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RAPPORT DE SYNTHÈSE 
 

(Les délibérations de la réunion conjointe du Comité technique permanent et du Groupe 
de travail de l’OMD chargé de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges ne 
figurent pas dans le présent Rapport de synthèse.)    
 

213EME/214EME SESSIONS DU COMITÉ TECHNIQUE PERMANENT 
(12-14 OCTOBER) 

 
Point VII – Ouverture, élection et adoption de l’ordre du jour 
 
a) Allocution d’ouverture de Mme Ana HINOJOSA, Directrice, Contrôle et facilitation au 

sein de l’OMD 
 

1. Le coup d’envoi des 213ème et 214ème sessions du Comité technique permanent (CTP) est 
donné par Mme Ana Hinojosa, Directrice chargée du Contrôle et de la facilitation au sein de 
l’OMD, qui fait part de ses remarques préliminaires. 
 

2. Elle insiste sur le rôle du CTP qui doit explorer les nombreuses initiatives et pratiques 
innovantes des Membres présentées dans le cadre de ce Comité et déterminer comment 
elles peuvent profiter à l’ensemble des Membres de l’OMD.  Elle réitère l'importance de 
l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) tout en reconnaissant que de 
nombreux Membres ont déjà entrepris la mise en œuvre de mesures de facilitation des 
échanges en dehors de l’AFE. 

 
3. La Directrice fournit ensuite un éclairage sur les sujets de discussion du CTP et les raisons 

pour lesquelles ils revêtent une importance particulière pour le Comité. Concernant le 
commerce électronique, elle indique que l’OMD a organisé cette année, conjointement avec 
l’Association américaine des exportateurs et importateurs (l’AAEI), une session de travail sur 
le commerce électronique lors du forum public de l’OMD et souligne que plus de 20 des 100 
sessions organisées cette année étaient sur le même sujet, ce qui démontre l'importance de 
la question du commerce électronique dans l’agenda non seulement des administrations des 
douanes, mais également de nombreuses autres parties prenantes, y compris les 
représentants des opérateurs, le secteur privé, les sociétés du secteur des TI et les ONG.  
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4. Dans le cadre de la douane numérique, elle explique que de nombreux sujets ayant trait à 
ce thème peuvent offrir des opportunités, notamment pour soulever certains problèmes non 
encore résolus, pour sensibiliser sur des sujets nouveaux et émergents et pour découvrir 
quelques bons exemples de pratiques des Membres. Les discussions ayant trait à la qualité 
des données, à l’échange d'informations entre les douanes et les administrations fiscales, à 
la gestion de la chaîne logistique intégrée et à d’autres sujets peuvent alimenter le Plan de 
travail de la douane numérique et permettre au CTP de décider de la marché à suivre 
concernant certains objectifs déjà identifiés par la Commission de politique générale. 

 
5. Elle attire également l’attention sur l’avenir de la douane, notamment sur la recherche dans 

les domaines des chaînes de valeur mondiales, de la synchro-modalité et de la navigation 
intelligente. Parmi les autres sujets de discussion cités figurent les agents en douane, les 
Directives sur le transit, le Plan d’action pour la Phase III du Dossier sur la compétitivité 
économique, la mesure de la performance et autres. 

 
6. Enfin, elle invite les délégués du CTP à se mobiliser afin de partager leurs avis et 

expériences sur tous ces sujets et à s'investir dans un débat stratégique en vue de fournir 
des orientations pour l’avenir.  

 
7. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note des remarques préliminaires de Mme Ana Hinojosa, Directrice chargée du 
contrôle et de la facilitation. 
 

b) Élection du Président et du Vice-Président 
 

8. La Directrice supervise la procédure d’élection pour l’exercice 2016/2017. L’Inde propose la 
réélection de M. Rob Van Kuik (Pays-Bas) au poste de Président du CTP et le Swaziland 
propose de réélire M. Matome Mathole (Afrique du Sud) au poste de Vice-Président du 
CTP. Ces deux propositions sont soutenues par une large majorité des Membres qui louent 
le rôle prééminent de ces deux personnalités au sein du CTP ainsi que leur engagement 
sans faille. 
 

9. Les deux représentants concernés confirment leur volonté de conserver leur siège de 
Président/Vice-Président du CTP pour l’exercice en cours. 
 

10. En conclusion, le CTP : 
 

 réélit M. Rob Van Kuik (Pays-Bas) et M. Matome Mathole (Afrique du Sud), 
respectivement au poste de Président et Vice-Président du CTP pour l’exercice 
2016/2017. 
 

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

11. Le Président explique que les points de l’ordre du jour et du résumé ont déjà été adoptés 
pour ce qui concerne la réunion conjointe. Il invite donc les délégués du CTP à faire part de 
leurs commentaires ou à suggérer des modifications concernant les autres points de l’ordre 
du jour et du résumé. En l’absence de commentaire, les deux documents sont adoptés à 
l'unanimité.  
 

12. En conclusion, le CTP : 
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4. 

 adopte intégralement le projet d’ordre du jour (doc. PC0450) et le résumé (Doc. 
PC0451). 
 

 
Point VIII – Compte-rendu sur les débats du GT-AFE 

 
o Suivi des débats de la 6ème réunion du GT-AFE, 10-11 octobre 2016 

 
13. Le Président introduit ce point de l’ordre du jour en soulignant que la réunion conjointe du 

CTP et du GT-AFE, qui s’est tenue la veille, était une première et que l’objectif de ce point 
de l’ordre du jour est d’offrir aux délégués du CTP une occasion de débattre de toute 
question laissée en suspens lors de la réunion conjointe et de faire part de leurs 
observations quant à l'utilité d'une telle réunion, de même que de leurs suggestions 
d’améliorations pour l’avenir. Il invite la Directrice chargée du Contrôle et de la facilitation à 
présenter une synthèse des délibérations de la réunion du GT-AFE. 
 

14. Mme Hinojosa dresse un bilan des discussions du Jour 1 de la réunion du GT-AFE, 
incluant : la présentation du Secrétariat de l’OMC sur les prochaines étapes après l’entrée 
en vigueur de l’AFE ; le retour d'information de la Commission de politique générale et du 
Conseil ; l’adoption du Programme de travail et du Plan de travail annuel sur l’AFE ; le 
Programme MERCATOR ; les sujets débattus lors de la réunion conjointe tels que la 
coopération entre les organismes présents aux frontières, l’actualisation des outils de l’Étude 
sur le temps nécessaire à la mainlevée ; et les nombreuses présentations intéressantes 
proposées. Elle conclut en invitant les délégués du CTP à partager leurs points de vue 
concernant les avantages d’une telle réunion conjointe et l’éventualité de répéter cette 
expérience à l’avenir. 

 
15. Le Président du GT-AFE mentionne un point soulevé lors de la 5ème réunion du groupe 

concernant la relation entre les douanes et les autorités sanitaires et phytosanitaires. 
Certains Membres ayant exprimé leur souhait de poursuivre cette discussion, le Président 
invite le CTP à lui apporter son soutien en vue de finaliser un projet pilote proposé à cette 
occasion avec l’OiE.  

 
16. Les délégués ont fait part de leurs retours très positifs concernant la réunion conjointe, en 

particulier sur les sujets transversaux sélectionnés pour l’ordre du jour. Certains délégués 
considèrent également qu’il serait certainement très utile de travailler dans le cadre de 
sessions en groupes restreints comme cela a déjà été le cas lors de réunions passées.  

 
17. Un délégué insiste sur l’utilité de la session parallèle organisée sur le Guichet unique des 

États-Unis et juge qu'une session plus longue sur ce sujet aurait été bienvenue. Il souligne 
également l’utilité du pilotage du CTS dans son pays, thème abordé lors de la réunion 
conjointe. 

 
18. Un autre délégué a trouvé le thème de la GCF très utile et suggère de le maintenir à l’ordre 

du jour à l’avenir, en mettant l’accent sur le Recueil sur la GCF et son Chapitre 3. 
 

19. Une déléguée souhaite avancer une proposition concernant l’actualisation de l’analyse des 
mesures techniques. Elle suggère notamment que cette analyse soit scindée en deux 
parties afin de faciliter la manipulation et l'utilisation du document : une partie déjà 
approuvée par le GT-AFE et une autre partie à actualiser pour inclure certains nouveaux 
aspects à explorer. Cela permettrait d’obtenir un document plus facile à consulter et plus 
utile s’agissant de fixer au Secrétariat un cap concernant les actions à entreprendre à 
l’avenir. 
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20. Une autre déléguée insiste sur l’importance de la CKR. Elle déplore un manque de temps 

pour se consacrer efficacement à ce sujet. Ces discussions ne font que conforter le travail 
qui doit être fait par le Comité de gestion de la CKR et pour clarifier le lien entre l’AFE et la 
CKR.  Elle souligne qu'il reste encore beaucoup à faire pour renforcer le rôle de la CKR et 
des douanes dans l’ensemble. À cet égard, la Directrice invite les délégués à adresser au 
Secrétariat par e-mail toute autre remarque ou commentaire sur cette question. 

 
21. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note des remarques et contributions du CTP et notamment de l'utilité d’organiser 
des réunions conjointes CTP/GT-AFE lorsque cela est nécessaire ; 
 

 prend note de l’invitation de la Directrice à adresser au Secrétariat par e-mail tout autre 
commentaire sur le sujet de la CKR abordé lors de la réunion conjointe. 
 

 
Point IX – Douane numérique – où en sommes-nous à présent ?  
 
a) Commerce électronique : rapport de la 1ère réunion du Groupe de travail de l’OMD sur 

le commerce électronique (GT-CE) 
 
o Possibilités, défis et solutions potentielles 
o Modèle économique du commerce électronique transfrontalier 
o Facilitation des échanges et gestion des risques dans le cadre du commerce 

électronique 
 

22. Le Co-Président représentant des douanes du Groupe de travail sur le commerce 
électronique (GT-CE), M. Gerard Rodrigues de l’Australian Border Force, propose une brève 
synthèse des discussions et des principaux résultats de la 1ère réunion du GT-CE qui s’est 
tenue à Bruxelles du 21 au 23 septembre 2016, avec la participation de plus de 175 
délégués issus d’administrations des douanes, d'organisations internationales et de parties 
prenantes du secteur privé. La réunion a rassemblé des participants représentant l’ensemble 
de la chaîne de valeur du commerce électronique et a donné lieu à des débats sur des 
sujets transversaux suivant une perspective élargie incluant les modèles économiques, les 
cadres juridiques et réglementaires, la facilitation, la gestion des risques, l’interface 
électronique et l’échange d'informations, le recouvrement des recettes ainsi que le « côté 
obscur » du commerce électronique.  

