts avec 
plusieurs des éléments constitutifs de la Douane au 21ème siècle. L’OMD mettra l’accent sur certains de ses instruments clés relatifs à l’utilisation 
de la TI au sein de la douane. » 
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Modèle de 
données 

• Produire des mises à jour 
annuelles du Modèle de 
données pour prendre en 
compte l’évolution des 
exigences normatives des 
Membres qui adoptent cet 
instrument 

• Version 3.4 produite en 
2013 La version 3.5 
sera finalisée dans les 
délais prévus ; 
version 3.6.0 produite. 

• Novembre 2015 • L’ensemble de données 
de la version 3.4 du 
Modèle de données a 
été publié. L’ensemble 
de données de la 
version 3.5 du Modèle 
de données a été publié 
en décembre 2014. 
L’ensemble de données 
de la version 3.6.0 du 
Modèle de données est 
publié en mai 2016. 

• Produire des Dossiers 
d'information couvrant un 
large éventail de procédures 
réglementaires 
transfrontières, y compris les 
principaux types de licences, 
certificats et permis douaniers 
utilisés dans le commerce 
international. 

• Les Dossiers 
d’information concernés 
par la portée de la 
version 3.5 seront 
finalisés ; le Dossier 
d'information couvert 
par la version 3.6.0 a 
déjà été finalisé. 

• Décembre 2015 • Les Dossiers 
d’information 
concernant l’AEI 
(renseignements 
anticipés par voie 
électronique), les 
données du carnet 
eATA, le certificat OiE et 
le certificat UNESCO 
pour l’exportation des 
biens culturels ont été 
ajoutés au Modèle de 
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données version 3.5 
diffusé en 
décembre 2014. Le 
Dossier d'information 
sur le modèle de 
données douanières de 
l'UE a été intégré à la 
version 3.6.0. 

• Accélérer son adoption par 
les Membres et les 
organisations régionales en 
promouvant le document 
« Mes Dossiers 
d’information » 

• Un exemple de « Mes 
Dossiers d’information » 
élaboré 

• Décembre 2014 

 

• En cours 

• Encourager un Membre 
à élaborer un autre 
exemple de « Mon 
dossier d’information » 

• Décembre 2014 • En cours 

RUE  • Mettre à jour les Directives 
sur la RUE afin de tenir 
compte : 

o de l’utilisation pratique 
de la notion de RUE 
dans les échanges 
transfrontaliers ; 

o des avantages 
commerciaux pour la 
douane et les 
entreprises.   

• Examen des sujets 
recensés afin de 
déterminer s’il convient 
de modifier les 
Directives sur la RUE 

• Juin 2014 

 

• Le Sous-Comité 
informatique (SCI) de 
janvier 2014 a 
déterminé qu’aucune 
modification des 
Directives sur la RUE 
n’était nécessaire. 

• Sujets recensés • Juin 2015 (si 
une mise à jour 
est nécessaire) 

• En janvier 2014, le SCI 
a déterminé qu’aucune 
modification des 
Directives sur la RUE 
n’était nécessaire. 

Guichet unique 
 

 

• Mettre à jour le Recueil intitulé 
« Comment construire un 
environnement de guichet 

• Recueil GU actualisé • Décembre 2014 • Version révisée du 
Recueil GU adoptée par 
le CTP en octobre 2014 
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 
unique » en incluant les cas 
de mise en œuvre réussie de 
guichets uniques 

et par la Commission de 
politique générale en 
décembre 2014 

• Élargir la réserve d’experts 
mondiaux grâce au processus 
d’accréditation  

• Atelier réalisé 

 

 

• Décembre 2014 • Un atelier sur 
l’accréditation a été 
réalisé en 
septembre 2013 en 
Corée. 

• Accréditation d’au moins 
3 experts 

• Décembre 2014 • 3 experts 
supplémentaires ont été 
accrédités en 2014. 

• Mettre à jour le Répertoire de 
l’OMD sur les guichets 
uniques mis en œuvre 
(Repository on Single Window 
implementations) 

• Répertoire de l’OMD 
mis à jour avec les 
pratiques nationales 

• En cours • 43 Membres ont été 
invités à valider les 
informations du 
répertoire et les 
résultats seront pris en 
considération dans la 
nouvelle Carte 
interactive des guichets 
uniques (CIGU). 

