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RÉSUMÉ 

(Point I. b) de l’ordre du jour) 
 

Introduction  
 

1. Le présent document est une vue d’ensemble des sujets qui seront abordés lors de 
ces sessions du Comité technique permanent (CTP) et des mesures attendues de la part 
du CTP. Ce document a plus précisément pour objectif d'informer les délégués sur les 
axes qui seront examinés et sur les points sur lesquels les Membres seront invités à 
apporter leur contribution. 
 

2. Le Secrétariat a donc élaboré pour ces sessions un résumé basé sur le projet 
d'ordre du jour et tenant compte de la proposition du Groupe par correspondance sur 
l’avenir du CTP visant à classer les points/sous-points en quatre catégories différentes (A, 
B, C et D) :  
 

A. Rapport sur l’état d'avancement des travaux en cours : 

Les points entrant dans cette catégorie concernent les travaux des différents 
sous-groupes et comités faisant rapport au CTP ains i que les travaux réalisés 
par le Secrétariat. Les discussions seront de court e durée. Les points de 
l’ordre du jour seront étayés par les documents cor respondants des différents 
sous-comités, comités et groupes de travail du CTP,  ainsi que par des 
documents produits par le Secrétariat ou des rappor ts présentés oralement. 
Les Membres seront invités à parcourir les document s et auront la possibilité 
de poser des questions ou de lancer une discussion sur des points abordés 
dans ces documents. 

 

B. Décisions et orientations : 
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2. 

Les points entrant dans cette catégorie comprennent  des discussions sur les 
travaux des différents sous-groupes et comités fais ant rapport au CTP et sur 
les travaux réalisés par le Secrétariat. L’objectif  de cette catégorie est de 
pouvoir plus facilement formuler des orientations e t/ou prendre des décisions 
permettant d'avancer dans ces travaux.  

 

C. Étude et évolution des questions techniques clés : 

Les points entrant dans cette catégorie permettront  avant tout d’examiner les 
principaux problèmes (techniques) rencontrés par le s Membres et les 
observateurs et, dans l’idéal, communs à plusieurs Membres et/ou régions. Le 
temps imparti sera suffisant pour que tous les délé gués de puissent prendre 
une part active aux discussions tout en étudiant de  manière approfondie les 
questions soulevées.  

 
D. Promotion de pratiques douanières novatrices : 

Les points entrant dans cette catégorie permettront  d’examiner les pratiques 
novatrices en cours dans les régions/Administration s Membres et auprès des 
observateurs. Leur objectif principal est d'informe r les participants et de les 
sensibiliser sur l'innovation pratiquée au sein de la douane.  
 

 
3. Outre un résumé du contexte et des attentes, il est indiqué à côté de chacun des 

points de l’ordre du jour s’ils relèvent de la catégorie A, B, C ou D.  
 

I. OUVERTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR -------  « B » 
 

b) Adoption du projet d’ordre du jour et du résumé 
Document : PC0495 
Document : PC0496 

 
4. Le Secrétariat a établi un projet d'ordre du jour en consultation avec le Président. Il a 

préparé également ce résumé dont l’objectif est de fournir aux délégués des informations 
claires et concises sur le fond des différents points à l’ordre du jour ainsi que des 
orientations sur les mesures requises de la part du CTP. 

 
5. Le CTP est invité à adopter le projet d’ordre du jour (doc. PC0495 et le résumé (doc. 

PC0496). 
 
 
II. MISES À JOUR ET RAPPORTS------- « A » 
 
 

a) Évolutions intervenues depuis les dernières session s 
Documents : PC0497 

 
 

b) Rapport de la 2 ème réunion du Groupe de travail sur le commerce 
électronique  
                                                                                           Document : EM0020 

 
 



PC0496F1 

3. 

c) Rapport de la 8 ème réunion du Groupe de travail de l'OMD chargé de 
l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (16-17 octobre 2017 ) 

                                                      Document : PC_8_TFA_Recapitulatif_F 
 

 
d) Rapport de la 73 ème réunion du Sous-Comité informatique (30-31 octobre  

2017)  
                                                                                                 Document : PM0440 

 
 

e) Rapport de la 18 ème réunion du Groupe de travail SAFE (25-27 octobre 2 017) 
Document : LF0168 

