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d) Mise à jour des Directives de l’OMD aux fins de la mainlevée immédiate des envois 

par la douane 
 

(Point X de l'ordre du jour) 
 

Rappel de la question  
 

1. Les Directives de l’OMD aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la 
douane ont été mises à jour par le CTP en 2014.  Compte tenu des discussions en cours 
au sein du Groupe de travail de l'OMD sur le commerce électronique (GT- CE) et de 
l'évolution actuelle de la chaîne logistique internationale, la mise à jour des Directives aux 
fins de la mainlevée immédiate des envois par la douane pourrait être envisagée, afin d’y 
ajouter des mesures plus propices au commerce électronique en pleine croissance. 

 
2. Le GT-CE et ses quatre sous-groupes (Facilitation des échanges et simplification 

des procédures; Sécurité et sûreté; Recouvrement des recettes; Évaluation et analyse) 
mettent actuellement la touche finale aux travaux qu’ils mènent dans leurs domaines 
respectifs, abordés sous l'angle de la facilitation et de la lutte contre la fraude.  La mise à 
jour des directives aux fins de la mainlevée immédiate s'inscrit dans ce cadre.  Un avant-
projet de mise à jour a été élaboré par le Secrétariat (voir docs. EM_Annex_Clean_F et 
EM_Annex_Track_Changes_F à l'Annexe II) et présenté à la dernière réunion du GT-CE, 
pour contributions et recommandations (voir Doc. EM0015F à l'Annexe I). 

 
3. Suite aux échanges de vues du GT-CE, la version mise à jour desdites directives a 

été portée à la connaissance du CTP pour suggestions et observations et le texte final 
devrait être présenté au GT-CE à l'occasion de la réunion d'avril 2018, avant d’être 
soumis, le même mois, à l'approbation du CTP. 
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2. 

Actions requises  
 

4. Les Membres sont invités à: 
 

• étudier l'avant-projet de mise à jour des directives aux fins de la mainlevée 
immédiate des envois par la douane telles qu’adaptées au commerce électronique 
et soumettre leurs suggestions d'amélioration; 

• se pencher sur les éléments de données et proposer d’éventuelles adaptations, en 
vertu du Modèle de données de l'OMD; 

• faire part d'expériences nationales qui pourraient être incluses dans la version 
définitive des directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la 
douane telles que mises à jour.  
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