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I. Introduction 
 
1. La collaboration entre l’OMD et l’UPU existe depuis plus de 50 ans. Ce partenariat 

est devenu plus formel avec la mise en place en 1965 du Comité de contact OMD-UPU, 
suite à une Résolution adoptée par l’UPU lors de son 15ème Congrès, organisé à Vienne. 
Les deux organisations ont également signé en 2007 un PDA établissant un cadre de 
coopération, qui est aujourd’hui mis à jour.  

 
2. Le Comité de contact s’efforce notamment de trouver des moyens et des méthodes 

susceptibles d’accélérer et de simplifier les formalités douanières applicables aux envois 
postaux et d’en assurer un contrôle efficace. Il rend compte de ses travaux au Comité 
technique permanent de l’OMD (CTP) ainsi qu’au Conseil d’exploitation postale (CEP) de 
l’UPU.  

 
3. Le Comité de contact représente pour les douanes comme pour les postes une 

plate-forme remarquable permettant de débattre de questions présentant un intérêt 
commun, dans un esprit de coopération et de compréhension mutuelle. C’est également 
dans le cadre des activités du Comité que l’OMD et l’UPU coopèrent dans le domaine du 
renforcement des capacités du personnel de la douane de la poste. Cette coopération 
passe par l’organisation d’ateliers conjoints sur les principaux domaines opérationnels en 
vue d’améliorer l’efficacité et la sécurité des processus de dédouanement douane-poste. 
 
II. Reconstitution du Comité de contact 

 
4. Les travaux qui incombent au Comité de contact sont précisés dans son mandat, qui 

a été modifié à plusieurs reprises afin de tenir compte des nouvelles opportunités. 
Dernièrement, le mandat a été de nouveau amendé et adopté lors de la dernière réunion 
du Comité de contact, qui s’est tenue les 23 et 24 novembre 2016. Conformément aux 
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nouvelles dispositions du mandat (voir Annexe I), l’OMD est représentée par des experts 
provenant de huit administrations des douanes membres et l’UPU par des experts de huit 
opérateurs désignés. Dans la mesure du possible, chaque expert devra être accompagné 
d’un conseiller technique de l’administration des douanes nationales ou de l’opérateur 
désigné, selon le cas.  
 

5. En outre, les administrations des douanes et les opérateurs désignés des pays 
hôtes (la Suisse et la Belgique) seront invités à intégrer le Comité en qualité 
d’observateurs permanents. Chaque organisation est également représentée par son 
propre Secrétariat. 
 

6. Le mandat prévoit que le Comité de contact sera généralement reconstitué tous les 
quatre ans, à la suite d’une décision des organes suprêmes des deux organisations, à 
savoir le Conseil de l’OMD et le Congrès de l’UPU. 
 

7. Suite au Congrès de l’UPU, qui s’est déroulé à Istanbul en 2016, et conformément 
au cycle de quatre ans, le Comité de contact est actuellement reconstitué en suivant le 
processus établi à cet égard. En mars 2017, le Secrétariat de l’OMD a donc envoyé une 
lettre aux six Vice-Présidents régionaux, leur demandant de désigner un/des 
représentant(s) de leur région respective pour assumer le rôle de membres/observateurs 
de la douane au sein du Comité de contact et ce, pour un nouveau mandat de quatre ans. 

 
8. Afin d’obtenir une participation optimale, les Vice-Présidents ont également été priés 

de veiller à ne pas inclure parmi les représentants de la douane des pays qui auraient été 
déjà désignés par l’UPU. En outre, les membres qui ne font pas actuellement partie du 
Comité de contact ou qui n’en ont jamais fait partie pourraient être retenus de préférence. 

 
9. La liste des observateurs et des membres de l’OMD nommés au Comité de contact 

(jointe en Annexe II au présent document) a été élaborée pour la période 2017–2020 à 
partir des nominations communiquées par les Vice-Présidents, et elle sera examinée par 
le CTP. 

 
10. La liste des membres et observateurs de l’UPU désignés pour le Comité de contact, 

approuvée par les organes compétents de l’UPU, est jointe en Annexe III au présent 
document. 

 
III. Actualisation des travaux du Comité de contact 

 
11. Les résultats obtenus par le Comité sont toujours excellents, qu’il s’agisse de mettre 

en place des cadres de coopération ou d’élaborer des solutions techniques sur les 
questions intéressant les douanes et les postes et sur les difficultés afférentes. De 
nombreux outils et normes techniques conjointes ont déjà été élaborés afin de soutenir et 
de renforcer la coopération permanente entre la douane et la poste au niveau national.  
 