 
 

f) Rapport de la 17 ème réunion du Comité de gestion de la Convention de 
Kyoto révisée (13-14 novembre 2017) - Rapport oral 

   Document : PO0103 
 
 

g) Rapport de la 14 ème réunion du Groupe sur la contrefaçon et le piratag e (15-
17 novembre 2017)  
                                                                                                  Document : TR0052 

 

 
h) Rapport de la 37 ème réunion du Comité de contact OMD/UPU (16-17 

novembre 2017) 
                                                                                            Document : PU0180 

 

 
i) Rapport de la 11 ème réunion du Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les  

RPCV/PNR (27-29 novembre 2017)  
                                                                                                 Document : PS0075 

 
j)  Rapport de la 78 ème session de la Commission de politique générale (4-

6 décembre 2017)  
Document : SP0630 

 
k) Rapport de la 9 ème réunion du Groupe de travail de l'OMD chargé de 

l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (15-16 février 2018) 
Document : Récapitulatif 

 
l) Rapport de la 19 ème réunion du Groupe de travail SAFE (21-23 février 

2018) 
   Document : LF0179 

 
m) Rapport de la 9 ème réunion du Comité du renforcement des capacités 

(26-28 février 2018) 
Document : HC0119 

 
n) Rapport de la 17 ème réunion du Sous-Comité sur l'éthique (1 er-2 mars 

2018) 
 Document : HI0089 
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o) Points forts de la 37 ème session du Comité de la lutte contre la fraude 
(19-23 mars 2018) 

Rapport oral 
 

p) Conteneurs rapportés ou rechargés – Mise à jour 
Document : PC0498 

 
6. Ces mises à jour et ces rapports constituent un point permanent de l’ordre du jour du 

CTP. Ce point regroupe tous les points « A », à savoir les rapports émanant des différents 
organes de travail de l’OMD ou du Secrétariat. La plupart d’entre eux sont présentés ici 
pour qu'il en soit tenu compte ou pour qu'ils soient approuvés mais ils ne nécessitent pas 
de discussions approfondies. Les délégués peuvent cependant soulever toute question ou 
lancer toute discussion sur l'un de ces documents, si nécessaire. 

 
 
 
III. Coopération entre les administrations des doua nes et les compagnies ferroviaires------
- « C » 

 
7. Lors de ses sessions d'octobre 2017, le CTP s'est penché, pour la première fois 

depuis ces dernières années, sur la coopération entre les administrations des douanes et 
les compagnies ferroviaires et il a relevé les problèmes liés à ce sujet, notamment 
l'absence d'un jeu de données convenu au niveau international à des fins douanières et 
l'absence d'automatisation. 

 
8. Le CTP continuera d'examiner la question de la coopération entre les compagnies 

ferroviaires et les administrations des douanes dans le domaine des procédures 
douanières, notamment la possibilité d'établir un jeu d'éléments de données pour la 
déclaration de transit douanier concernant les articles transportés par voie ferroviaire. Le 
CTP sera également invité à formuler des orientations sur la voie à suivre.  
 

9. Les membres du CTP sont invités à :    
 

• faire part de leurs expériences du transport ferroviaire dans leurs pays ; 
 

• se prononcer quant aux débats possibles et à la voie à suivre concernant les 
travaux futurs sur le transport ferroviaire ; 

 
• le cas échéant, classer les questions à résoudre concernant le transport ferroviaire 

par ordre de priorité ; et 
 

• se porter volontaires pour diriger les débats au sein d’une éventuelle plateforme ou 
pour conduire d’éventuels projets pilotes. 

 
10. En outre, le CTP sera informé de l'avancement du projet pilote sur le fret entre 

compagnies ferroviaires et opérateurs postaux, conduit par l'UPU. 

a) Échange d'informations entre les compagnies ferroviaires et les administrations des douanes  

b) Exposé réalisé par des Membres  

c) Projet pilote sur le fret entre compagnies ferroviaires et opérateurs postaux 

Document : PC0499 
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IV. Transit------- « C » 
 

a) Point sur les activités récentes dans le domaine du transit 

b) Utilisation des données de référence des bureaux de transit 
Document : PC0500 
Document : PC0501 

 