 
23. Il conclut son propos en mentionnant que le GT-CE a identifié quatre grandes priorités et 

modules de travail associés pour avancer d’ici la prochaine session : facilitation des 
échanges et simplification des procédures ; sûreté et sécurité ; recouvrement ; et mesure et 
analyse. Il invite donc les délégués à prendre part à ces sous-groupes et à y contribuer dans 
le cadre de leurs programmes de travail respectifs.  

 
24. Lors de l’échange de vues qui suit, un certain nombre de délégués se félicitent du travail 

accompli par le GT-CE pour réunir l’ensemble des parties prenantes et font part de leurs 
expériences nationales respectives dans le domaine du commerce électronique, notamment 
ses aspects positifs (croissance économique, création d’emplois et de recettes) et négatifs 
(transactions informelles, élusion de droits et taxes, commerce illégal, pratiques 
commerciales déloyales et crime organisé transnational – trafic de drogue et contrefaçon). 
Les délégués s’accordent sur le fait que la conformité, la sécurité et le recouvrement des 
recettes constituent les principaux défis posés par la croissance du commerce électronique. 
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6. 

En termes de solutions potentielles et d'initiatives mises en œuvre/explorées, la coopération 
entre les administrations des douanes, la coopération entre les douanes et les entreprises, 
l’ajustement conformément à la règle de minimis et le partage d’informations entre et parmi 
les acteurs du commerce électronique et les administrations des douanes sont cités à titre 
d’exemples pour la sécurisation et la facilitation de ce nouveau modèle économique.  

 
25. Un délégué suggère d’examiner plus en détail différents modèles d’entreprise du commerce 

électronique avec l’aide d’autres organes de travail tels que le Sous-Comité de gestion de 
l'information (SCGI) et l’Équipe de projet chargée du Modèle des données (EPMD) et de 
dresser une cartographie de ces processus commerciaux afin de trouver des solutions 
adaptées à chaque modèle. Un autre délégué fait allusion à l’importance des données en 
insistant sur la nécessité de savoir quelle est la bonne information indispensable, à quel 
moment l'obtenir et en s’appuyant sur quelle partie prenante (quoi, quand et avec qui) afin 
de favoriser une gestion des risques et des prises de décision efficaces et opportunes. Un 
autre délégué fait état de l’initiative de son pays concernant la création d'une unité spéciale 
chargée de la question du commerce électronique et des petites entreprises.  

 
26. Les délégués réservent un accueil favorable à la proposition de créer quatre sous-groupes 

et modules de travail associés et considèrent qu’il s’agit d’une approche censée et équilibrée 
pour la suite ; ils suggèrent d’intégrer quelques sujets supplémentaires aux modules de 
travail (par exemple la traçabilité des circuits financiers, la coopération et l’échange 
d’informations entre les administrations des douanes, la gestion des risques, la contrebande 
de produits de forte valeur et les marchandises sensibles d'un point de vue 
environnemental). Concernant la suggestion d’intégrer la gestion des risques au module de 
travail du sous-groupe sur la facilitation des échanges et les procédures de simplification, il 
est précisé que la gestion des risques est un sujet transversal qui s’applique indifféremment 
aux quatre sous-groupes. 

 
27. Plusieurs délégués se portent volontaires pour soutenir le travail des différents sous-

groupes. Ils demandent également que, d’ici la prochaine session, l’on commence par 
préciser davantage et prioriser les domaines de travail des sous-groupes en vue de 
développer des politiques et des programmes en impliquant l’ensemble des parties 
prenantes.  

 
28. La Directrice remercie les délégués pour leur soutien dynamique et leurs suggestions 

précieuses reflétant les nombreuses facettes et dimensions du commerce électronique et se 
félicite que le CTP soit à l'origine de la création du Groupe. Elle évoque ensuite la mesure de 
la performance douanière, qui est principalement basée sur le recouvrement de recettes 
dans de nombreux pays, et indique qu’un changement est nécessaire au vu de son 
importance croissante dans la facilitation des échanges et l’amélioration de la compétitivité 
économique des pays ainsi que dans la sécurisation des frontières et des chaînes 
logistiques.  

 
29. La Directrice poursuit en soulignant l'importance du travail du GT-CE au cours des deux 

prochaines années pour élaborer des recommandations et des solutions simplifiées 
intégrant des perspectives diverses concernant de nouveaux modèles de recouvrement, de 
nouveaux seuils de minimis pour les droits et taxes et les changements de politique 
nécessaires, de sorte que les administrations des douanes puissent s’ériger en force motrice 
du phénomène du commerce électronique. Pour conclure, elle assure que tous les 
domaines de travail suggérés seront abordés de façon homogène en impliquant l’ensemble 
des parties prenantes et en mobilisant tous les organes de travail de l’OMD.  
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30. Par ailleurs, le Secrétariat communique les prochains ateliers régionaux et autres activités 
de renforcement des capacités dans le domaine du commerce électronique pour chacune 
des six régions de l’OMD. 

 
31. En conclusion, le CTP : 
 

 prend acte du travail accompli à ce jour par le GT-CE et suggère quelques sujets 
supplémentaires à intégrer aux modules de travail en vue du travail collaboratif dans les 
quatre sous-groupes cités ; 
 

 demande que, d’ici la prochaine session, l’on commence par préciser davantage et 
prioriser les domaines de travail des sous-groupes en vue de développer des politiques 
et des programmes en impliquant l’ensemble des parties prenantes ; 
 

 encourage les Membres et les autres parties prenantes à continuer de partager leurs 
expériences et bonnes pratiques afin de soutenir le travail des quatre sous-groupes et 
d’enrichir l’Étude de l’OMD sur le commerce électronique ; et 
 

 prend note des ateliers régionaux et autres activités de renforcement des capacités 
organisées pour l’ensemble des six régions de l’OMD.  
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8. 

b) Coopération entre les services douaniers et fiscaux 
 
o Exposé de la Fédération de Russie 
o Exposé de la Hongrie   
 

32. Le Secrétariat dresse un bilan des derniers travaux dans le domaine de la coopération 
douane-autorités fiscales et souligne en particulier la finalisation des Directives pour le 
renforcement de la coopération et de l’échange d'informations entre les autorités douanières 
et fiscales au plan national. Ces directives ont été évoquées lors de la session conjointe 
CTP/CLF de mars 2016 et entérinées lors des sessions de juillet de la Commission de 
politique générale et du Conseil. Après les discussions en cours au CTP qui ont pour but 
d’explorer, entre autres, l’aspect commercial et informatique de la coopération douane-
autorités fiscales, les Directives doivent être publiées sur le site Web de l’OMD d’ici la fin du 
mois d’octobre 2016. Le Secrétariat remercie les Membres et le secteur privé pour leur 
soutien, leurs contributions et les exemples de travail fournis lors de l’élaboration des 
Directives. 
 

33. Un représentant de la Hongrie présente le modèle intégré d’administration des recettes 
(administration fiscale et douanière) de son pays mis en œuvre en 2011 après la fusion de 
l’administration hongroise du contrôle fiscal et financier et des douanes et de la garde des 
finances de Hongrie. Il expose ensuite l’interopérabilité des systèmes informatiques 
douaniers et fiscaux et le rôle des TI dans l’échange d'informations entre les deux entités, 
soulignant que l’administration fiscale et douanière nationale dispose du plus important 
système de technologie de l’information de l’administration publique hongroise. Il poursuit en 
présentant leurs « Systèmes communs (FISC-DOUANE) » (par exemple le système 
électronique de contrôle du commerce et du transport EKAER) et « Systèmes intégrés FISC-
DOUANE » (par exemple le système de données de référence des contribuables/opérateurs 
économiques), les « Systèmes pénaux » et l’entrepôt de données. Il aborde ensuite les défis 
rencontrés par son pays et les solutions apportées s’agissant d’établir un système commun 
intégrant deux environnements TI radicalement différents aux fins de la collecte et du 
partage de données et de développer un système uniforme d’identifiant du contribuable. 

 
34. Une représentante du service fédéral des douanes de Russie présente une vue d’ensemble 

de son Système EDI interagences, son fonctionnement et les trois niveaux de coopération 
pour l’échange d'informations (fédéral, régional et territorial). Elle fournit des informations 
détaillées sur le modèle retenu pour l’intégration des systèmes d'information exploités par 
les autorités douanières et fiscales permettant l’échange simplifié d’un grand nombre 
d’informations concernant les marchandises et les déclarations pour la vente/l’achat et 
l’exportation/l’importation par les opérateurs économiques. Elle explique ensuite comment 
son pays assure la protection des données échangées et la tenue d’un journal interagences 
d’interaction de l’information. Parmi les avantages conférés par un tel dispositif, la 
représentante de la Russie cite le recouvrement efficace des recettes légalement exigibles, 
l’amélioration de la qualité des contrôles douaniers et fiscaux et une efficacité accrue de la 
gestion des risques, par exemple.  

 
35. Au cours de l’échange de vues qui suit, les délégués remercient les intervenants pour les 

présentations exhaustives et pertinentes concernant leurs pratiques/initiatives nationales 
respectives ayant trait à l’utilisation des TI pour promouvoir la coopération douane-autorités 
fiscales et sollicitent des informations complémentaires. Accueillant favorablement les 
Directives de l’OMD, plusieurs délégués font part des dispositions de travail prises au plan 
national et insistent sur la nécessité d'un échange d'informations entre les deux autorités 
s’appuyant sur les TI. Certains délégués suggèrent d’élargir cette coopération et l’échange 
d'informations à d’autres autorités concernées.  
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36. Un délégué mentionne le nouveau régime de TPS (taxe sur les produits et services) mis en 

œuvre par son pays et le développement de systèmes TI intégrés conjoints et souligne 
certains problèmes rencontrés lors de la création d’un identifiant unique pour tous les 
besoins commerciaux, douaniers et fiscaux. Il souligne également que bien que cette 
intégration soit plus facile pour les contributions indirectes (TVA/TPS), le principal problème 
réside dans la liaison avec les autorités chargées des contributions directes.  

 
37. Répondant à des questions de l’assistance, l’intervenant de la Hongrie détaille la procédure 

d’inscription des contribuables de son pays qui comprend la délivrance d’un numéro 
d'immatriculation d’entreprise qui intervient normalement après que la création de la société 
ait été autorisée par les autorités fiscales. L’intervenante de la Fédération de Russie 
explique que le numéro d’identification fiscale personnel est utilisé par les autorités 
douanières et fiscales en tant qu’identifiant unique. Elle mentionne ensuite le système de 
NRE (numéro de référence de l’expédition) de son pays, qui est également utilisé par 
d’autres agences gouvernementales pour leurs activités de contrôle. 