Directives RPCV  • Élaborer des mises à jour du 
Guide de mise en œuvre du 
message PNRGOV 

• Directives 13.1 du 
PNRGOV finalisées 
(autres mises à jour 
selon les réactions en 
retour sur la mise en 
œuvre) 

• Mars 2014 • Les directives ont été 
finalisées et adoptées 
par le CTP en 
mars 2014. Une autre 
mise à jour, PNRGOV 
version 15.1, a été 
adoptée par le CTP en 
mars 2016. 

• Tenir à jour les Directives 
OMD/IATA/OACI sur les 

• Directives RPCV 2013 
élaborées ; les autres 

• Décembre 2014 • Approuvée par le CTP 
en octobre 2014 avec 
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 
RPCV mises à jour dépendront 

des modifications 
proposées en 
octobre 2014 

modifications Une autre 
mise à jour du Guide de 
mise en œuvre du 
message PAXLST 
version 5.0 (2015) a été 
adoptée par le CTP en 
mars 2016. 

Directives sur la 
TIC  

• Élaborer une mise à jour des 
Directives de l’OMD sur la TIC  

• Mise à jour des 
Directives TIC 
approuvée 

• Mars 2016 • La dernière mise à jour 
des Directives sur la TIC 
a été adoptée par le 
CTP en mars 2013. 

Guide des TI pour 
les cadres  

• Produire un Guide des TI pour 
les cadres 

• Une ébauche de Guide 
des TI pour les cadres a 
été examinée par le 
CTP. 

• Mars 2015 • Une ébauche du Guide 
a été soumise au CTP 
en mars 2015 pour 
orientation. La portée 
proposée pour le Guide 
a été approuvée par le 
CTP, qui a pris note des 
suggestions des 
délégués concernant 
des sujets susceptibles 
d’être intégrés au Guide 
avant qu'il ne soit 
finalisé et soumis à la 
Commission de politique 
générale. Le CTP a 
également encouragé 
les Membres à partager 
avec le Secrétariat de 
l'OMD tout support 
existant en lien avec le 
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 
sujet, y compris les 
supports de formation. 
En octobre 2015, le 
CTP est convenu 
d’intégrer au Guide une 
cartographie des 
instruments et outils 
connexes de l’OMD liés 
aux TI. 

 
6. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 5.1 : Mettre en œuvre les Douanes en réseau international (DRI) 

« Les enjeux du 21ème siècle requièrent de nouvelles démarches en matière de coopération entre administrations des douanes et toutes les 
parties prenantes pertinentes aux fins de l’application de contrôles douaniers qui ne mettent pas obstacle à la facilitation du commerce licite. La 
plupart des activités de l’OMD ont des liens avec l’échange d’informations et une coopération étroite et c’est pourquoi il convient de mettre sur 
pied un réseau douanier mondial à l’appui du commerce international et des contrôles douaniers. Le terme “réseau” ne désigne pas un système 
unique, mais bien une démarche systémique dont l’objectif est d’assurer un flux d’informations, ininterrompu, en temps réel et sans papier, entre 
les administrations des douanes. » 

 

Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

Douanes en réseau   

international 

 

• Suivre les progrès de la 
démonstration de la 
faisabilité des blocs 
utilitaires en cours 
d’élaboration 

• Suivre les progrès des 
Blocs utilitaires élaborés 

• Décembre 2014 

 

 

• À chacune de ses 
réunions de 2013 et 
2014, le CTP a abordé 
les blocs utilitaires 
élaborés par certains 
Membres. 

• Sur la base des 
orientations de la CPG, 
travaux 
complémentaires sur la 

• Juin 2015 • Le rapport sur la 
« démonstration de 
faisabilité » de la DRI à 
présenter devant la 
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gouvernance des DRI 
pour informer la CPG en 
décembre 2014 et le 
Conseil en juin 2015 

Commission de politique 
générale en juin 2015 a 
été adopté par le CTP 
en mars de la même 
année. Il a également 
été convenu de rédiger 
un document 
d'orientation destiné aux 
Membres afin de les 
aider dans l’élaboration 
des blocs utilitaires. Le 
Manuel DRI a été 
adopté par le CTP en 
mars 2016. 