- Travaux récents 

 
12. Le Comité de contact a créé plusieurs outils et instruments et il s’efforce aujourd’hui 

d’élaborer de nouveaux outils afin d’aider davantage les postes et les douanes à atteindre 
efficacement les objectifs individuels et collectifs. Parmi les récents travaux importants du 
Comité de contact, on peut notamment citer : 

 
• Les normes de messagerie conjointes douane–poste pour l’échange de données 

électroniques préalables (2012), actualisées en 2016 
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• Le Guide conjoint douanes-postes, qui présente les instruments, les normes, les 
outils et les processus afférents de l’OMD et de l’UPU (2014), 

• Les lignes directrices conjointes pour l’élaboration d’un protocole d’accord entre 
les douanes et les postes au niveau national (2014), 

• La version simplifiée de la déclaration CN23 pour les colis du Service de courrier 
express (Express Mail Service ou EMS) en vue de faciliter le dédouanement 
(2014), 

• La révision des déclarations CN 22/23 (avec notamment l’inclusion d’un code SH 
par article, ainsi que de l’adresse de courrier électronique et du numéro de 
téléphone de l’expéditeur et du destinataire) pour une gestion efficace du risque 
et une amélioration de la prestation de service (2015), 

• La cartographie des normes de sécurité (Cadre SAFE de l’OMD – normes UPU 
S58 et S59) qui montre un degré élevé de convergence (2015), 

• Le document conjoint de réflexion sur les OEA pour les opérateurs postaux, 
visant à l’amélioration de la sécurité et de la facilitation de la chaîne postale 
(2015), 

• L’actualisation des Directives de l’Annexe spécifique J2 de la Convention de 
Kyoto révisée (2016).  

 
- Priorités actuelles 
 

13. Compte tenu de la numérisation croissante des chaînes logistiques et des 
problèmes qui se posent à l’échelon mondial en matière de sécurité, l’une des principales 
priorités du Comité de contact est d’apporter les solutions nécessaires ainsi que les 
mesures afférentes de renforcement des capacités liées à la mise en place d’une interface 
électronique entre les postes et les douanes et ce, afin de faciliter l’échange préalable de 
données par voie électronique. Le commerce électronique constitue un autre domaine de 
travail important, car sa croissance s’accompagne d’une augmentation exponentielle de 
l’envoi des petits colis par la poste. 
 

14. En juillet 2016, l’OMD et l’UPU ont envoyé une lettre conjointe à l’ensemble des 
administrations des douanes et des opérateurs postaux désignés, en les priant 
instamment de considérer comme prioritaire la mise en place entre les postes et les 
douanes de l’échange de données par voie électronique au niveau national, au moyen des 
normes conjointes de messagerie douane–poste. 

 
15. Suite à ce courrier, l’OMD et l’UPU ont lancé en mai 2017 une étude conjointe 

OMD–UPU, afin de vérifier le niveau de préparation des opérateurs postaux et des 
administrations des douanes pour la saisie, l’envoi, la réception et l’utilisation des données 
sous format électronique. Les réponses apportées à cette enquête sont en cours d’analyse 
et serviront à élaborer des directives (y compris des exemples opérationnels) sur la mise 
en œuvre d’une interface électronique entre la poste et la douane au niveau national, tout 
en contribuant au renforcement des capacités nécessaires. Un groupe de travail conjoint a 
déjà entrepris d’élaborer des directives comprenant des bonnes pratiques sur l’échange 
préalable de données par voie électronique. 

 
16. Un autre Groupe de travail conjoint placé sous la responsabilité du Comité de 

contact a été créé pour travailler sur la question du commerce électronique dans le 
contexte de croissance des envois postaux transfrontaliers. Les travaux en cours dans ce 
domaine portent sur la promotion de l’échange préalable de données par voie 
électronique, l’amélioration de l’interface électronique entre les postes et les douanes, 
l’amélioration de la qualité des données des déclarations CN22/23, la mise en œuvre des 
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normes de sécurité de l’OMD (Cadre de normes SAFE et programme sur les OEA) et les 
normes de sécurité de l’UPU (S58 et S59), au vu notamment du nombre important 
d’expéditeurs occasionnels. 

 
IV. Mesures attendues de la part du CTP 

 
17. Le CTP est invité à : 
 

• approuver le choix des membres de l’OMD qui intègrent Comité de contact 
reconstitué (Annexe II) ; 
  

• prendre note des membres de l’UPU qui font partie du Comité de contact 
(Annexe III) ; et 
 

• prendre note des progrès accomplis jusqu’ici et des principales réalisations du 
Comité de contact, en formulant des orientations sur les voies à suivre et en 
indiquant certaines des priorités actuelles et émergentes. 