 
38. Une déléguée évoque les expériences de sa région et constate que la plupart des 

administrations sont dotées d’une autorité chargée des recettes. Elle mentionne en outre 
qu’une discussion sur ce sujet a eu lieu lors de la réunion régionale des Directeurs généraux 
de la région Afrique orientale et australe (AOA). Selon elle, dans le cas des autorités 
chargées des recettes, aucun PDA n’est utile, car les deux autorités appartiennent à la 
même administration. Toutefois, ces autorités chargées des recettes sont confrontées à des 
défis singuliers en matière de coopération concrète entre deux branches de la même 
administration (par exemple, la gestion des risques est largement abordée selon une 
perspective organisationnelle et non sous l’angle du risque douanier). Elle suggère 
d’améliorer les Directives en ce sens afin de proposer des orientations mieux ciblées pour 
renforcer la coopération douane-autorités fiscales avec ces autorités chargées des recettes 
et précise que le bureau régional de l’AOA pour le renforcement des capacités procède 
actuellement à une compilation d’exemples concrets dans ce domaine. 

 
39. Le Secrétariat de l’OMD rappelle aux délégués que l’enquête de l’OMD sur les agents en 

douane indique clairement que plus de 50 administrations sont dotées d’autorités intégrées 
pour les recettes et que certaines d’entre elles sont encore confrontées à de nombreux défis, 
par exemple des systèmes TI distincts et des problèmes juridiques et administratifs. À cet 
égard, le Secrétariat souligne que les Directives proposent une approche globale et peuvent 
tout autant aider les autorités chargées des recettes à renforcer la coopération douane-
autorités fiscales. Le Secrétariat accueille par ailleurs favorablement toute contribution 
supplémentaire ou expérience de ces organisations afin d’enrichir les Directives.   

 
40. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note des progrès réalisés grâce aux Directives pour le renforcement de la 
coopération et de l’échange d'informations entre les autorités douanières et fiscales au 
plan national et de tous les commentaires/contributions des délégués et convient 
d’enrichir les Directives, en tant que document dynamique, en intégrant les expériences 
et pratiques des Membres qui devront être adressées par écrit au Secrétariat ; 
 

 prend note des présentations de la Hongrie et de la Fédération de Russie, partageant 
leurs expériences nationales respectives en matière de renforcement de la coopération 
douane-autorités fiscales s’appuyant sur la TI ; 
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 a exploré l'aspect commercial et informatique de la coopération douane-autorités fiscales 
et de l’échange d'informations entre deux autorités et débattu des expériences des 
Membres, en particulier celles ayant trait aux mécanismes d’échange d’informations 
(systèmes TI interopérables ou intégrés et identifiants d’entreprise communs) ; et 
 

 suggère que les travaux futurs incluent des orientations plus spécifiques sur la 
coopération entre les entités douanières et fiscales et les autorités chargées des 
recettes, en soulignant les défis et problèmes spécifiques rencontrés (bien que faisant 
partie de la même organisation), ainsi que sur le renforcement de la coopération douane-
autorités fiscales en incluant d’autres autorités (par exemple les autorités de lutte contre 
le blanchiment d’argent) en vue de soutenir la lutte contre la criminalité financière, y 
compris les flux financiers illicites (FFI). 

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

 
o Exposé de la douane coréenne 

 
41. Le délégué de la douane coréenne présente l’expérience de son administration dans le 

domaine du pilotage de l’échange de données électroniques avec d’autres entités 
gouvernementales partenaires, la stratégie de mise en œuvre et les projets en cours pour 
lesquels ils utilisent un certain nombre d’instruments et outils de l’OMD, notamment la 
Convention de Kyoto révisée, le Modèle de données de l’OMD et la Convention 
internationale d’assistance mutuelle administrative en matière douanière (Convention de 
Johannesburg). 
 

42. Il précise qu’entre 2000 et 2013, les douanes coréennes ont mené quatre projets pilotes sur 
l’échange de données électroniques avec quatre administrations des douanes différentes, 
en l'occurrence celle de Malaisie (2000 à 2006), de Belgique (2007/2008), des Philippines 
(2008/2009) et d’Australie (2012/2013). Grâce à ces expériences pilotes, la douane 
coréenne déploie actuellement un programme d’échange de données sur l’origine avec la 
Chine dans le cadre de l’Accord de libre-échange sino-coréen et avec les douanes et les 
services de protection aux frontières des États-Unis dans le cadre de l’Accord de 
reconnaissance mutuelle du statut d’OEA conclu entre la Corée et les États-Unis.  
 

43. Le délégué explique que le système EODES (système d’échange de données électronique 
sur l’origine) a permis d’apporter une réponse à des problématiques telles que la distance, 
l'augmentation du volume des échanges et les retards dans les contrôles, et comment les 
parties (importateurs, exportateurs et douanes) ont pu en tirer parti en réalisant des 
économies sur les coûts logistiques, en simplifiant les contrôles en matière d’origine, en 
luttant contre le commerce illicite et en supprimant l’obligation de présenter des copies 
papier des certificats d’origine.  D’autre part, les douanes coréennes utilisent l’EDA 
(échange de données automatisé) avec les services de protection des frontières afin de 
limiter les barrières non tarifaires pour les exportateurs. La douane coréenne envisage 
d’étendre son réseau d’échange de données électroniques à d’autres administrations au 
profit des exportateurs grâce à la réduction des coûts de gestion de la chaîne logistique, ce 
qui bénéficiera également au gouvernement grâce à une conformité et une qualité des 
données accrues. 
 

44. Les délégués remercient le délégué coréen pour cet exposé intéressant et un échange de 
vues a lieu sur diverses questions telles que les plateformes appropriées pour l’échange 
d'informations, l’utilisation de systèmes de gestion de l’information « privés » vis-à-vis du 
système UNIPASS de la douane coréenne pour ces projets pilotes E-data, et sur d’autres 
aspects de l’expérience coréenne dans le domaine de l’échange bilatéral de données avec 
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des partenaires gouvernementaux. Un délégué du secteur privé insiste également sur 
l’échange de données entre le gouvernement et le secteur privé sous réserve que les 
données échangées soient pertinentes et fiables. 
 

45. En conclusion, le CTP : 
 

 prend acte de l’exposé du service des douanes de Corée sur les projets pilotes d’échange 
de données électroniques et leur mise en œuvre et suggère que certains thèmes connexes 
évoqués soient débattus lors du prochain CTP.  

 
d) Mégadonnées et leurs applications par les douanes 
 
46. Le Secrétariat propose un exposé sur les mégadonnées (Big Data) dans le contexte de leur 

application par les douanes, en s’appuyant sur ses travaux de recherche fondés sur les 
pratiques de certains Membres. L’exposé souligne les caractéristiques communes ou 
individuelles des récentes initiatives du Secrétariat dans ce domaine : partage 
d’informations au sein de l’organisation ; accent sur l’exactitude et l’intégrité des données ; 
impacts envisagés de l’analyse sur l’ensemble de l’administration des douanes ; sources 
supplémentaires et types d'informations nécessaires ; et « internalisation » des flux de 
données volumineux du secteur d’activité en connectant les systèmes des opérateurs 
logistiques à la plateforme de renseignement des douanes. 
 

47. Un délégué fait part de son intérêt sur la manière d’exploiter les mégadonnées ou l’analyse 
de données afin d’étendre l’« automatisation » avant de créer un réseau de données pour le 
renseignement, en soulignant la possibilité pour la douane de modeler sont approche du 
travail à accomplir grâce aux mégadonnées. Un autre délégué observe que les 
mégadonnées peuvent permettre aux douanes de réduire l’éventail des risques potentiels à 
cibler. 

 
48. Un délégué souligne la question de la confidentialité qui impose de prendre des mesures 

pour que les entreprises ne puissent pas utiliser leurs données à des fins publiques et 
espère que les travaux du Secrétariat déboucheront sur une directive dans ce domaine. Un 
autre délégué fait part de l’expérience de son administration dans l’utilisation d'un éventail 
de données par les agents du fisc dans le but de collecter des informations leur permettant 
de dresser le profil de personnes ou entités soupçonnées de pratiquer l’évasion fiscale. 

 
49. En conclusion, le CTP : 

 

 prend note de l’exposé du Secrétariat et attend que le résultat de ses recherches soit mis à 
la disposition des Membres pour leur information. 
 

e) Suivi du plan de travail de la douane numérique 
 

50. Le Secrétariat de l’OMD présente le document PC0453, exposant le plan de travail et le 
modèle de maturité de la douane numérique qui ont été adoptés lors des sessions de 
juillet 2016 de la Commission de politique générale et du Conseil. Le Secrétariat présente 
une synthèse du développement de nouveaux outils tels que le supplément au Recueil sur le 
guichet unique, le manuel sur les Douanes en réseau international et la version 3.6 du 
Modèle de données de l’OMD et poursuit en faisant le bilan de plusieurs activités du Plan de 
travail, en particulier la refonte du Recueil sur le guichet unique, le développement d’un 
module d’e-learning sur le guichet unique, l’établissement d’une Carte interactive des 
guichets uniques (CIGU) ainsi que le développement d’un format de fichier unifié pour 
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l’interopérabilité et l’harmonisation des images d’inspection non intrusive (INI) et les travaux 
en cours sur le Manuel sur la sécurité des données et l’élaboration de directives techniques 
sur le Modèle de données de l’OMD.   

 
51. Au cours de l’échange de vues qui suit, les délégués évoquent le plan de travail de la 

douane numérique et le modèle de maturité de la douane numérique, en particulier les 
tâches/activités concernant directement le CTP et ses groupes de travail/sous-comités, et 
partagent leurs idées sur l’avancée de ces travaux suivant un calendrier précis. Quelques 
points supplémentaires pour enrichir le plan de travail et le modèle de maturité sont 
également suggérés. Parmi ces points figurent : la définition de relations claires entre les 
aspects techniques et ceux liés à l’activité/la politique en coordination avec les organes 
compétents de l’OMD (par exemple la mise à jour du Guide sur la TRS mentionnée dans le 
Dossier sur la compétitivité économique qui doit être liée à l’amélioration du logiciel 
associé) ; la mise à jour du Supplément au Recueil sur le guichet unique ; la définition plus 
précise des activités, nécessaire pour éviter tout chevauchement/doublon ; la fixation d’un 
calendrier plus précis pour chaque tâche/activité ; et l’amélioration du site Web de l’OMD 
pour le public non initié.  