12. Le CTP sera informé des travaux réalisés par l'Équipe de projet chargée du Modèle 
de données (EPMD) sur le mécanisme d'échange de données de référence. Les données 
de référence comprennent, entre autres, des informations sur les bureaux de transit. Les 
administrations des douanes recueillent ainsi des informations sur tous les bureaux de 
douane intervenant dans un couloir de transit ou supervisant un couloir de transit. Le CTP 
sera invité à formuler des orientations sur la nécessité d'harmoniser le système de 
codification pour les bureaux de transit. Les membres du CTP seront invités en particulier 
à : 

 
• faire part de leurs expériences nationales de l'échange ou du partage 

d'informations sur les bureaux de transit, notamment sur le format d’identification 
d'un bureau de douane, ainsi que d'autres informations connexes sur 
l’interconnectivité du transit ; et 
 

• fournir des orientations de politique générale à l’EPMD en vue du jeu de données 
de référence pour le transit et de la normalisation du format permettant d'identifier 
un bureau de douane de transit. 

 
V. Commerce électronique------- « C » 
 

a) Échos de la première Conférence mondiale sur le commerce électronique 
transfrontalier (Beijing, 9-10 février 2018) 

b) Rapport de la 3ème réunion du Groupe de travail sur le commerce électronique (9-12 
 avril 2018) 

c) Projet de Cadre de normes sur le commerce électronique transfrontalier 
d)        Mise à jour des Directives relatives à la mainlevée immédiate des marchandises 

 
 

 
Rapport oral 

Document : PC0502 
Document : PC0503 

 

11. Le CTP sera informé du déroulement des ateliers régionaux visant à promouvoir la 
mise en œuvre des Directives de l'OMD sur le transit, lancées en juillet 2017. 
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VI. Gestion de la chaîne logistique intégrée (GCLI)  ------- « B » 
 

o Projet de mise à jour des Directives GCLI 

Document : PC0504 
 

17. Lors de ses sessions d'octobre 2017, le CTP a approuvé la démarche en deux 
étapes visant à accélérer la mise à jour des Directives GCLI pendant ce cycle de révision 
ainsi que leur intégration finale dans le Cadre de normes SAFE pendant le prochain cycle 
de révision.  

 
18. Le projet de mise à jour des Directives GCLI a donc été élaboré dans le cadre du 

Sous-groupe SAFE et du Groupe de travail SAFE.  
 
19. Le projet de mise à jour des Directives GCLI est présenté maintenant au CTP pour 

discussion et approbation. Il sera également demandé au CTP de fournir des orientations 
concernant la mise en œuvre du concept de GCLI et les travaux à venir en la matière. 

 

 
VII. Opérateurs économiques agréés selon le Cadre S AFE et article 7.7 de l'AFE------- « B » 
 

o Liens entre le programme d'Opérateurs économiques agréés (OEA) selon le Cadre 
SAFE et l'article 7.7 de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE)  

 Document : PC0505 
 

13. Lors de sa session de décembre 2017, la Commission de politique générale a 
recommandé que l'outil de l'OMD envisagé concernant le commerce électronique 
transfrontalier soit développé en tant que « cadre de normes » et en tant qu'outil « évolutif 
et viable ». Cet outil devrait également comprendre une stratégie et un plan de mise en 
œuvre avec un mécanisme solide de renforcement des capacités, afin d'appuyer une 
démarche harmonisée en matière de commerce électronique transfrontalier, 
indépendamment de la valeur des envois en cause.  

 
14. En liaison avec cette recommandation, un projet de Cadre de normes sera soumis 

au CTP pour approbation et orientation plus précise.  
 
15. Les participants au CTP seront également informés des conclusions de la 3ème 

réunion du Groupe de travail sur le commerce électronique et de la première Conférence 
mondiale sur le commerce électronique transfrontalier qui s'est tenue à Beijing en février 
2018. 

 
16. Il sera demandé par ailleurs au CTP d'approuver la mise à jour des Directives 

relatives à la mainlevée immédiate des marchandises. 
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21. Le Groupe de travail SAFE a recommandé que ce document soit présenté au CTP 

pour examen et adoption, le cas échéant. 
 
 
VIII. Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée (TRS)------- « B » 
 

a) Mise à jour du Guide sur la TRS 

b) Exposé présenté par l'Inde 
Document : PC0506 

 
22. Une mise à jour du Guide sur la TRS a été présentée lors de la réunion conjointe du 

CTP et du GT-AFE en octobre de l'année dernière.  On a pris note à cette occasion des 
recommandations formulées pour améliorer le nouveau projet de Guide sur la TRS, et les 
Membres ont été invités à soumettre des propositions concrètes au Secrétariat de l'OMD.  

