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MISE À JOUR ET RAPPORTS  

 
Évolutions intervenues depuis les dernières session s 

 
(Point III. (a) de l’ordre du jour) 

 
Introduction et contexte  
 

1. Le Comité technique permanent est invité à prendre note des évolutions intervenues 
dans d’autres domaines depuis ses dernières sessions et à examiner les répercussions 
qu’elles pourraient avoir sur ses travaux à venir. Le présent document vise donc à 
rassembler ces évolutions pouvant présenter un intérêt pour le CTP mais n’étant traitées 
sous aucun autre point de l’ordre du jour du CTP.  

 
Dossier Recettes  

    
2. Après la conclusion des Phases I et II, le Secrétariat avait élaboré un projet de 

proposition concernant la Phase III du Dossier Recettes. Cette proposition a été présentée 
au Groupe de travail sur le respect de la loi et la lutte contre la fraude en matière de 
recettes (GT-RLFR), chargé d’en appuyer la mise en œuvre. Le Plan d’action de la Phase 
III du Dossier Recettes a été mis à jour et finalisé d’après les éléments fournis et les 
recommandations formulées par le GT-RLFR puis il a été approuvé par la Commission de 
politique générale et par le Conseil en juillet 2016. 
 

3. Le Plan d’action de la Phase III se compose de deux parties, la deuxième partie 
visant à renforcer la coopération douane-administrations fiscales.  

 
Partie 1 - Assistance aux Membres pour une utilisation efficace des outils du Dossier 

Recettes développés dans le cadre des Phases I et II, et  
Partie 2 - Mise au point de nouveaux instruments et nouvelles initiatives, notamment sur 

les aspects suivants : origine, contrôle a posteriori (CAP), frontières fragiles, 
contrôle des ressources minérales et laboratoires des douanes.  
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4. Les travaux relatifs à la Phase III ont déjà commencé et l’OMD travaille en 
collaboration avec l’OCDE et le FMI pour veiller à ce que la douane demeure fonctionnelle 
et qu’elle dispose des ressources nécessaires et d’un mécanisme de coopération efficace. 
 
Plan d’action du Dossier Compétitivité économique ( DCE) 

 
5. Lors de ses 213ème/214ème sessions qui ont eu lieu du 11 au 14 octobre 2016, le CTP  

a  examiné le projet de Plan d’action pour la Phase III du DCE portant sur la période allant 
de janvier 2017 à décembre 2018. Lors de sa dernière session de décembre 2016, la 
Commission de politique générale a pris acte des progrès réalisés concernant la mise en 
œuvre de la Phase III des Plans d’action du DCE et l’a entérinée. 

 
A. Directives sur le transit 
 

6. Les Directives sur le transit exposeront des principes directeurs clairs et des 
pratiques recommandées en matière de transit. Un événement de lancement ultérieur 
(Conférence mondiale sur le transit) est prévu en 2017, afin de faire connaître ces 
nouvelles Directives OMD relatives au Transit. Le projet de Directives sera examiné lors 
des 215ème/216ème sessions du CTP. 
 
B. Directives concernant les agents/courtiers en do uane 
 

7. L’OMD a publié récemment un « Rapport d’étude sur les agents/courtiers en 
douane » donnant un aperçu du rôle des agents/courtiers en douane dans la chaîne 
logistique internationale. L’une des recommandations clés du Rapport d’étude fait valoir 
que les régimes de licence/réglementation applicables devraient être facultatifs, 
transparents et non discriminatoires. Le CTP examinera le projet de Directives concernant 
les agents/courtiers en douane qu’il est envisagé de développer dans le cadre du Plan 
d’action pour la Phase III du Dossier Compétitivité économique (DCE). 
 
C. Révision de l'Étude sur le temps nécessaire à la  mainlevée 
 

8. L'actuel Guide relatif à l’Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée (TRS) 
(version 2) a été publié en 2011 et a servi de fondement à bon nombre de TRS nationales 
et régionales. Le Guide TRS est actuellement en cours de révision suite aux débats 
menés lors de la session conjointe du Groupe de travail sur l’AFE et du CTP d’octobre 
2016. Un Groupe de travail virtuel a été constitué et chargé de réviser et d’actualiser ce 
Guide (version 3) en l’enrichissant avec les expériences des Membres. 
 
D. Directives sur les zones douanières spéciales 
 

9. De nombreux pays créent et gèrent ces zones douanières spéciales, offrant certains 
avantages en matière de facilitation des échanges transfrontaliers, y compris les zones 
franches, et les dépôts intérieurs de conteneurs.  Leur importance pour la compétitivité 
économique a augmenté de pair avec le développement des chaînes de valeur mondiales 
et la gestion des chaînes logistiques.  Le Plan d'action du DCE  encourage les discussions 
sur l’éventuelle mise au point d'un instrument concernant les zones douanières spéciales 
dans le cadre du CTP ou de tout autre Comité ou Groupe de travail pertinent de l’OMD. Le 
Secrétariat prévoit d’organiser plusieurs ateliers régionaux afin de recueillir les 
expériences des Membres sur leurs propres zones douanières spéciales et de développer 
un nouvel instrument. 
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E. Chaînes de valeur mondiales et Orientations conc ernant les régimes de 
perfectionnement actif/passif 

 
10. Lors de ses 213ème/214ème sessions d’octobre 2016, le CTP a débattu des Chaînes 

de valeur mondiales (CVM) et, du point de vue des procédures, de la question de savoir 
comment la douane peut contribuer à assurer une meilleure connectivité avec les CVM, 
notamment en ce qui concerne les PME et les pays en développement.  À cet égard, les 
régimes de perfectionnement actif/passif ont été considérés comme élément clé, 
nécessitant un échange d’expériences entre les Membres en la matière.  Le CTP a décidé 
de poursuivre les travaux dans le cadre du Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la 
douane et de développer un Manuel sur le perfectionnement actif/passif qui sera présenté 
lors de cette réunion du CTP. 