 
 
 

* 
* * 
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CAHIER DES CHARGES DU COMITE DE CONTACT «OMD−UPU» 
 
 
Confirmé par le Conseil de l'Organisation mondiale des douanes – Juin 2003 
 
Actualisé – Juillet 2017 
 
Président: porte-parole de l’organisation hôte 
 
Création: 1965 
 
Durée: non spécifiée 
 
1. Mandat 
 

Le Comité de contact «OMD–UPU» a été établi en 1965 par un accord conclu entre 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et l’Union postale universelle (UPU), suite à une 
résolution adoptée par l’UPU lors de son 15ème Congrès, qui s’est tenu à Vienne. Le Comité de 
contact «OMD–UPU» a les caractéristiques d’un groupe de travail dont les conclusions sont 
soumises aux organes compétents de l’OMD et de l’UPU pour approbation. Au sein de l’OMD, 
cet organe est le Comité technique permanent et, au sein de l’UPU, le Groupe « Douanes » du 
Conseil d’exploitation postale (CEP). 
 
 
2. Composition 
 

L’OMD est représentée par des experts de huit administrations des douanes membres et 
l’UPU par des experts de huit opérateurs désignés. Chaque organisation est également 
représentée par son secrétariat. Chaque expert est si possible accompagné d’un conseiller 
technique de l’administration des douanes nationale ou de l’opérateur désigné, selon le cas. Le 
Comité de contact «OMD-UPU» ne comprend donc pas de représentants de l’opérateur désigné 
et de l’administration des douanes du même pays. L’administration des douanes et l’opérateur 
désigné des pays hôtes sont aussi invités à participer au Comité de contact en tant 
qu’observateurs. Chacune des deux organisations peut en outre inviter jusqu’à cinq 
observateurs (représentants des administrations des douanes, des opérateurs désignés, des 
organisations internationales ou des organisations du secteur privé). 
 

Le Comité de contact est généralement reconstitué tous les quatre ans, à la suite d’une 
décision des organes suprêmes des deux organisations, à savoir le Conseil de l’OMD et le 
Congrès de l'UPU. 
 
 
3. Objectif et portée 
 

Le Comité de contact traite des questions d’intérêt commun et, notamment, 
recherche des le moyen d’accélérer et de simplifier les formalités douanières pour le service 
postal. A cette fin, le Comité de contact «OMD–UPU» s’emploie à: 

– servir de point de contact entre les deux organisations concernant des questions 
soulevées par celles-ci ; 

– échanger des informations relatives à des questions d’intérêt commun en matière de 
trafic postal, notamment des questions liées au dédouanement des envois postaux ; 
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– faciliter, simplifier et harmoniser les formalités douanières ; et assurer un contrôle 
douanier efficace, notamment dans le contexte du commerce électronique ; 

– s’assurer que des mesures de sûreté efficaces sont prises pour le transport de tous les 
envois postaux, à travers une mise en œuvre harmonisée des normes de sécurité de 
l’OMD, de l’UPU, de l’OACI et des autres normes de sécurité applicables en l’espèce ; 

– faciliter les travaux des douanes visant à favoriser et à assurer la fluidité des échanges 
légitimes par l’intermédiaire du réseau postal ; 

– améliorer le contrôle douanier au niveau de l’exportation en améliorant la conformité 
aux règles et aux réglementations ; 

– élaborer et promouvoir des normes et des outils et promouvoir leur application, y 
compris l’échange de données électroniques préalables entre opérateurs désignés et 
autorités douanières, et protéger la confidentialité des données ; 

– élaborer et mettre régulièrement à jour le Guide sur les questions douanières de l’OMD 
et de l’UPU ainsi que d’autres outils permettant de veiller à la conformité vis-à-vis des 
normes et à l’amélioration de la qualité des données ; 

– encourager les actions de renforcement des capacités en favorisant l’organisation 
conjointe par l’OMD et par l’UPU d’ateliers sur les questions douanières dans 
différentes régions du monde. 

 
 
4. Résultats attendus 
 

Un rapport, élaboré après la réunion par le secrétariat de l’organisation hôte, est adressé 
au Président de la réunion pour approbation. Ce rapport doit ensuite être approuvé par les 
organes compétents de chacune des deux organisations. Au sein de l’OMD, cet organe est le 
Comité technique permanent et, au sein de l’UPU, il s’agit du Groupe «Douanes» du CEP. Le 
rapport contient des précisions concernant les décisions prises et/ou des mesures à prendre 
dans un délai convenu. Le Secrétariat de l’OMD, le Bureau international de l’UPU et les 
membres du Comité de contact «OMD–UPU» mettent tout en œuvre pour veiller à l’application 
des conclusions du Comité de contact par leurs organes compétents respectifs. 
 