• Créer un Répertoire des 
BU des DRI afin de 
partager les BU achevés 

• Créer un Répertoire des 
BU des DRI sur le site 
Web des Membres 

• Mars 2014 • À ce jour, cinq BU ont 
été placés dans le 
Répertoire. 
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Projet de Programme de travail 2016-2019 du CTP  

 

Introduction  

Le Programme de travail du CTP est conforme au Plan stratégique de l’OMD dont il soutient les objectifs et activités. Il doit être actualisé 
régulièrement pour refléter les décisions prises par le Comité et les instances dirigeantes de l’OMD ainsi que les progrès accomplis. 

 

Programme de travail 2016-2019  

Le Programme de travail vise à regrouper tous les sujets que le Comité traitera au cours de la période triennale. Le Programme de travail couvre les 
trois exercices financiers suivants : 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019.  

Il doit être considéré comme un document dynamique et sera actualisé pour tenir compte de l’évolution de l’environnement douanier et refléter les 
nouvelles demandes des Membres ou les décisions prises par la Commission de politique générale et par le Conseil. Les sujets qui sont proposés 
pour insertion dans le Programme de travail devront en premier lieu être examinés lors d’une réunion du CTP. Conformément aux directives 
concernant l’établissement de l’ordre du jour du CTP, deux Membres ou davantage (et éventuellement des observateurs) devraient proposer un 
document pour examen afin de permettre au CTP de comprendre clairement le sujet et les raisons pour lesquelles il est proposé de l’inclure dans le 
Programme de travail. 

Pour l’essentiel, le Programme est axé sur la réalisation des Objectifs stratégiques 1 et 5 du Plan stratégique de l’OMD pour la période 2016/2017-
2018/2019 et vise à contribuer à la mise en œuvre des activités stratégiques associées aux deux objectifs suivants : 

Objectif stratégique 1  – Promouvoir la sécurité et la facilitation du commerce international, y compris la simplification et l’harmonisation des 
régimes douaniers = Dossier sur la compétitivité économique : 

- Activité stratégique 1.1 :  Élaborer, gérer et promouvoir les conventions, directives, normes et outils concernant la sécurité et la facilitation 
des échanges ; 

- Activité stratégique 1.2 :  Appuyer la mise en œuvre effective des dispositions de l’AFE de l’OMC à travers le recours aux instruments, aux 
outils et à l’assistance de l’OMD ; 

- Activité stratégique 1.3 :  Promouvoir la coopération avec les autres autorités frontalières en vue d’améliorer l’efficacité et la productivité 
aux frontières ; 

- Activité stratégique 1.4 :  Intensifier le partenariat avec le secteur privé. 
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Objectif stratégique 5  – Promouvoir la douane numérique en vue d’appuyer notamment la gestion coordonnée des frontières et l’échange 
d’informations entre toutes les parties prenantes : 

 
- Activité stratégique 5.1 :  La Douane numérique : Fournir un cadre afin de consolider le développement, la promotion et le déploiement des 

normes, instruments, outils, directives et systèmes de l’OMD en rapport avec la TI ; 
- Activité stratégique 5.2 :  Mettre en œuvre les Douanes en réseau international (DRI) ; 
- Activité stratégique 5.3 :  Recours à la TI à l’appui de la gestion coordonnée des frontières ; 
- Activité stratégique 5.4 :  Élaborer, promouvoir et gérer des instruments et outils de l’OMD qui constituent une base légale pour les 

réformes axées sur la technologie. 

Pour chacune de ces activités stratégiques, le Programme de travail 2016-2019 du CTP fournit une liste de sujets et de tâches connexes à réaliser 
par le CTP.   