 
52. Un délégué souligne que, dans le cadre de l’agenda de la douane numérique, l’accent doit 

être mis sur la numérisation des processus douaniers aux frontières et non sur l’institution 
proprement dite. Il souligne également la nécessité d’améliorer l’échange d’informations 
entre administrations des douanes (C2C) afin de prendre en compte les différents flux et 
sources d’information. Il poursuit en exposant son point de vue sur la manière de tirer le 
meilleur parti de nouvelles sources d’information mises en place, y compris sur le rôle des 
intermédiaires, tout en redynamisant l’échange d’informations entre administrations des 
douanes. 
 

53. Un autre délégué fait allusion au fait que les TI sont en voie d'infiltrer tous les aspects 
douaniers pour rendre les processus aux frontières plus intelligents et efficaces. Concernant 
le modèle de maturité, il suggère d’intégrer le renforcement des compétences en TI du 
personnel douanier, car les compétences humaines sont un véritable enjeu pour le succès 
de la mise en œuvre des projets TI et leur pérennité. 

 
54. La Directrice remercie l’ensemble des délégués pour leurs précieuses suggestions qui 

permettront d’enrichir le plan de travail et le modèle de maturité de la douane numérique et 
demande aux Membres et aux parties prenantes partenaires de contribuer aux divers 
travaux afin que les résultats soient atteints dans les délais. 

 
55. En conclusion, le CTP : 

 

 prend acte du « Plan de travail de la douane numérique » et du « Modèle de maturité de 
la douane numérique » adoptés par la Commission de politique générale et le Conseil 
lors des sessions de juillet 2016 et de certaines suggestions présentées ci-dessus en 
vue de les rationaliser et de les améliorer ; et 
 

 encourage les délégués à soutenir activement les différents travaux en cours afin de les 
mener à bien dans les délais fixés. 

 
f) Qualité des données 

 
56. Le Président présente ce point de l’ordre du jour en soulignant l’importance de la qualité des 

données, qui suppose l’intensification du recours aux TIC dans la prise de décision 
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douanière, et sa pertinence pour la gestion des risques en particulier, car une bonne gestion 
des risques ne saurait s’appuyer que sur des données de bonne qualité. 
 

57. Le Secrétariat présente au CTP le document PC0454 en soulignant que de mauvaises 
données entraînent immanquablement de mauvaises conclusions. Les agents et les 
systèmes TI prennent des décisions fondées sur les données, ce qui a nécessairement un 
impact sur le recouvrement des recettes, la protection de la société ainsi que la facilitation 
des échanges. 

 
58. Le Secrétariat présente également le contexte de la création du Groupe virtuel sur la qualité 

des données créé par le CTP. À la fin du mois de novembre 2015, le Secrétariat a tenté de 
mettre sur pied un groupe de travail virtuel. Il s’est cependant heurté à un accueil assez 
tiède de la part des Membres.  

 
59. Avec l’émergence de la douane numérique comme thème central de l’année ainsi que le 

plan de travail de la douane numérique, il a semblé que le moment était bien choisi pour 
relancer le concept de groupe de travail virtuel. Le CTP est invité a fournir des orientations 
sur le rôle de la qualité des données dans l’agenda de la douane numérique et, plus 
important encore, sur les domaines de travail censés être assignés au groupe virtuel.  

 
60. Les délégués réitèrent l'importance de la qualité des données pour des décisions 

appropriées en matière douanière, en particulier eu égard au volume d’échanges en 
constante augmentation. Fort de ce constat, le CTP soutient qu'il est temps de relancer 
l’idée du groupe virtuel, et un certain nombre de Membres se portent volontaires.  
 

61. En conclusion, le CTP : 
 

 convient de l'importance de la qualité des données dans le contexte de l’agenda de la 
douane numérique et soutient la création d'un groupe de travail virtuel sur la qualité des 
données chargé de reprendre ce travail.  

 
 

Point X – Avenir de la douane – vers où allons-nous ?  
 
a) Chaînes de valeur mondiales 
 
62. Le Président introduit ce point de l’ordre du jour en soulignant que l’avenir de la douane est 

au cœur du travail du CTP et invite M. Mathole, Vice-Président du CTP, à présenter une 
synthèse du travail accompli depuis la dernière session en sa qualité de modérateur du 
groupe de travail virtuel sur l’avenir de la douane (GTV-AD). 
 

63. M. Mathole explique dans quel contexte a été créé le GTV-AD au premier trimestre 2015. Il 
souligne que le rôle de la douane évolue à un rythme effarant et que le Groupe est chargé 
de déterminer quels seront les impacts des développements en cours sur les procédures 
douanières et les systèmes douaniers à l’avenir. 

 
64. Enfin, il rend compte de certains travaux réalisés sur l’impression 3D pendant l’intersession. 

Il encourage tous les membres du Groupe à contribuer activement et invite les délégués 
intéressés qui n’en sont pas encore membres à prendre contact avec lui ou avec le 
Secrétariat. 

 



PC0462F1 

14. 

65. Le Président présente ensuite le sujet des Chaînes de valeur mondiales (CVM) qui figure 
parmi les sujets cités par le GTV-AD comme étant déterminants pour l’avenir et nécessitant 
des recherches complémentaires. 

 
66. Le Secrétariat a choisi d’étudier l'impact des CVM sur l’activité de la douane aujourd’hui et à 

l’avenir et de rechercher comment les administrations des douanes peuvent renforcer la 
compétitivité de leur pays en soutenant la connectabilité avec les CVM, en particulier du 
point de vue des procédures. 

 
67. Le Secrétariat présente le document PC0455 et les principaux points abordés dans le 

document, à savoir : la définition des CVM, la différence entre CVM et chaînes logistiques 
mondiales, les informations contenues dans la base de données conjointe de l’OMD et 
l’OCDE sur les échanges en valeur ajoutée (EVA) et la cartographie des CVM ainsi que leur 
importance pour les douanes, ainsi que les discussions sur les CVM au sein du Groupe de 
travail SAFE, de la Commission de politique générale et du Comité technique de l’évaluation 
en douane. 

 
68. Enfin, le Secrétariat insiste sur l’importance des mesures de facilitation des échanges pour 

améliorer la connectabilité avec les CVM, en particulier celles ayant trait au traitement des 
échanges, par exemple les régimes de perfectionnement actif et passif, et notamment les 
mesures contraignantes prévues par l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges.  

 
69. Le sujet donne lieu à de nombreux échanges et à des contributions des Membres désireux 

de fournir des informations plus détaillées en vue du travail restant à accomplir. Un certain 
nombre de délégués font part de leurs expériences respectives des régimes de 
perfectionnement actif/passif et se déclarent prêts à contribuer aux travaux futurs du GTV-
AD dans le domaine des régimes de perfectionnement ainsi que dans le domaine des CVM 
en général.  

 
70. Un consensus se dégage concernant les avantages d’une meilleure connectabilité avec les 

CVM, en particulier pour les pays en développement et pour les MPME, notamment eu 
égard à l’essor du commerce électronique.  

 
71. Certains délégués ont le sentiment que, bien que de nombreux Membres aient adopté des 

dispositions concernant le perfectionnement actif/passif dans leur législation, ces régimes 
sont bien souvent trop complexes et/ou sous-utilisés. Un Membre explique que les 
changements à la législation adoptés récemment mettent davantage l’accent sur les régimes 
de perfectionnement actif/passif et leur accès élargi à l’ensemble de l’industrie. 

 
72. Parmi les points soulevés et jugés particulièrement importants pour une meilleure 

connectabilité avec les CVM figurent : les usines/installations sous douane, les zones 
économiques/industrielles, l’entreposage et la fabrication sur site et les mouvements entre 
différents sites de production au sein du même territoire douanier, ainsi que les procédures 
de rembours. Dans le contexte du recours aux zones à régime spécial, un Membre souligne 
les implications en matière de TVA lorsque les marchandises sortent de ces zones. Parmi 
les autres mesures de facilitation des échanges citées figurent les opérateurs économiques 
agréés, y compris les accords de reconnaissance mutuelle, le guichet unique, la gestion des 
risques, les décisions anticipées, etc.  

 
73. Un délégué souligne également les problèmes découlant des accords de libre-échange et 

des règles d’origine ainsi que les questions liées à l’évaluation en douane. Ce délégué a le 
sentiment que l’étude des CVM au niveau micro/produit est utile. 
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74. L’assemblée suggère également d’inscrire la question des régimes de perfectionnement à 
l’ordre du jour du GT-AFE et du Comité du renforcement des capacités.  

 
75. En conclusion, le CTP : 

 

 prend note des expériences des membres et notamment des initiatives visant à soutenir 
leur économie afin d’assurer une meilleure connectabilité avec les CVM, ce qui inclut les 
expériences dans le domaine des régimes de perfectionnement ; et 
 

 convient de poursuivre le travail engagé sur les CVM, y compris les régimes de 
perfectionnement passif/actif, pour l’élaboration de nouvelles directives ou la mise à jour 
de directives existantes dans ce domaine et sur la base du large éventail d’expériences 
menées au plan national proposées par les délégués du CTP. 

 
b) Synchro-modalité et navigation intelligente 

 
76. Le représentant de MCJ2 présente le projet SYNCHRO-NET pour le compte de l’Association 

de recherche transfrontalière (la CBRA), qui est l’un des membres du groupe de travail 
virtuel sur l’avenir de la douane. 
 

77. La CBRA est partie prenante du projet SYNCHRO-NET financé par la CE en tant qu’initiative 
du programme Horizon 2020. Un consortium de 20 partenaires travaille sur ce projet qui doit 
s’étaler sur une période de 42 mois et démontrer les concepts de synchro-modalité et de 
navigation intelligente dans des exemples réels de mouvements de fret et de routes 
commerciales mondiales. 
 

78. SYNCHRO-NET est centré sur l’application des concepts de synchro-modalité et de 
navigation intelligente aux mouvements de marchandises dans la chaîne logistique 
mondiale. En particulier : 

 

 Synchro-modalité : SYNCHRO-NET développe de nouveaux outils d’optimisation 

logicielle pour la logistique qui doivent permettre d’optimiser les mouvements de 

marchandises de bout en bout. Ces outils de synchro-modalité doivent permettre aux 

expéditeurs et aux opérateurs logistiques de réaliser des économies, mais également de 

planifier leurs mouvements de marchandises en tenant compte de l’impact 

environnemental, des risques, de la fiabilité du service et de la durée. Par essence, ces 

outils « fluidifient » la chaîne logistique. 