 
23. Le Guide a été encore mis à jour depuis les dernières sessions. Le CTP sera 

maintenant invité à approuver le document finalisé et à formuler des orientations pour 
améliorer l’utilisation de la TRS à des fins d’évaluation des résultats, en particulier pour la 
surveillance et l’évaluation de la progression de la mise en oeuvre de l’AFE. 

 
24. L'Inde présentera également au CTP son expérience de la mise en œuvre de la 

TRS. 
 
 

IX. Base de données comparative des recettes douani ères------- « D » 
 

o Exposé présenté par la Suisse 

 

25. Lors de la 4ème réunion du Groupe de travail de l'OMD sur le respect de la loi et la 
lutte contre la fraude en matière de recettes, qui s'est tenue en novembre de l'année 
dernière, la Suisse a réalisé un exposé sur la proposition relative à une base de données 
comparative des recettes douanières et présenté les observations finales de l'étude et des 
réunions d'information menées jusqu'à présent. 

 
26. Le Groupe de travail recommande de prévoir une discussion à ce sujet lors de la 

prochaine session du Comité technique permanent en 2018 pour information et 
orientation. Le CTP sera donc invité à s'informer davantage sur cette initiative, à en 
discuter et à formuler des orientations à ce sujet. 

 
 

X. Enquête "Doing Business" de la Banque mondiale-- ----- « C » 
 

20. Suite à la décision du Groupe de travail SAFE, le Secrétariat a élaboré, avec l'aide 
de l'UE, un document se présentant sous la forme de "Questions fréquemment posées" 
concernant les liens (similarités et différences) entre le Programme d'OEA selon le Cadre 
de normes SAFE et l'article 7.7 de l'AFE de l'OMC. Ce projet de document a été examiné 
et précisé lors de la réunion des Sous-Groupes du Groupe de travail SAFE (18-20 
décembre 2017) et lors de la réunion du Groupe de travail SAFE (21-23 février 2018).  
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o Point sur les discussions engagées avec la Banque mondiale concernant l'enquête 
« Doing Business » 

Rapport oral 

27. Lors des dernières sessions de la Commission de politique générale, des 
préoccupations ont été soulevées et examinées concernant le rapport "Doing Business" 
de la Banque mondiale. L'OMD a engagé en conséquence des discussions avec la 
Banque mondiale afin d'améliorer la méthode utilisée pour l'enquête « Doing Business », 
en particulier la section « Commerce transfrontalier », et de faciliter la contribution de la 
douane pour améliorer la qualité de l'enquête.  

 
28. Le CTP sera informé des dernières évolutions intervenues à ce sujet et aura 

l'occasion d'en discuter. 
 

30. Le CTP est maintenant invité à examiner les quatre termes proposés (territoire 
douanier, évaluation en douane, seuil de minimis, Douanes en réseau international (DRI)) 
et à les approuver en vue de leur insertion dans le Glossaire.  

 

32. Le CTP sera informé de l'état d'avancement de cette activité et sera invité à formuler 
toute autre orientation à ce sujet. Les membres du CTP seront invités en particulier à :  
 

• faire part des expériences et des difficultés rencontrées dans leur pays concernant 
les zones douanières spéciales / zones franches ; 
 

• se prononcer quant aux questions fondamentales à analyser et à examiner ; 
 

• se pencher sur le plan de projet proposé et, le cas échéant, l’approuver. 
 

XI. Glossaire  des termes  douaniers  internationaux ------- « B » 
 

o Proposition d’insertion de nouveaux termes dans le Glossaire 

Document : PC0507 
 

29. En octobre 2017, le CTP a approuvé l’insertion de sept nouveaux termes dans le 
Glossaire ainsi que le projet de révision de la définition du « Cadre de normes SAFE ». Le 
CTP a également décidé que la prochaine mise à jour du Glossaire devait être préparée 
par le Secrétariat avec l'aide de personnes volontaires venant d'Administrations Membres. 