 
 
* 

* * 
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7. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.1 : Élaborer, gérer et promouvoir les conventions, directives, normes et outils concernant la 
sécurité et la facilitation des échanges 

 « L’OMD continuera à œuvrer à la mise au point de normes internationales aux fins des régimes douaniers. Elle promeut également la 
Convention de Kyoto révisée. L’OMD gérera, développera et promouvra le Dossier Compétitivité économique, y compris le Cadre de normes 
SAFE, l’Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée et d’autres instruments et outils visant à assurer la sécurité et la facilitation des 
échanges. » 

 

Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

Dossier sur la 
compétitivité 
économique  

 

• Examiner les progrès 
réalisés dans la mise en 
œuvre du Plan d’action 
du DCE 

• Rapport d’activité sur la 
mise en œuvre du Plan 
d’action du DCE présenté 
au CTP  

• En cours  

• Réviser le Plan d’action 
du DCE 

• Premier projet du Plan 
d’action révisé 

• Octobre 2016 

 

 

• Plan d’action révisé soumis 
à la Commission de 
politique générale  

• Décembre 2016  

• Mettre à jour la Trousse 
à outils du DCE 

• Mise à jour de la Trousse à 
outils du DCE publiée 

• En cours  

Convention de 
Kyoto révisée 
(CKR) 

 

• Conseiller le Comité de 
gestion de la CKR au 
sujet de la tenue à jour, 
de la promotion et de la 
mise en œuvre de la 
CKR 

• Recommandations du CTP 
concernant la tenue à jour 
de la CKR acceptées 

• En cours  

Étude sur le 
temps nécessaire 
pour la mainlevée  

• Veiller à ce que les 
Membres de l’OMD 
fassent rapport au CTP 

• Nombre de rapports reçus 
par le Secrétariat 
l’autorisant à partager les 

• En cours   
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

 et partagent leurs 
bonnes pratiques en 
matière de TRS 

résultats avec les 
Membres de l’OMD 

• Soutenir l’utilisation et la 
mise en œuvre de la 
TRS 

• Nombre d’exposés 
présentés par les Membres 
de l’OMD lors des réunions 
du CTP 

• En cours  

• Tenir à jour les outils de 
la TRS 

• Actualiser les outils de la 
TRS discutés au sein du 
CTP et les 
recommandations 
formulées 

• Octobre 2016  

Sécurité de la 
chaîne logistique  

 

• Examiner/approuver les 
questions techniques 
formulées par le GT 
SAFE 

• Nombre de questions 
examinées et approuvées 

 

• En cours 

 

 

 

• Veiller à ce que les 
questions liées à la 
douane et au Cadre 
SAFE soient présentées 
au CTP pour 
information/mise à jour 

• Point sur le Cadre de 
normes SAFE, y compris 
son cycle de révision 2018, 
présenté au CTP 

 

• En cours 

 

 

 

 

• Fournir des orientations 
en vue de l'élaboration 
de nouveaux outils 

• Nouveaux outils et outils 
actualisés créés et 
présentés 

• Octobre 2017  
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

Gestion de la 
chaîne logistique 
intégrée 

 

• Mener une campagne de 
sensibilisation aux 
Directives GCLI et 
poursuivre l’exploration 
de ses principaux 
concepts, notamment le 
contrôle douanier intégré, 
la chaîne logistique 
autorisée et la 
connectivité entre les 
administrations des 
douanes et entre les 
douanes et d’autres 
parties prenantes 

• Partage des connaissances 
et présentations sur les 
initiatives, bonnes 
pratiques et autres projets 
connexes des Membres 
dans ce domaine 

• En cours 

 

 

 

 

 

• Orientations sur la mise à 
jour éventuelle des 
Directives GCLI pour 
refléter les dernières 
évolutions et les nouvelles 
possibilités fournies 

• Avril 2017  

Opérations de 
secours en cas 
de catastrophes 
naturelles  

 

• Piloter la mise en œuvre 
de la Résolution de 
l’OMD de 2011 sur les 
opérations de secours en 
cas de catastrophes 
naturelles et les autres 
outils et initiatives 
connexes de l’OMD 

• Soumettre au CTP un 
document de travail sur les 
mesures de mise en œuvre 
de la Résolution de l’OMD 
sur les opérations de 
secours en cas de 
catastrophes naturelles  

• Périodiquement 

 

 

Directives 
relatives à la 
mainlevée 
immédiate des 
marchandises  

 

• Appuyer la tenue à jour 
et veiller à ce que les 
questions techniques 
liées aux DMI soient 
soumises au CTP pour 
examen et orientations 

• Nombre de Membres de 
l’OMD utilisant les DMI en 
augmentation 

• En cours 

 

 