 Navigation intelligente : Le concept de navigation à vitesse réduite a été étudié de 

manière approfondie. La navigation intelligente offre un moyen d’optimiser les services 

maritimes en présentant un équilibre approprié des services proposés au marché sur la 

base des exigences du marché même : un service plus rapide lorsque cela est 

nécessaire, mais ralenti (et par conséquent moins énergivore en termes de 

consommation de carburant) lorsque cela est approprié. En outre, l’intégration avec les 

systèmes de planification des terminaux permet aux navires d’optimiser leur temps de 

navigation de manière dynamique. Voici un exemple simple : lorsqu’il est avéré que le 

prochain port d’escale subit une congestion, il n’y a aucune raison pour le navire de 

naviguer à pleine vitesse pour finalement attendre plusieurs jours au mouillage. 

79. SYNCHRO-NET est censé générer une amélioration significative de la qualité et de la 
disponibilité des données d’expédition. SYNCHRO-NET a besoin d'informations fiables 
concernant l’origine, la destination, la nature des marchandises, et utilise ces informations 
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pour générer des économies de coûts de l’ordre de 10 % sur le total des coûts de transport, 
ce qui peut se chiffrer en millions de $ pour une opération de grande envergure. 
  

80. Ainsi, l’opérateur logistique ou l’expéditeur ont tout intérêt à fournir des informations fiables 
et en temps utile, qui peuvent bien sûr être mises facilement à la disposition de la douane. 
Cela doit générer plusieurs avantages importants : les données sont disponibles plus tôt et 
de meilleure qualité, ce qui représente un gain de temps pour la douane ; la visibilité en 
temps réel sur les mouvements permet de mieux planifier les ressources opérationnelles ; 
l’amélioration de la qualité et de la fiabilité des données historiques contribue à la 
planification stratégique et à l’analyse.  

 
81. L’exposé a suscité l’intérêt des délégués qui soulèvent la question du rôle des processus 

douaniers dans SYNCHRO-NET et d’autres modules d'optimisation, en particulier en 
gardant à l’esprit que les processus douaniers sont un facteur décisif important. Dans ce 
contexte, un délégué exhorte l’OMD à suivre de près le développement de tels modules. 
D’autres questions sont posées concernant le traitement des risques de sécurité tout au long 
de la chaîne logistique. 
 

82. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note du projet SYNCHRO-NET et de ses avantages potentiels pour la douane, 
ainsi que de la nécessité de suivre de près le développement de tels modules 
d’optimisation, ce qui concerne également les processus douaniers. 

 
 
Point XI – Dossier sur la compétitivité économique 
 
a) Plan d’action du DCE pour la phase 3 

 
83. Le Secrétariat de l’OMD présente le document PC0456 sur le plan d’action pour la phase III 

du DCE qui couvre la période janvier 2017-décembre 2018. Le Secrétariat explique que lors 
de sa dernière session de juillet 2016, la Commission de politique générale a chargé le CTP 
d’élaborer le Plan d’action du DCE et a présenté de nouveaux aspects intégrés au projet de 
plan d’action tels que les Directives sur le transit, le soutien complémentaire pour 
l’intégration régionale, les Directives sur les agents en douane, la révision de l’Étude sur le 
temps nécessaire à la mainlevée et les Directives sur les zones douanières spéciales. 
 

84. Un délégué avance que le projet de plan d’action doit indiquer des délais de mise en œuvre 
selon un calendrier précis et ne pas se contenter d'une simple mention « activité continue » 
et souligne que la révision de l’Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée est également 
couverte par le plan d’action du groupe de travail sur l’AFE et celui de la douane numérique. 
Un autre délégué suggère que le plan d’action doit insister davantage sur les activités de 
renforcement des capacités sur la CKR, car il s’agit d’un élément central du DCE. 
 

85. Plusieurs Membres sont d’avis que la coopération et la coordination avec d’autres 
organisations, dont l’Alliance mondiale, doivent faire l’objet d'une section à part, car elles 
s’appliquent à d’autres actions. Un délégué indique que la portée possible de directives 
complémentaires concernant les agents en douane pourrait intégrer diverses questions. Il 
suggère également d’ajouter le programme Mercator dans la colonne du programme ou plan 
d’action pertinent du projet de plan d’action, afin que le programme Mercator soit intégré au 
DCE. 
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86. En conclusion, le CTP : 
 

 approuve le projet de plan d’action du DCE pour la phase III, sous réserve des 
changements suggérés par les participants. 

 
b) Directives sur le transit 

 
87. Le Secrétariat de l’OMD présente le document PC0457 concernant les Directives sur le 

transit. Le Secrétariat expose les progrès accomplis à ce jour. Le premier atelier sur les 
Directives sur le transit a eu lieu en juin 2016 et a accueilli des participants issus de diverses 
organisations et administrations des douanes internationales et régionales. De nombreux 
Membres ont participé à l’enquête sur les garanties de transit et le Secrétariat continue de 
recueillir les expériences des Membres en matière de transit afin de les intégrer au projet de 
directives. Le CTP examinera le projet actualisé lors de sa prochaine session d’avril 2017. 
Le Comité informe également les Membres qu’une conférence sur le transit sera organisée 
les 10 et 11 juillet 2017.    

 
88. Un délégué du Mexique félicite le Secrétariat pour la somme de travail accompli et rappelle 

aux participants l’importance du transit pour soutenir les pays en développement sans littoral 
(PDSL). Un délégué de la Turquie partage les projets nationaux de son pays dans le 
domaine des carnets TIR électroniques. Les douanes turques ont lancé des projets pilotes 
pour l’échange de données sur les carnets TIR avec ses voisins, l’Iran et la Géorgie. Ces 
projets sont conformes aux normes de l’OMD, notamment le cadre de normes SAFE. Le 
Secrétariat ajoute que ces expériences nationales doivent être intégrées aux Directives sur 
le transit.  
 

89. Un autre délégué suggère d’intégrer également aux Directives le rôle des administrations 
des douanes pour le contrôle des passagers. En réponse à la question d'un participant, le 
Secrétariat confirme que toutes les organisations régionales et les Membres intéressés 
peuvent consulter le projet de Directives actualisées et soumettre leurs commentaires au 
Secrétariat. 
 

90. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note des progrès accomplis dans l’élaboration des Directives sur le transit. 
 
c) Agents en douane 
 

o Exposé de la Malaisie 
o Exposé de l’ASAPRA 

 
91. Le Secrétariat présente le document PC0458 et souligne que le rapport d’étude sur les 

agents en douane (adopté par la Commission de politique générale en décembre 2015) a 
été publié sur le site Web de l’OMD. Le rapport offre une vue d’ensemble 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 et les critères 
d’habilitation. L’une des principales conclusions de l’étude en matière de politique est que le 
régime réglementaire des agents en douane (le cas échéant) doit être facultatif, transparent 
et non discriminatoire. Le Secrétariat souligne ensuite les principaux défis de la gestion de la 
conformité des agents en douane et invite les délégués à partager leur expérience et leurs 
initiatives respectives dans ce domaine.   
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92. Un représentant de la Malaisie présente le système de permis à points pour les agents en 
douane mis en place depuis 2007, qui permet à son administration de contrôler et de 
surveiller le niveau de conformité des agents en douane en vue de l’améliorer. Selon lui, 
l’objectif de ce système est d’augmenter le niveau de confiance de la communauté des 
opérateurs et de disposer d'un système de gestion de la performance plus systématique et 
efficace, et non de pénaliser les agents en douane. Il poursuit en mentionnant que pour 
chaque infraction commise par un agent en douane, des points lui sont retirés. Lorsque le 
nombre de points perdus atteint un certain seuil, l’agent reçoit un avertissement l’invitant à 
prendre des mesures rectificatives (lorsque le comité administratif juge l’explication fournie 
satisfaisante) ou se voit retirer sa licence.  

 
93. Un représentant de l’ASAPRA (Asociacion de Agentes Profesionales de Aduana de las 

Americas, l’association des agents en douane professionnels des Amériques) présente le 
point de vue de l’association et ses avis/recommandations, principalement basés sur les 
résultats du rapport d’étude de l’OMD sur les agents en douane. Il souligne que du point de 
vue des agents en douane, l’étude de l’OMD marque un tournant qui permettra de définir les 
travaux à venir et les opportunités pour les agents en douane. En particulier, il soutient l’idée 
de recours « facultatif » aux agents en douane et partage ses réflexions/son travail sur les 
questions suivantes : le code de déontologie pour les agents en douane ; la connaissance 
du client (Know Your Customer, ou KYC) ; et la transparence ente la douane et les agents 
en douane, soulignant la nécessité d’un engagement de la part des agents en douane, de la 
douane et des autres utilisateurs en matière de transparence. 

 
94.  Au cours du débat nourri qui suit, les délégués abordent plusieurs questions ayant trait aux 

agents en douane, parmi lesquelles figure l’évolution du rôle des agents en douane dans les 
chaînes logistiques émergentes, en particulier dans l’environnement du commerce 
électronique, et partagent leurs expériences respectives. Ils insistent sur la nécessité d’un 
« système au mérite » permettant de récompenser les agents en douane respectueux des 
lois, par exemple un régime d’OEA propre aux agents en douane. Concernant la question de 
l’intégration des agents en douane au programme d’OEA, un délégué évoque l’expérience 
de son pays et indique que le taux d’erreurs des agents en douane ne peut excéder la 
moyenne et qu’ils doivent disposer d’un mécanisme de contrôle interne périodique pour 
obtenir le statut d’OEA.  

 
95. Prenant note du fort pourcentage de recours à des agents en douane même dans les pays 

où un tel recours n’est pas obligatoire, les délégués conviennent que les agents en douane 
doivent évoluer vers un rôle plus stratégique au sein de la chaîne logistique. Dans ce 
contexte, un délégué souligne que les agents en douane ont joué un rôle clé dans la 
modernisation et la compétitivité économique et fait part de l’expérience de son pays, passé 
avec succès d'un régime obligatoire à un régime facultatif en étroite collaboration avec les 
agents en douane et autres parties prenantes. Concernant les obligations des agents en 
douane, certains délégués mentionnent que la qualité des données et la gestion des risques 
doivent faire partie intégrante du travail quotidien des agents en douane. 
 

96. Les délégués soulèvent également plusieurs questions et défis concernant les agents en 
douane – un délégué mentionne que le paiement des droits et taxes par l’agent en douane 
(comparable à un service financier) qui doit ensuite les recouvrir auprès de son client crée 
une situation inégalitaire parmi les agents en douane. Parallèlement, un autre délégué 
indique que dans son pays les agents en douane ne facturent pas tous les mêmes 
frais/honoraires, ce qui sème la confusion chez les opérateurs. Un autre délégué soulève le 
problème de la responsabilité solidaire des agents en douane concernant le paiement des 
droits et taxes lors du dépôt de la déclaration. En cas de problème, certains agents en 
douane peuvent refuser d’acquitter les droits et taxes. 
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97. Dans la même veine, un autre délégué évoque une question intéressante de prix de transfert 

concernant des ajustements rétroactifs pratiqués par des sociétés multinationales a 
posteriori, parfois plusieurs années après le dédouanement des marchandises, et dont 
l’agent en douane n’a pas connaissance au moment du traitement douanier. En outre, il 
indique que la qualité de l’examen du dossier par l’agent en douane dépend souvent de la 
valeur du contrat. En d’autres termes, plus la valeur du contrat est faible, moins l’examen est 
poussé. Il est également fait état de pratiques malhonnêtes par certains agents en douane 
pouvant entraîner plusieurs risques associés aux recettes, à la santé et à la sécurité. 