 

 
XII. Zones douanières spéciales / Zones franches--- ---- « C » 
 

o Rapport d'avancement sur les zones douanières spéciales / zones franches 

Document : PC0508 
 

31. L'OMD élabore actuellement un plan de projet détaillé comprenant l'organisation 
d'études en ligne et d'ateliers régionaux permettant de connaître les expériences faites par 
les Membres. L'objectif est de rédiger un document de recherche qui contribuera à 
l’éventuelle révision d'un outil existant tel que la CKR et ses directives ou au 
développement d'un nouvel outil de l'OMD sur les procédures applicables aux zones 
douanières spéciales / zones franches. 
 



PC0496F1 

9. 

 

34. Le CTP sera tenu informé par ailleurs de l'évolution du Manuel sur la coopération 
douane-police, qui doit être ajouté au Recueil sur la GCF. 

 
 

35. D'après les débats approfondis et les arguments présentés lors de ses dernières 
sessions en octobre 2017, le CTP a décidé de consacrer une journée entière aux 
technologies de rupture. 

 

36. Comme convenu lors de la dernière session du CTP, le Groupe de travail virtuel sur 
l'avenir de la douane s'attachera d'ici la prochaine session à intégrer tous les travaux 
réalisés sur les technologies de rupture dans un rapport d'étude qui sera présenté au CTP 
en avril 2018. Ce rapport d'étude est maintenant soumis au CTP pour discussion et 
orientation sur les objectifs, la structure et la marche à suivre qui y sont définis. 

 

37. Les délégués présents au CTP pourront assister à plusieurs ateliers consacrés à 
différentes technologies de rupture : chaînes de blocs, Internet des objets, intelligence 
artificielle, biométrie, cryptomonnaies, drones, impression 3D, etc. Ces ateliers 
présenteront les applications pratiques de ces technologies en douane ainsi que la chaîne 
logistique mondiale et au-delà. 

 

38. Les ateliers sur les technologies de rupture permettront aux participants d'exprimer 
un certain nombre d'idées nouvelles et de tirer de nouvelles conclusions qui pourront être 
intégrées dans le rapport d'étude. Cette session plénière sera l'occasion de proposer des 
ajouts à ce rapport qui devrait être adopté par le CTP, selon les modifications proposées. 
Les délégués sont invités à fait part des avis exprimés lors des discussions menées 
pendant les ateliers sur les technologies de rupture au cours de la 3ème journée de la 
réunion du CTP, dans le but d’étoffer le rapport d’étude d’ici les prochaines sessions. 

XIII. Gestion  coordonnée  des frontières  (GCF)------- « B » 
 

a) Mise à jour du Recueil sur la GCF 

Document : PC0509 

b) Mise à jour du Manuel sur la coopération douane-police 
Exposé 

33. Le Recueil sur la GCF est en cours de mise à jour et comprendra davantage de 
pratiques nationales en matière de gestion coordonnée des frontières. Le CTP sera invité 
à examiner la nouvelle version du Recueil et à décider si elle peut être soumise au Conseil 
pour approbation. 

 

XIV. JOURNÉE CONSACRÉE AUX TECHNOLOGIES DE RUPTURE------- « D » 
 

a)    Rapport d'étude sur les technologies de ruptu re 
Document : PC0510 

 

b) Ateliers sur les technologies de rupture 
 

c)         Session plénière – Pour conclure le rapp ort d'étude sur les technologies de 
rupture 

Document : PC0510 
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41. Le CTP sera invité à : 
 

• examiner et, le cas échéant, approuver le projet de Recommandation du Conseil et 
le projet de Directives sur le numéro d’identification des entreprises (Annexes I et 
II) ; 
 

• discuter des données de référence sur les OEA (Annexe III) et fournir des 
orientations à ce sujet afin de permettre au GTS et à l’EPMD d’en établir une 
version finale et de mener des travaux supplémentaires sur la structure de 
données de référence et sur le mécanisme d’échange de données. 

 
 

 

XV. Inspection non intrusive (INI)------- « A » 
 

o Point sur la 3ème réunion du Groupe d'experts techniques sur l'inspection non 
intrusive (12-13 mars 2018)  

 
39. Suite à la 2ème réunion du Groupe d'experts techniques sur l'inspection non intrusive 

(GET-INI), les fournisseurs ont décidé de finaliser la version 2.0 du format technique de 
document FFU qui sera utilisé comme base pour tester l’interopérabilité des différents 
équipements d’INI et la possibilité de partager des données. La 3ème réunion du GET-INI 
(Kampala, 12-13 mars 2018) s’est penchée sur la finalisation du FFU. Le CTP sera 
maintenant informé de ces discussions. 