Glossaire des 
termes douaniers 

• Mettre à jour le Glossaire 
des termes douaniers 

• Propositions de nouveaux 
termes à intégrer au 

• Novembre 2017  
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 
internationaux 

 

internationaux  glossaire 

• Fournir des orientations 
sur la marche à suivre 
pour les définitions 
proposées par le 
Secrétariat et examinées 
par le Groupe virtuel et 
qui ne font partie d’aucun 
instrument de l’OMD 

• Au moins trois nouvelles 
définitions examinées et 
approuvées chaque année 

• En cours  

Trafic postal  

 

• Prendre des mesures 
pour promouvoir 
l’utilisation des messages 
EDI douane/poste et 
l’échange d’informations 
en trafic postal afin de 
renforcer la facilitation et 
la sécurité des envois 
acheminés par la poste 

• Directives opérationnelles 
sur l’échange de messages 
électroniques entre la 
douane et les services 
postaux sur la base des 
expériences pilotes et des 
enseignements tirés 
élaborées et approuvées 

• Octobre 2017  

• Appuyer les travaux du 
Comité de contact 
OMD/UPU et fournir des 
orientations à cette fin 

• Rapports CC OMD/UPU, 
programme de travail et 
projets d’outils approuvés, 
et questions soulevées 
résolues 

• En cours 

 

 

• Protocole d’accord révisé 
OMD-UPU signé 

• Avril 2017  

Intégration 
régionale  

 

• Plaidoyer et soutien en 
faveur de la mise en 
œuvre de la CKR et de 
l’utilisation de l’Étude sur 
le temps nécessaire à la 

• Mise en œuvre de la CKR 
et utilisation de l’Étude sur 
le temps nécessaire à la 
mainlevée dans les projets 
d'intégration régionale 

• En cours  



Annexe II au doc. PC0461F1 
 

Projet de Programme de travail 2016-2019 du CTP, septembre 2016 
 

II/7. 

Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 
mainlevée dans les 
projets d'intégration 
régionale 

débattues 

Transit  

 

• Élaborer des Directives 
en matière de transit 

• Directives en matière de 
transit adoptées 

• Avril 2017  

Qualité et 
sécurité des 
données  

 

• Fournir des orientations 
et un soutien au Groupe 
de travail virtuel sur la 
qualité des données 

• Rapport du Groupe de 
travail virtuel sur la qualité 
des données à la 
Commission de politique 
générale de juillet 2017 

• Juillet 2017  

Commerce 
électronique 

 

• Discuter des problèmes 
inhérents à l'essor du 
commerce électronique 
et fournir des orientations 
stratégiques et des 
solutions potentielles 

 

• Problématiques inhérentes 
à l’essor du commerce 
électronique, en particulier 
celles ayant trait à la 
facilitation, aux procédures 
et au recouvrement des 
recettes, définies et 
débattues 

• En cours  

• Soutenir et orienter le 
travail du Groupe de 
travail sur le commerce 
électronique (GT-CE) 

• Rapports des réunions du 
GT-CE présentés et 
questions soulevées 
discutées/approuvées/clarif
iées 

• En cours  

Avenir de la 
douane 

 

 

• Discuter des sujets 
soumis au CTP par le 
Groupe de travail virtuel 
sur l’avenir de la douane 
(GTV-AD) 

 

• Un certain nombre de 
sujets ont été débattus. 

• En cours  
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

• Examiner les 
recommandations du 
GTV-AD 

• Recommandations 
examinées et présentées à 
la Commission de politique 
générale 

• Juillet 2017  

 
8. Tâches à l'appui de l’Activité stratégique 1.2 : Appuyer la mise en œuvre effective des dispositions de l’AFE de l’OMC à travers le recours aux 

instruments, aux outils et à l’assistance de l’OMD 

« L’OMD continuera à œuvrer pour assurer une mise en œuvre cohérente et effective de l’AFE. L’OMD et ses Membres ont mis au point, et 
continuent à mettre au point, des instruments et outils permettant de libérer le potentiel significatif de la facilitation des échanges et d’aider les 
Membres à mettre l’AFE en œuvre. » 

 

Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

Accord de l'OMC 
sur la facilitation 
des échanges 
(AFE) 

 

• Rechercher des moyens 
pour appuyer la mise en 
œuvre des engagements 
découlant de l’Accord de 
l’OMC sur la facilitation des 
échanges au travers du 
programme Mercator 

• Un certain nombre de 
questions ont été 
résolues lors d'une 
réunion conjointe avec le 
Groupe de travail sur 
l’AFE (GT-AFE). 