 
5. Fonctionnement 
 

L’ordre du jour de chaque réunion est établi par l’organisation qui accueille la réunion, en 
étroite consultation avec l’autre organisation, et il est diffusé aux délégués du Comité de contact 
30 jours au moins avant la date d’ouverture de la réunion, sauf en cas d’urgence. Les 
documents de travail, notamment ceux qui pourraient exiger une consultation à l’échelon 
national, devraient également être mis à la disposition des délégués suffisamment à l'avance. 
 

Le Comité de contact «OMD–UPU» peut créer des groupes de travail lorsqu’il juge 
nécessaire de réaliser des progrès concernant certaines de ses activités. Il continue toutefois 
d’assumer la responsabilité générale de toutes les questions relevant de ses compétences. 

 
Les dispositions administratives générales concernant le Comité de contact, notamment la 

date et le lieu des réunions, sont arrêtées par l’organisation hôte en étroite consultation et 
coopération avec l’autre organisation. 
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6. Ressources requises 
 
Réunions 
 

Le Comité de contact «OMD–UPU» est organisé chaque année et en alternance à 
Bruxelles (Belgique) et à Berne (Suisse). Au besoin, le Comité de contact «OMD–UPU» peut se 
réunir plus d’une fois par an, sous réserve de l’accord des deux organisations. La durée de la 
réunion est de deux jours. Le cas échéant, et également sous réserve de l’accord des deux 
organisations, la réunion du Comité de contact peut être annulée. Dans ce cas, l’organisation 
qui avait proposé d’accueillir la réunion annulée accueille la réunion suivante. 
 

Une réunion préparatoire distincte pour les administrations des douanes et les opérateurs 
désignés est organisée avant l’ouverture de la réunion officielle. En principe, la réunion 
préparatoire examine les questions relatives à chaque point de l’ordre du jour et s’efforce de 
parvenir à des positions communes au sein des deux organisations, respectivement. Chaque 
organisation désigne un porte-parole pour présenter les documents qu’elle a élaborés (et parler 
en son nom). Toutefois, tous les experts et les observateurs peuvent prendre la parole lors des 
échanges de vues. La réunion est présidée par le porte-parole de l’organisation qui accueille la 
réunion. 
 
Dispositions générales d’ordre administratif 
 

Les fonctionnaires du secrétariat désignés par le Secrétaire général de l’OMD et par le 
Directeur général du Bureau international de l’UPU effectuent les travaux de secrétariat lors des 
réunions du Comité de contact. 
 

 
* 

*  * 
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Comité de contact OMD-UPU  
 

(2017-2020) 
 

Membres/observateurs de l’OMD  
 
Membres : 
 
 
 No. Membre Région OMD 
1. Arabie Saoudite   

 
2. République Centrafricaine AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE 

 
3. Afrique du Sud AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 

 
4. Uruguay AMERIQUE DU SUD, AMERIQUE DU NORD, 

AMERIQUE CENTRALE ET CARAÏBES  
 

5. Fédération de Russie 
 EUROPE 

 6. Union européenne 
 

7. Nouvelle-Zélande 
 

EXTREME-ORIENT, SUD ET SUD-EST ASIATIQUE, 
AUSTRALASIE ET ILES DU PACIFIQUE  

 
 

8. Philippines 

 
 
Observateurs permanents : 
 
1. Suisse 

 
2. Belgique 
 
 
Observateurs : 
 
1. Australie 

 
2. Brésil 
 
3. Côte d'Ivoire 
 
4. Soudan 
 
5. Sud Soudan 

* 
* * 
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Comité de contact OMD-UPU  
(2017-2020) 

 
Membres/Observateurs de l’UPU 

Membres : 
 
1. Japon  

 
2. France  

 
3. Grande-Bretagne  

 
4. Pologne 

 
5. Espagne 

 
6. Tunisie  

 
7. Canada 

 
8. États-Unis d’Amérique 
 
 
Observateurs permanents : 
 
1. Suisse 
 
2. Belgique 
 
Observateurs : 
 
1. Allemagne 
 
2. Chine 
 
3. Iran 

 
4. Malaisie 

 
5. Pays-Bas.  
 
 

_________________ 
 
 