 
Renforcement des capacités douanières   

 
11. S’appuyant sur le document SP0577, la Commission de politique générale, lors de 

sa session de décembre 2016, a pris acte des progrès réalisés concernant les activités de 
renforcement des capacités et les projets connexes, notamment les suivants : Programme 
Mercator, accréditation et utilisation d’experts, Programme de leadership et de 
perfectionnement des cadres, Programmes de professionnalisme en douane et 
d’apprentissage de l’OMD, Programme de bourses, Programme de développement de 
carrières et Programme d’études, Programme d’administration de la douane et du 
commerce destiné aux cadres dirigeants, éthique, régionalisation et projets de 
renforcement des capacités. 

 
12. Depuis le dernier rapport de situation et en réponse aux demandes croissantes des 

Membres, quelque 330 missions de renforcement des capacités ont été menées dans le 
cadre du Programme Mercator et autres, dans toutes les régions de l’OMD, soit une 
augmentation d’environ 20% du nombre de missions conduites par mois, par rapport à la 
dernière période de référence. 110 Membres ont bénéficié de ces nouvelles missions. 

 
13. Les activités de renforcement des capacités consistaient principalement à appuyer 

les quatre dossiers du Plan stratégique de l’OMD : Dossier Compétitivité économique, 
Dossier Recettes, Dossier Contrôle et Lutte contre la fraude, Dossier Développement 
organisationnel. Le soutien apporté s’étendait également aux domaines liés aux éléments 
constitutifs du Plan stratégique de l’OMD, entre autres : douane numérique, commerce 
électronique, échange d’informations et ateliers d’accréditation d’experts visant à 
améliorer la performance et l’image de la douane. 

 
14. Pendant la période considérée, des progrès ont été enregistrés dans presque tous 

les domaines où les Membres ont bénéficié d’un soutien. Les activités qui ont obtenu le 
plus de résultats sont celles où les Membres ont engagé des ressources importantes pour 
s’assurer d’un transfert systématique de connaissances et de compétences par les 
experts et consultants de l’OMD. Les résultats les plus marquants ont été obtenus dans 
les domaines suivants : soutien consultatif stratégique, assistance technique, Programme 
Mercator – volet sur mesure, mobilisation et gestion des experts, éthique, engagement 
des parties prenantes, égalité de genre et diversité. 

 
 

Dossier Contrôle et Lutte contre la fraude  
 
15. Le Plan d’action 2016/2017 du Dossier Contrôle et Lutte contre la fraude (DCLF) 

prévoit des mesures concrètes qui contribueront à la réalisation des objectifs du DCLF.  Il 
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comporte des échéances si nécessaire et identifie les organes responsables de la mise en 
œuvre de mesures spécifiques.  Vingt-et-une mesures ont été retenues, réparties entre les 
quatre composantes principales conformément à la trousse à outils du DCLF.  Il comprend 
également un groupe supplémentaire d’activités et de projets opérationnels détaillés. 

 
16. En ce qui concerne la protection de la société et la lutte contre la criminalité et le 

terrorisme, objectifs du DLCF, le Rapport de 2015 sur le commerce illicite est désormais 
disponible en anglais sur le site web de l’OMD réservé aux Membres. La Stratégie 
mondiale de lutte contre le terrorisme est une composante clé du DLCF. L’OMD 
encourage ses Membres à utiliser les RPCV/PNR, qui sont d’un grand intérêt pour eux. 

 
17. Dans le domaine de la protection de l’environnement, l’OMD a mis ses outils CEN à 

la disposition du secteur des transports pour permettre à ce secteur de se conformer aux 
règlements douaniers sur l’environnement, en particulier en ce qui concerne la protection 
des espèces menacées. 

 
18. Le Secrétariat continuera d’appuyer le Plan d’action du DCLF et ses 4 

composantes : Outils, Réseaux et technologie, Partenariats et Opérations (projets et 
activités opérationnelles). 

 
 

Rôle de la douane dans les opérations de secours en  cas de catastrophes naturelles  
 

19. Les administrations des douanes de plusieurs pays exposés à des catastrophes 
ainsi que le Secrétariat de l’OMD ont participé à la Semaine des réseaux et partenariats 
humanitaires (HNPW), organisée du 6 au 10 février 2017 à Genève et co-présidée par le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations Unies et le 
Département du développement international (DFID) du Royaume-Uni. 
 

20. Durant cette Semaine, plusieurs sessions ont été consacrées à la douane, où l’OMD 
a présenté ses outils et ses initiatives dans le domaine des secours en cas de 
catastrophes naturelles. Les administrations des douanes, les acteurs humanitaires et les 
représentants du secteur privé, présents à cet événement, ont discuté des difficultés 
rencontrées lors des opérations de secours et des solutions possibles. 

 
21. Un vaste éventail de parties prenantes, présentes à la Semaine HNPW, ont pu ainsi 

être informées sur le projet C-RED (Douane : réagir face aux crises épidémiques), financé 
par le ministère néerlandais des affaires étrangères et mis en œuvre par l’OMD. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur : http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-
programmes/natural-disaster/wco-c-red-project.aspx.  
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