• Octobre 2016 

 

 

 

• Nombre d’outils 
techniques d’orientation 
conçus 

• En cours  
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

• Réagir aux préoccupations 
des Membres concernant 
des dispositions spécifiques 
et envisager les 
répercussions quant aux 
besoins en matière de 
renforcement des capacités 
et d’assistance technique 
dans le cadre du programme 
Mercator 

• Explorer la mise en 
œuvre de certaines 
dispositions spécifiques 
de l’AFE, en particulier 
celles recensées par le 
GT-AFE 

• En cours  

 
9. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.3 : Promouvoir la coopération avec d'autres autorités frontalières en vue d’améliorer l’efficacité 

et la productivité aux frontières 

« L’OMD promouvra la coopération entre autorités frontalières afin de permettre aux gouvernements de réduire le coût de leurs activités de 
contrôles à la frontière tout en débouchant en même temps sur une efficacité et une productivité plus grandes, quand elles font face à un flux 
croissant de marchandises et de voyageurs, contribuant ainsi à la compétitivité économique d’une nation en assurant une meilleure facilitation 
des échanges de marchandises et des déplacements des personnes. » 

 

Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

Gestion 
coordonnée des 
frontières 

 

• Recueillir les pratiques 
novatrices des Membres 

• Étude sur les pratiques 
existantes en matière de 
collaboration douane-
police en vue de produire 
une source de référence 
qui sera débattue et 
présentée à la 
Commission de politique 
générale 

• Juillet 2017  
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

• Mise à jour du Recueil sur la 
GCF 

• Mise à jour du Recueil 
sur la GCF en intégrant 
les résultats de l’étude 
sur les pratiques en 
matière de collaboration 
douane-police  

 

• Octobre 2017  

• Dialoguer avec les autres 
organisations internationales 
au sujet de la GCF 

• Continuer à associer la 
CIPV, l’OiE, le Codex 
Alimentarius et d’autres 
organisations 
compétentes 

• En cours  

Coopération 
douane-autorités 
fiscales 

• Élaborer des directives pour 
renforcer la coopération et 
l’échange d'informations 
entre les autorités 
douanières et fiscales au 
plan national 

• Directives finalisées • Octobre 2016  

• Coopération entre 
autorités douanières et 
fiscales abordée suivant 
différentes perspectives 
et pratiques des 
Membres recensées 

• En cours  

 
10. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.4 : Intensifier le partenariat avec le secteur privé 

« La promotion des partenariats douane-entreprises a toujours occupé une place importante dans les activités de l’OMD. L’OMD entretient des 
partenariats étroits avec un grand nombre d’organisations du secteur privé. Dans de nombreux cas, ces partenariats sont officialisés dans un 
Protocole d’accord. » 

 

Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

OEA  • Apporter une contribution au • Recueil actualisé • En cours  
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 Recueil sur les OEA si 
nécessaire/pertinent 

présenté chaque année  

• Fournir des orientations sur 
les ARM et les travaux 
connexes 

• Bilan sur l'évolution de 
la situation en matière 
d’ARM et les activités 
connexes 

• En cours  

Partenariats 
douane-
entreprises  

 

• Appuyer le renforcement des 
partenariats douane-
entreprise.  

• Possibilités de 
coopération renforcée 
nouvelles et émergentes 
débattues 

• En cours 

 

 

• Bonnes pratiques et 
expériences de travail, y 
compris celles des 
PME, présentées 

• En cours  

Agents en 
douane 

 

• Poursuite du travail sur les 
considérations stratégiques, 
notamment sur le recours 
« facultatif » aux agents en 
douane présenté en détail 
dans le rapport d’étude de 
l’OMD sur les agents en 
douane 

• Discussion concernant 
les expériences de 
travail en matière de 
conformité des agents 
en douane et les 
politiques de 
sanction/récompense 
associées 