 
98. Une déléguée soulève le problème de la fiabilité des agents en douane en matière de non-

conformité étant donné que les informations leur sont fournies par les opérateurs. Elle note 
que la connaissance est la clé de la conformité des agents en douane. Du point de vue du 
secteur privé, les quelques mesures soulignées par elle et susceptibles de promouvoir la 
conformité des agents en douane concernent le cadre juridique, les formations normalisées, 
le contrat d’agence général, les outils de conformité, les procédures opérationnelles 
normalisées et associer la valeur du renforcement des capacités à l’amélioration de la 
conformité. 
 

99. Répondant à une question sur la responsabilité des agents en douane et la différenciation 
entre infraction délibérée et erreur, le représentant de la Malaisie indique qu’un comité est 
chargé d’évaluer le niveau de gravité de l’infraction et comment distribuer les points par un 
processus consultatif lorsque les agents en douane sont invités à expliquer leur position 
avant la prise de décision. Il est également fait état des cas d’erreurs récurrentes fréquentes 
devant être examinées avec soin pour déterminer l’intention frauduleuse ou non. 
 

100. Concernant le travail à suivre, plusieurs suggestions sont faites, notamment concernant 
l’élaboration d’orientations complémentaires sur le recours « facultatif » aux agents en 
douane, la gestion de la conformité des agents en douane et les processus connexes, le 
renforcement des capacités en matière d’éducation et de développement professionnel, les 
bonnes pratiques pour améliorer la conformité, y compris du point de vue des agents en 
douane et leurs propres initiatives. Concernant les nouvelles orientations sur les agents en 
douane, un délégué suggère de tenir compte des pratiques et des exigences différentes 
prévalant parmi les Membres. Par ailleurs, un délégué recommande à l’OMD d’envisager 
une étude sur les processus de conformité des agents en douane qui pourrait permettre de 
déterminer comment les administrations des douanes peuvent interagir avec les agents en 
douane et promouvoir leur conformité. 
 

101. Le Président remercie les intervenants et délégués pour leurs précieuses contributions qui 
seront intégrées aux travaux à venir sur cette question.   

 
102. En conclusion, le CTP : 

 

 prend note des exposés présentés par la Malaisie et l’ASAPRA qui ont partagé leurs 
expériences de travail respectives, leurs initiatives en matière de politique et leurs 
recommandations du point de vue de la douane et du point de vue des agents en 
douane ; 
 

 a débattu des expériences et initiatives de travail concernant la conformité des agents en 
douane et des politiques de sanction/récompense et cadres de travail ; et 
 

 suggère plusieurs domaines de travail à explorer (par exemple le recours facultatif aux 
agents en douane, la gestion de la conformité des agents en douane et les processus 



PC0462F1 

20. 

connexes et le renforcement de la coopération, y compris en matière de renforcement 
des capacités pour l’éducation et le développement professionnel). 

 
 
Point XII – Mise à jour et rapports 
 
a) Rapport de la 75ème session de la Commission de politique générale, du 11 au 

13 juillet 2016 et des 127ème et 128ème sessions du Conseil, du 14 au 16 juillet 2016 
b) Évolution depuis la dernière session 
c) Mise à jour des recommandations de l’OMD 
d) Rapport de la 70ème réunion du Sous-Comité de gestion de l’information (SCGI), des 

12 et 13 mai 2016 
e) Rapport de la 15ème réunion du Groupe de travail SAFE, du 24 au 26 février 2016 
f) Rapport de la 10ème réunion du Groupe d’experts techniques sur la sécurité du fret 

aérien, des 21 et 22 mars 2016 
 

103. Le but des points « A » sous le titre « Mise à jour et rapports » est de prendre note et non de 
débattre, avec toutefois la possibilité pour les Membres de soulever certaines questions, le 
cas échéant. 
 

104. Pour le sous-alinéa a), le Président invite la Directrice à présenter certaines suggestions 
faites pendant les sessions de juillet 2016 de la Commission de politique générale et du 
Conseil sur des sujets qui concernent le CTP. 

 
105. La Directrice fournit des informations complémentaires concernant le Plan de travail de la 

douane numérique et les recommandations mises en avant par la Commission de politique 
générale eu égard aux besoins en matière de coordination entre les organes compétents de 
l’OMD et pour explorer davantage l’utilisation de l’impression 3D, etc. Pour le domaine du 
commerce électronique, elle attire l’attention sur les suggestions formulées dans le contexte 
poste/douane, en particulier concernant les Membres contraints d’envisager en priorité la 
mise en œuvre d’une interface électronique entre les services postaux et la douane au plan 
national en ayant recours aux normes de messagerie conjointes OMD-UPU, mais également 
sur la recommandation de renforcer encore la coopération avec l’OCDE, l’OMC, la CNUCED 
et d’autres parties prenantes concernées, y compris les nouveaux acteurs et les acteurs 
émergents du commerce électronique. Elle communique également certaines suggestions 
formulées concernant la coopération entre la douane et les services fiscaux : les directives 
dans ce domaine qui doivent être enrichies avec d’autres exemples concrets et bonnes 
pratiques ; explorer le développement d’indicateurs clés de performance pour mesurer le 
succès des mécanismes/cadres de coopération mis en place ; poursuivre le travail avec 
l’OCDE et le FMI ; etc.  
 

106. En l’absence de questions de l’auditoire, le sujet est clos sans débat. 
 

107. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note de l’exposé de la Directrice concernant le résultat des sessions de juillet 2016 
de la Commission de politique générale et du Conseil (sous-alinéa a)) ; 
 

 prend note des différents rapports et des mises à jour du Secrétariat (sous-alinéas b), c), 
e) et f)) ; et 
 

 adopte le Rapport de la 70ème réunion du Sous-Comité de gestion de l’information (sous-
alinéa d)). 
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Point XIII – Mesure de la performance 
 
a) Atteindre l’excellence en douane (AED) 

 
o Exposé de l’Inde 

 
b) Méthodologie d’analyse comparative 

 
o Exposé de la Banque mondiale  
 

108. Le Secrétariat dresse brièvement le bilan du cadre de mesure de la performance « Atteindre 
l’excellence en douane » (AED). Plus de 100 Membres ont répondu au sondage sur le cadre 
AED. La première analyse du cadre AED sera très probablement présentée lors de la 
prochaine Commission de politique générale au mois de décembre.  
 

109. Un représentant de l’administration des douanes de l’Inde propose une présentation du 
cadre AED et de son expérience nationale en matière d’indicateurs de performance. Il 
explique le parcours menant à l’excellence et les principales initiatives mises en œuvre, dont 
le système de guichet unique douanier, la gestion coordonnée des frontières, la refonte du 
programme d’OEA, la mise en œuvre de l’AFE et la coopération douane-autorité fiscale. 
Lors de son exposé, il souligne que les douanes indiennes ont modifié radicalement leur 
approche, passant d’une approche centrée sur le contrôle à une approche fondée sur la 
confiance. Grâce à ces initiatives, l’indicateur de performance logistique (IPL) et le 
classement de l’Inde ont été améliorés.  
 

110. Un représentant du groupe Banque mondiale propose un exposé exhaustif sur les outils de 
mesure de la performance de la Banque mondiale. Il explique les méthodologies appliquées 
et la portée du projet Doing Business et de l’IPL et donne plusieurs exemples de 
performance de pays et régions spécifiques. Lors de son exposé, il présente les avantages 
et les défis posés par le projet Doing business et l’IPL. Il souligne que suivre plusieurs 
indicateurs de performance et comprendre leurs différences permet de mieux comprendre 
notre niveau de performance.  Il expose également les méthodologies d’économies d’échelle 
descendantes et ascendantes du secteur privé. En outre, la Banque mondiale développe un 
Outil de suivi de l’Accord sur la facilitation des échanges pour évaluer la conformité à l’AFE 
et qui permet aux pays de suivre la mise en œuvre des réformes nécessaires. 
 

111. De nombreux participants félicitent les deux intervenants pour leur exposé très instructif. 
Plusieurs délégués mentionnent que la présentation de l’Inde permet d’avoir une idée 
précise du cadre AED. Un délégué du Vietnam témoigne du soutien de la Banque mondiale 
dans le domaine de la modernisation douanière.  
 

112. En réponse à une question des Membres, l’Inde souligne qu'il est essentiel de saisir l’écart 
entre perception et réalité sur la base de données réelles pour espérer voir progresser les 
indicateurs de performance. Il fournit des explications complémentaires sur les expériences 
de son pays en matière de développement des ressources humaines, d’analyse du 
programme d’OEA, de modification de l’attitude des agents et d’efforts de transparence pour 
le commerce.   
 

113. Un Membre juge que les informations de l’OMD sur les administrations Membres peuvent 
s’avérer utiles pour les indicateurs de performance de la Banque mondiale. La Banque 
mondiale est d’accord avec cette suggestion. Le Secrétariat de l’OMD précise qu’il a été 
convenu que le cadre AED permettrait de fournir une synthèse des contributions des 
Membres, mais qu’il était exclu de fournir des données individualisées sur chaque Membre. 
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Un délégué pose une question concernant la méthodologie du projet Doing Business. La 
Banque mondiale répond que dans le cadre de la nouvelle méthodologie du projet, le 
sondage s’adresse non seulement aux acteurs du secteur privé tels que les transitaires, 
mais également aux autorités frontalières et en particulier aux administrations des douanes.   
 

114. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note des exposés de l’Inde et de la Banque mondiale. 
 
 
Point XIV – Gestion du CTP 
 
a) Programme de travail du CTP  

 
115. Le Président introduit ce point de l’ordre du jour et le document PC0461 en soulignant que le 

travail du CTP suit un programme de travail à long terme directement lié au Plan stratégique 
de l’OMD. 
 