 
 

XVI. Numéro d’identification des entreprises (NIE)- ------ « C » 
 

a) Projet de Recommandation du Conseil sur le NIE 

b) Projet de Directives sur le NIE 

Document : PC0512 
 

40. Le Groupe de travail SAFE (GTS) et l'Équipe de projet chargée du Modèle de 
données (EPMD) ont reconnu la nécessité de définir un numéro d'identification des 
entreprises (NIE) unique au niveau mondial pour une mise en œuvre efficace des Accords 
ou Arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) des Opérateurs économiques 
agréés (OEA). Le GTS et l'EPMD ont donc développé ensemble un format de NIE unique 
au niveau mondial ainsi que les processus correspondants. À partir de là, un projet de 
Recommandation du Conseil et un projet de Directives sur les NIE ont été finalisés.  
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45. Le Programme de travail 2016-2019 a été mis à jour et intègre les progrès réalisés, 
reflétant ainsi les évolutions intervenues depuis les dernières sessions. Le CTP sera invité 
à : 
 

• examiner les suggestions de modifications à apporter au Programme de travail du 
CTP 2016-2019, présenter des propositions d’améliorations et, le cas échéant, les 
adopter ; et 
 

• prendre acte de l’avancement du Programme de travail 2016-2019 jusqu’à ce jour 
et présenter des orientations ou des recommandations en vue de futures 
améliorations. 

 
XX. Élections------- « B » 
 

o Élection du(de la) Président(e) et du(de la) Vice-Président(e) du CTP 
 
46. Le CTP élit chaque année un(e) Président(e) et un(e) Vice-Président(e). Ces deux 

personnes sont élues pour une période d'un an et elles sont rééligibles. 

XVII. Analyse  des données ------- « C » 
 
 

o Projet de Guide sur l'analyse des données 

Document : PC0513 
 

42. Un projet de Guide sur l'analyse des données a été élaboré d'après les discussions 
menées lors des précédentes sessions du CTP et du GTS. Le CTP discutera et formulera 
des orientations d'un point de vue plus général et approuvera éventuellement ce projet. Le 
CTP sera invité en outre à faire part des bonnes pratiques et exemples ou initiatives 
réussis dans ce domaine, pouvant être intégrés dans le Manuel. 

XVIII. Orientations  sur  la TI destinées  au personnel  d'encadrement ------- « B » 
 
 

o Mise à jour des Orientations sur la TI destinées au personnel d'encadrement 

Document : PC0514 
 

43. Lors de sa 72ème réunion, le Sous-Comité informatique (SCI) s'est penché sur les 
Orientations de l'OMD sur la TI destinées au personnel d'encadrement et sur la nécessité 
de les mettre à jour. Depuis les dernières sessions, le Secrétariat a mis à jour ces 
Orientations et la nouvelle version est désormais présentée au CTP pour approbation. 

 
XIX. Programme de travail du CTP------- « B » 
 

o Mise à jour du Programme de travail du CTP 2016-2019 

Document : PC0515 
 

44. Le CTP suit un Programme de travail à long terme, lié directement au Plan 
stratégique de l'OMD. Ce Programme de travail doit être mis à jour conformément aux 
décisions prises par le Comité et les organes de travail de l'OMD, à savoir la Commission 
de politique générale et le Conseil. 
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12. 

 
47. Le CTP sera invité à élire le(la) Président(e) et le(la) Vice-Président(e) parmi ses 

délégués pour l'exercice financier 2018/2019. 
 

 
XXI. Divers------- « B » 
 

a) Points proposés pour l'ordre du jour de la prochaine session du CTP 
b) Événements à venir 

 
48. Le CTP pourra proposer des points à inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine 

session. Les délégués sont encouragés à présenter un(des) document(s) informel(s) pour 
fournir davantage de détails sur le sujet abordé. 
 

49. Sous ce même point, le Secrétariat présentera les événements et réunions prévus 
par l'OMD. Les délégués sont invités à faire part également de toute information utile sur 
des ateliers, séminaires, conférences ou toutes autres réunions à venir, susceptibles 
d'intéresser les délégués présents au CTP. 
 

 
 
 

___________________ 