• En cours  
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11. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 5.1 : La Douane numérique : Fournir un cadre afin de consolider le développement, la 
promotion et le déploiement des normes, instruments, outils, directives et systèmes de l’OMD en rapport avec la TI 

« L’OMD mettra à disposition un cadre homogène, compréhensible et évolutif afin de consolider le développement, la promotion et le 
déploiement des instruments, outils, directives et systèmes de l’OMD en rapport avec la TI pour rendre possible la mise en œuvre des TIC à 
l’appui des activités de la douane, y compris les activités en matière de lutte contre la fraude et de facilitation. » 

 

Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

Guide des TI pour 
les cadres 

• Actualiser le Guide des TI 
pour les cadres afin d'y 
intégrer les pratiques des 
Membres 

• Guide actualisé des TI 
pour les cadres 
présenté au CTP 

• Avril 2017  

Modèle de 
données  

 

• Produire des mises à jour 
annuelles du Modèle de 
données pour prendre en 
compte l’évolution des 
exigences normatives des 
Membres qui adoptent cet 
instrument 

• Version 3.7.0 produite 
en 2017 et présentée à 
la Commission de 
politique générale 

• Décembre 2017  

• Décision prise au sujet 
de la migration 
éventuelle vers la 
version 4.0. 

• Mai 2018 

 

 

• Bilan sur l’adoption 
mondiale du Modèle de 
données de l’OMD 
présenté 

• Annuel 

 

 

• Documentation 
technique/non technique 
concernant le Modèle 
de données élaborée et 
approuvée par le CTP 

• En cours  
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

• Produire et tenir à jour des 
Dossiers d'information 
couvrant un large éventail de 
procédures réglementaires 
transfrontières, y compris les 
principaux types de licences, 
certificats et permis douaniers 
utilisés dans le commerce 
international 

• Finalisation des 
Dossiers d’information 
couverts par le champ 
d’application de la 
version 3.7 

• Décembre 2017  

• Finalisation des 
Dossiers d’information 
couverts par le champ 
d’application de la 
Version 3.8 

• Décembre 2018 

 

 

• Appui fourni pour 
l’actualisation du 
Recueil FAL de l’OMI 

• En cours 

 

 

• Appui fourni pour 
l’élaboration de normes 
mondiales pour 
l’identification des 
entreprises dans le 
contexte de la 
reconnaissance 
mutuelle des OEA 

• Septembre 2017  

• Appui fourni dans le 
domaine de la 
connectabilité et de 
l’interopérabilité dans 
l’environnement du 
commerce électronique 

• En cours  

• Appui fourni aux fins de 
l’adoption du Modèle de 

• En cours 
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 
données de l’OMD pour 
le projet e-Phyto de la 
CIPV 

• Accélérer son adoption par 
les Membres et les 
organisations régionales en 
promouvant le document 
« Mes Dossiers 
d’information » 

• Un exemple de « Mes 
Dossiers d’information » 
élaboré 

• En cours 

 

 

• Un Membre a été 
encouragé à produire un 
autre exemple de « Mon 
dossier d’information ». 

• En cours  

Directives RPCV  

 

• Élaborer des mises à jour du 
Guide de mise en œuvre du 
message PNRGOV 

• Version 16.1 des 
directives PNRGOV 
finalisée et présentée au 
CTP 

• Avril 2017  

• Tenir à jour les Directives 
OMD/IATA/OACI sur les 
RPCV 

• Mise à jour du 
document-cadre 
« Récapitulatif de haut 
niveau sur les 
renseignements 
concernant les 
voyageurs » terminée 

• Avril 2017  

• Élaborer des orientations sur 
la manière de concevoir un 
système RPCV/PNR 

• Orientations sur la 
manière de concevoir 
des systèmes 
RPCV/PNR finalisées et 
approuvées 

• Avril 2017  

RUE   • Promouvoir la mise en œuvre 
de la RUE 

• Projet-pilote de mise en 
œuvre de la RUE 
finalisé et présenté 

• Travail continu  
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Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

Révision/mise à 
jour des 
instruments et 
outils de l’OMD 
ayant trait à la TI 

• Élaborer/améliorer les 
orientations dans le domaine 
de la gestion de la sécurité de 
l’information 