116. Le Secrétariat présente le contexte du développement du Programme de travail du CTP, 
dont l’objectif est de servir d’outil de pilotage pour le Comité. Le Programme de travail 
triennal 2013-2016 a été conçu comme un « document dynamique » devant être actualisé 
en fonction des décisions du CTP et de celles des instances dirigeantes de l’OMD. Ce 
programme de travail a été actualisé pour tenir compte des progrès accomplis au cours des 
trois dernières années (Annexe I au doc. PC0461). La grande majorité des tâches ont été 
réalisées, mais le Secrétariat invite néanmoins les délégués à fournir toutes conclusions ou 
recommandations à partir des progrès accomplis. 

 
117. Ce point de l’ordre du jour porte essentiellement sur le Projet de programme de travail du 

CTP 2016-2019 (Annexe II au doc. PC0461) qui a été préparé pour guider le CTP au cours 
des trois prochains exercices. Il est conforme au nouveau Plan stratégique de l’OMD et 
centré sur la mise en œuvre de l’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) et de l’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).  

 
118. Le nouveau Projet de programme de travail s’appuie sur les précédents : les sujets sont 

pour la plupart les mêmes, mais les tâches et les indicateurs de performance sont pour 
l’essentiel nouveaux. Le Programme de travail est en outre enrichi des actions découlant du 
Plan de travail de la douane numérique déjà adopté par la Commission de politique 
générale. 
 

119. Le Secrétariat explique que le CTP est invité à fournir des recommandations en s’appuyant 
sur la mise en œuvre du plan précédent et de formuler des suggestions d’amélioration pour 
le prochain plan. 
 

120. Un délégué suggère de réintégrer au programme de travail le sujet des codes d’utilisation 
finale et d’identification des produits. Ce point pourrait être rattaché à la qualité des données, 
à la GCF et au guichet unique. D’autres suggestions concernant la mise en œuvre de la 
CKR, de la GCF et des partenariats douane-entreprises ont été adressées au Secrétariat 
par courrier électronique.  

121. En outre, deux propositions ont été faites pour une meilleure gestion du programme de 
travail : 1. identifier de façon claire quels sont les organes de travail responsables des 
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tâches ; et 2. faire la distinction entre les tâches principalement en cours d’exécution ou de 
maintenance et les nouvelles tâches.  
 

122. Un délégué a le sentiment que l’Étude de l’OMD sur le temps nécessaire à la mainlevée 
devrait être un élément important de la mesure de la performance et des indicateurs de 
performance. Concernant la proposition de mise à jour du Recueil sur la CGF, il explique 
également qu'il est nécessaire d’apporter des changements au Chapitre 3.  
 

123. Un autre délégué évoque le sujet de la Référence unique de l’envoi (RUE) et note que, bien 
que le programme de travail précédent comportait une mise à jour des Directives sur la 
RUE, le SCGI a conclu que cette actualisation était inutile. Pourtant, aucun progrès n’a été 
accompli sur ce sujet que nous reportons depuis près de vingt ans. Il considère qu'il y a plus 
à faire sur ce sujet et notamment déterminer quels changements pourraient être apportés au 
concept de RUE pour lui donner plus de corps.  
 

124. Un certain nombre de délégués considèrent que les indicateurs doivent prendre en compte 
l'impact sur le travail des Membres. Il est avancé que l’introduction de tâches spécifiques 
que les Membres seraient censés entreprendre pendant l’intersession pourrait être 
bénéfique en termes d’appropriation du travail réalisé dans le cadre du CTP et favoriserait 
l’engagement des délégués. 
 

125. La Directrice indique que la question de la performance au sein des administrations 
Membres eu égard aux tâches proposées pour le CTP a également été posée concernant 
d’autres plans de l’OMD (par ex. le Plan d’action du DCE ou le Plan de travail de la douane 
numérique) et devait être soumise à la Commission de politique générale et au Conseil. 
Notamment, il faudrait déterminer dans quelle mesure les attentes exprimées dans les plans 
de travail des comités de l’OMD peuvent guider les politiques nationales devant encore être 
discutées par les instances dirigeantes de l’OMD. Par conséquent, une orientation sur cette 
question est nécessaire et doit être sollicitée. 
 

126. Un Membre considère également que la question des goulets d’étranglement pour 
l’accession à la CKR doit être prise en compte dans le Programme de travail du CTP.   

 
127. Le Comité est convenu de faire circuler parmi les délégués une version révisée du 

Programme de travail tenant compte des suggestions faites ainsi qu’un projet de rapport de 
synthèse en vue de recueillir leurs commentaires. 

 
128. Le Secrétariat invite les délégués à faire part de leurs suggestions, notamment en ce qui 

concerne les tâches à entreprendre dans le cadre du CTP eu égard aux codes d’utilisation 
finale et d’identification des produits et à la RUE.  
 

129. En conclusion, le CTP : 
 

 adopte le projet de Programme de travail du CTP pour la période 2016-2019, sous 
réserve des modifications proposées par le CTP ; et 
 

 convient de revenir éventuellement sur la version révisée du projet de Programme de 
travail 2016-2019 lors de la réunion du CTP d’avril 2017, si nécessaire. 
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b) Propositions pour la prochaine réunion du CTP 
  

130. Conformément à la décision du CTP, ce point récurrent de l’ordre du jour offre aux délégués 
l’occasion de faire des propositions de points à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion.  
 

131. Le Président invite les délégués à proposer des points pertinents à débattre lors de la 
réunion d’avril 2017. En l’absence de propositions, le Président encourage les délégués à 
adresser leurs suggestions au Secrétariat au cours des mois à venir.  

 
132. En conclusion, le CTP : 

 

 prend acte qu’aucune proposition immédiate de point à porter à l’ordre du jour de la 
réunion du CTP d’avril 2017 n’a été faire ; et 
  

 prend note des encouragements du Président à adresser des suggestions au Secrétariat 
au cours des mois à venir. 

 
 

Point XV – Divers 
 
o Événements prévus  

 
133. Le Secrétariat fait le bilan des réunions et événements de l’OMD pour l’exercice en cours : 

 

 Réunions des organes de travail de l’OMD : Groupe de travail SAFE et GCSP, Sous-
Comité de gestion de l'information, Groupe de travail sur la conformité et la fraude en 
matière de recettes (GTCFR), Comité administratif ATA/Convention d’Istanbul, Comité 
de gestion de la CKR, Comité de contact sur les RPCV/PNR de l'OMD-OACI-IATA, 
Comité de contact OMD/UPU, Commission de politique générale, Équipe de projet 
chargée du Modèle des données, Comité administratif pour la Convention douanière 
relative aux conteneurs (1972), GT-AFE, Comité du renforcement des capacités, CTP ; 
et 

 

 Événements de l’OMD : Conférence et exposition TI de l’OMD 2017 (7-9 juin 2017, 
Tbilisi, Géorgie) et Conférence mondiale de l’OMD sur le transit (10-11 juillet 2017, 
Bruxelles).  
 

134. Le délégué du Brésil saisit cette opportunité pour souligner que le succès des jeux 
olympiques et paralympiques au Brésil cette année est aussi dû à l’efficacité des douanes et 
à la valeur des outils et instruments de l’OMD utilisés à cette occasion. 
 

135. La déléguée de Géorgie prend également la parole pour inviter les délégués à se joindre à la 
Conférence TI de l’OMD 2017 à Tbilisi.  
 

136. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note des réunions et événements de l’OMD à venir. 
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Point XVI – Clôture 
 

137. La Directrice remercie l’ensemble des délégués pour leur participation active tout au long de 
la réunion et, en particulier, félicite les délégués et les experts issus des différentes 
organisations internationales et du secteur pour la qualité des présentations proposées. Elle 
résume ensuite les principaux sujets abordés et invite les délégués à participer activement 
au Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la douane et aux autres activités.  
 

138. Le Président remercie le Secrétariat de l’OMD pour le travail accompli et les délégués pour 
leur engagement au cours de la réunion. Il rappelle les dates de la prochaine réunion du 
CTP prévue du 2 au 6 avril 2017, et clôt le CTP. 

 
 
* 

* * 
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Projet de Programme de travail 2016-2019 du CTP 

 

Introduction 

Le Programme de travail du CTP est conforme ausuit le 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. 

 

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 : 
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- 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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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 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 Type de tâche1 Organe 
responsable

2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrè
s 

Dossier sur la 
compétitivité 
économique  

 

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

 Maintenanc
e 

 CTP  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 

 Maintenanc
e 

 CTP  Premier projet du Plan 
d’action révisé 

 Octobre 2016 

 

 

 Maintenanc
e 

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

 Décembre 201
6 

 

 Mettre à jour la 
Trousse à outils du 
DCE 

 Maintenanc
e 

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

 En cours  

                                                
1
 Le Programme de travail distingue 2 types de tâches : 1) les tâches dites de « maintenance », qui concernent principalement les activités en cours et 

la mise à jour des outils existants ; et 2) les tâches « avancées » qui concernent principalement l’élaboration de nouveaux outils ainsi que des initiatives 
plus avancées. 
2
 Hormis le CTP lui-même, ne font partie des organes responsables que ceux qui rendent compte au CTP ou l’informent et ont un rôle à jouer dans 

l’exécution d’une tâche (discussion, orientation, adoption). Les autres organes responsables non mentionnés ici peuvent être, par exemple, le Comité 
de lutte contre la fraude (par ex. dans le cas de la gestion coordonnée des frontières), mais comme celui-ci ne rend pas compte au CTP, il n’est pas 
mentionné dans ce tableau. 



Annexe au  
doc. PC0462F1 
 

I/4. 

Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable

2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrè
s 

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 

 Maintenanc
e 

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

 Goulets d’étranglement 
concernant l’accession à 
la CKR identifiés 

 En cours 

 

 

 Avril 2017 

 

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 

 Maintenanc
e 

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

 En cours   

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

 Maintenanc
e 

 CTP  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 

 Maintenanc
e 

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

 Octobre 2016  

Sécurité de la 
chaîne 
logistique  

 

 Examiner/approuve
r les questions 
techniques 
formulées par le 
GT SAFE 

 Maintenanc
e 

 CTP  Nombre de questions 
examinées et approuvées 

 

 En cours 

 

 

 

 Veiller à ce que les  Maintenanc  CTP,  Point sur le Cadre de  En cours  
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable

2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrè
s 

questions liées à la 
douane et au 
Cadre SAFE soient 
présentées au CTP 
pour 
information/mise à 
jour 

e GT-
SAFE, 
Groupe 
d’expert
s sur la 
sécurité 
du fret 
aérien 
(GE-
SFA) 

normes SAFE, y compris 
son cycle de 
révision 2018, présenté 
au CTP 

 

 

 

 

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

 Avancée  CTP  Nouveaux outils et outils 
actualisés créés et 
présentés 

 Octobre 2017  

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 

 Avancée  CTP, 
GT-
SAFE, 
Sous-
Comité 
de 
gestion 
de 
l’informa
tion 
(SCGI) 

 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  
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable

2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrè
s 

prenantes 

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 

 Maintenanc
e 

 CTP  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 
marchandise
s  

 

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

 Maintenanc
e 

 CTP, 
Groupe 
de 
travail 
sur le 
commer
ce 
électroni
que 
(GT-CE) 

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

 En cours 

 

 

Glossaire des 
termes 
douaniers 
internationau

 Mettre à jour le 
Glossaire des 
termes douaniers 
internationaux  

 Maintenanc
e 

 CTP  Propositions de nouveaux 
termes à intégrer au 
glossaire 

 Novembre 201
7 
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable

2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrè
s 

x 

 
 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 

 Maintenanc
e 

 CTP  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 

 Avancée  CTP, 
Comité 
de 
contact 
OMD/UP
U, SGCI, 
GT-CE 

 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 

 Maintenanc
e 

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

 En cours 

 

 

   Protocole d’accord révisé  Avril 2017  
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable

2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrè
s 

OMD-UPU signé 

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 mainlevée dans 
les projets 
d'intégration 
régionale 

 Avancée  CTP  Nombre de réunions ou 
d’outils dans lesquels la 
mMise en œuvre de la 
CKR et utilisation de 
l’Étude sur le temps 
nécessaire à la mainlevée 
dans les projets 
d'intégration régionale 
débattuessont discutés 

 En cours  

Transit  

 

 Élaborer des 
Directives en 
matière de transit 

 Avancée  CTP  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 

 Avancée  CTP, 
Groupe 
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 

 Avancée  CTP, 
GT-CE 

 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  
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable

2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrè
s 

potentielles 

 

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

 Avancée  CTP  Rapports des réunions du 
GT-CE présentés et 
questions soulevées 
discutées/approuvées/clari
fiées 

 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) 

 

 Avancée  CTP, 
Groupe 
de 
travail 
virtuel 
sur 
l’avenir 
de la 
douane 
(GTV-
AD) 

 Un certain nombre de 
sujets ont été débattus. 

 En cours  

 Examiner les 
recommandations 
du GTV-AD 

 Avancée  CTP  Recommandations 
examinées et présentées 
à la Commission de 
politique générale 

 Juillet 2017  

  Élaborer de 
nouvelles 
orientations ou 
actualiser les 
orientations 
existantes en 
matière de 

 Avancée  CTP, 
GTV-AD 

 Comité 
de 
gestion 
de la 
Conventi

 Nouvelle 
orientation/orientation 
actualisée approuvée par 
le CTP 

 Avril 2017  
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable

2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrè
s 

perfectionnement 
actif/passif et 
d’autres procédures 
pertinentes aux fins 
d’assurer une 
meilleure 
connectabilité, en 
particulier des PME 
et des pays en 
développement, 
avec les chaînes de 
valeur mondiales 
(CVM) 

on de 
Kyoto 
révisée 
(CG/CK
R) 

 

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 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 Type de tâche Organe 
responsable 

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 

 Maintenance  CTP, 
Groupe de 
travail sur 
l’Accord de 
l’OMC sur la 
facilitation 
des 
échanges 

 Un certain 
nombre de 
questions ont 
été résolues 
lors d'une 
réunion 
conjointe avec 
le Groupe de 

 Octobre 2016 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

des échanges au 
travers du 
programme 
Mercator 

(GT-AFE) travail sur l’AFE 
(GT-AFE). 

   Nombre d’outils 
techniques 
d’orientation 
conçus 

 En cours  

 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 

 Maintenance  CTP, Comité 
du 
renforcemen
t des 
capacités 
(CRC), GT-
AFE 

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

 En cours  
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3. 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 Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

Gestion 
coordonnée 
des frontières 

 

 Recueillir les 
pratiques 
novatrices des 
Membres 

 Avancée  CTP, GT-
AFE, GT-
SAFE 

 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  

 Mise à jour du 
Recueil sur la 
GCF 

 Maintenance  CTP, GT-
AFE, GT-
SAFE 

 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  
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

 Dialoguer avec 
les autres 
organisations 
internationales au 
sujet de la GCF 

 Maintenance  CTP, GT-
AFE, GT-
SAFE 

 Continuer à 
associerNombre 
de réunions ou 
d’outils reflétant 
l’engagement 
avec la CIPV, 
l’OiE, le Codex 
Alimentarius, 
l’Organisation 
mondiale de la 
santé 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 

 Avancée  CTP, GT-
CE, Groupe 
de travail 
sur la 
conformité 
et la fraude 
en matière 
de recettes 
(GT-CFR) 

 Directives 
finalisées 

 Octobre 2016  

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

 En cours  
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4. 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 Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

OEA  

 

 Apporter une 
contribution au 
Recueil sur les OEA 
si 
nécessaire/pertinent 

 Maintenance  CTP, GT-
SAFE 

 Recueil actualisé 
présenté chaque 
année 

 En 
cours 

 

 

 Fournir des 
orientations sur les 
ARM et les travaux 
connexes 

 Maintenance  CTP, GT-
SAFE 

 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.  

 Maintenance  CTP, GT-
SAFE, GT-
AFE 

 Possibilités de 
coopération 
renforcée nouvelles 
et émergentes 
débattues 

 En 
cours 

 

 

   Bonnes pratiques et 
expériences de 
travail, y compris 
celles des PME, 
présentées et 
intégrées dans les 
orientations sur les 
partenariats 
douane-entreprises 

  

 En 
cours 
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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 

 Maintenance  CTP, GT-
AFE 

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

 En 
cours 

 

 

5. 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 Type de tâche Organe 
responsable 

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 

 Maintenance  CTP, SCGI  Guide actualisé 
des TI pour les 
cadres 
présenté au 
CTP 

 Avril Automne 2017  

Modèle de 
données  

 

 Produire des mises 
à jour annuelles du 
Modèle de 
données pour 
prendre en compte 
l’évolution des 

 Maintenance  CTP, SCGI, 
Équipe de 
projet du 
Modèle de 
données 
(EPMD) 

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

 Décembre 2017  
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

exigences 
normatives des 
Membres qui 
adoptent cet 
instrument 

générale 

   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  

 Produire et tenir à 
jour des Dossiers 
d'information 
couvrant un large 
éventail de 
procédures 
réglementaires 
transfrontières, y 
compris les 
principaux types 

 Avancée  CTP, SCGI, 
EPMD 

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

 Décembre 2017  

   Finalisation des 
Dossiers 
d’information 

 Décembre 2018 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

de licences, 
certificats et 
permis douaniers 
utilisés dans le 
commerce 
international 

couverts par le 
champ 
d’application de 
la Version 3.8 

   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 
reconnaissanc
e mutuelle des 
OEA 

 Septembre 2017  

   Appui fourni 
dans le 
domaine de la 
connectabilité 
et de 
l’interopérabilit
é dans 
l’environnemen
t du commerce 
électronique 

 En cours  

   Appui fourni  En cours  
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

aux fins de 
l’adoption du 
Modèle de 
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 » 

 Maintenance  CTP, SCGI, 
EPMD 

 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 

 Maintenance  CTP, Comité 
de contact 
RPCV/PNR 
OMD/IATA/OC
ACI 

 Version 16.1 
des directives 
PNRGOV 
finalisée et 
présentée au 
CTP 

 Avril 2017  

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

 Maintenance  CTP, Comité 
de contact 
RPCV/PNR 
OMD/IATA/OC
ACI 

 Mise à jour du 
document-
cadre 
« Récapitulatif 
de haut niveau 
sur les 
renseignement
s concernant 

 Avril 2017  
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

les 
voyageurs » 
terminée 

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

 Maintenance  CTP, Comité 
de contact 
RPCV/PNR 
OMD/IATA/OC
ACI 

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

 Avril 2017  

RUE    Promouvoir la mise 
en œuvre de la 
RUE 

 Maintenance  CTP, SCGI, 
GT-SAFE 

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

 Travail continu  

 

 

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 

 Avancée  CTP, SCGI  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 

 Avancée  CTP, SCGI  Mise à jour des 
orientations 
dans le 
domaine de la 
planification de 
la continuité 
des activités 
produite 

 Mai 2017  
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

activités  

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

 Avancée  CTP, SCGI  Guide sur 
l’utilisation 
d’Internet 
produit 

 Mai 2018  

 

6. 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 Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

Douanes en 
réseau 
international  

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

 Maintenance  CTP, SCGI  Avancement sur 
les blocs 
utilitaires 
présenté 

 Périodiquement 

 

 

 Nouvelle  Maintenance  CTP, SCGI  Sur la base des  Avril 2017  
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amélioration des 
documents 
d’orientation en 
vue d’aider les 
Membres à 
élaborer et 
soumettre leurs 
blocs utilitaires   

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. 

 

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

 Maintenance  CTP, SCGI  Enrichir le 
Répertoire des 
BU des DRI sur 
le site Web des 
Membres 

 Juin 2017  

 
 

7. 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 Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

Guichet 
unique  
 
 

 Mettre à jour le 
Recueil intitulé 
« Comment 
construire un 
environnement 
de guichet 
unique » en 

 Maintenance  CTP, SCGI  Recueil GU mis à 
jour et approuvé 
par le CTP 

 

 

 Avril 2017  
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incluant les cas 
de mise en 
œuvre réussie de 
guichets uniques 

 

 Dialoguer avec 
les autres 
organisations 
internationales au 
sujet du guichet 
unique 

 Maintenance  CTP, SCGI  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)  

 

 Avancée  CTP, SCGI  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  

 Maintenance  CTP, SCGI  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 

 Avancée  CTP, SCGI  Base de données 
CIGU de l’OMD 

 Avril 2017 
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de données de la 
Carte interactive 
des guichets 
uniques (CIGU) 
sur les 
procédures et 
services de 
guichet unique 

actualisée et 
présentée au 
CTP 

Identification 
des produits 

 Examiner les 
systèmes 
d’identification 
des produits 

 Avancée  CTP, SCGI, 
GT-CE 

 Les Membres 
continuent de 
rendre compte 
de leurs 
initiatives 

 

 

 Le Secrétariat 
informe le CTP 
des discussions 
dans ce domaine 
au sein d’autres 
groupes (par ex. 
le GT-CE) 

 CTP d’octobre 
2017 (et 
sessions 
suivantes du 
CTP le cas 
échéant) 

 

 CTP d’octobre 
2017 (et 
sessions 
suivantes du 
CTP le cas 
échéant) 
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I/24. 

8. 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 Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

Directives sur 
la TIC  

 

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

 Maintenance  CTP, SCGI, 
CG-CKR 

 Mise à jour des 
Directives TIC 
approuvée 

 Mars 2018  

 
 
 

_________________ 