• Mise à jour des 
orientations dans le 
domaine de la gestion 
de la sécurité de 
l’information a été 
produite 

• Septembre 2017  

• Actualiser et recenser les 
orientations pratiques des 
Membres dans le domaine 
des Directives sur la 
planification de la continuité 
des activités  

• Mise à jour des 
orientations dans le 
domaine de la 
planification de la 
continuité des activités 
produite 

• Mai 2017  

• Travail sur l’utilisation des 
sites de la toile Internet par 
les douanes – élaboration 
potentielle d'un guide 

• Guide sur l’utilisation 
d’Internet produit 

• Mai 2018  

 
12. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 5.2 : Mettre en œuvre les Douanes en réseau international (DRI) 

« L’OMD continuera à appliquer une démarche systématique visant à permettre un échange ininterrompu, en temps réel et sans papier des flux 
d’information entre les administrations des douanes, afin de relever les défis du 21ème siècle qui requièrent des démarches novatrices en matière 
de coopération entre les administrations douanières et toutes les parties prenantes pertinentes aux fins de l’application des contrôles douaniers 
tout en facilitant le commerce légitime. » 

 

Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

Douanes en réseau 
international  

• Suivre l’avancement de la 
démonstration de faisabilité 
pour les blocs utilitaires  

• Avancement sur les 
blocs utilitaires présenté 

• Périodiquement 
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• Nouvelle amélioration des 
documents d’orientation en 
vue d’aider les Membres à 
élaborer et soumettre leurs 
blocs utilitaires   

• Sur la base des 
orientations de la 
Commission de politique 
générale, un travail 
supplémentaire sur la 
gouvernance des DRI 
doit être réalisé et 
présenté à la 
Commission en 
juillet 2017. 

• Avril 2017 

 

 

• Créer un Répertoire des 
BU des DRI afin de 
partager les BU achevés 

• Enrichir le Répertoire 
des BU des DRI sur le 
site Web des Membres 

• Juin 2017  

 
 

13. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 5.3 : Recours à la TI à l’appui de la gestion coordonnée des frontières 

« L’OMD et ses Membres continueront à promouvoir et à intensifier le recours à la TI en rapport avec la gestion coordonnée des frontières 
(GCF), y compris les environnements de guichet unique. » 

 

Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

Guichet unique  
 
 

• Mettre à jour le Recueil 
intitulé « Comment 
construire un 
environnement de guichet 
unique » en incluant les 
cas de mise en œuvre 
réussie de guichets 
uniques 

•  

• Recueil GU mis à jour et 
approuvé par le CTP 

 

 

• Avril 2017  
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• Dialoguer avec les autres 
organisations 
internationales au sujet du 
guichet unique 

• D’autres organisations 
internationales ont 
présenté leur projet de 
guichet unique 

• En cours  

• Élaborer un module d’e-
learning sur le guichet 
unique (7 à 10 heures)  

 

• CTP tenu informé de 
l’élaboration d’un 
module d’e-learning sur 
le GU  

• Octobre 2017   

• Module d’e-learning sur 
le GU révisé et traduit 
en trois langues   

• Décembre 2017  

• Élargir la réserve d’experts 
mondiaux grâce au 
processus d’accréditation  

• Deux ateliers au plan 
mondial/régional 
organisés et CTP 
informé du nombre 
d’experts accrédités (au 
minimum 15 d’ici 
mars 2018) 

• Mars 2018  

• Alimenter et actualiser la 
base de données de la 
Carte interactive des 
guichets uniques (CIGU) 
sur les procédures et 
services de guichet unique 

• Base de données CIGU 
de l’OMD actualisée et 
présentée au CTP 

• Avril 2017 
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14. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 5.4 : Élaborer, promouvoir et gérer des instruments et outils de l’OMD qui constituent une 
base légale pour les réformes axées sur la technologie 

« L’OMD continuera à élaborer, promouvoir et gérer les instruments et outils qu’elle aura élaborés et qui constituent une base légale solide pour 
l’interconnectivité. » 

 

Sujet Tâches Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

Directives sur la TIC  

 

• Élaborer une mise à jour 
des Directives de l’OMD 
sur la TIC  

• Mise à jour des 
Directives TIC 
approuvée 

• Mars 2018  

 
 
 

_______________________ 


