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MISE À JOUR DU GUIDE SUR LA TRS  
 

 (Point VIII (a) de l’ordre du jour) 
 

Antécédents   
 

1. L’Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée (la TRS) de l’Organisation mondiale 
des douanes (OMD) est connue comme outil stratégique de réputation internationale 
servant à mesurer le temps nécessaire à l’obtention de la mainlevée des marchandises, 
de l’heure d’arrivée jusqu’à la mainlevée effective. Elle permet de repérer objectivement 
les goulots d’étranglement dans les formalités frontalières et de les éliminer de manière 
efficiente et efficace. 
 

2. L’OMD actualise l’outil TRS de temps à autre, pour tenir compte de l’évolution du 
commerce international et pour mieux réagir aux situations émergentes. En octobre 2016, 
lors de sa session conjointe avec le Groupe de travail de l’OMD sur l’Accord sur la 
facilitation des échanges (Groupe de travail sur l’AFE) de l’OMC, le Comité technique 
permanent (CTP) a accepté la proposition du Secrétariat de l’OMD pour la mise à jour de 
la TRS. 

 
3. En octobre 2017, lors de la session conjointe du CTP et du Groupe de travail sur 

l’AFE, le Secrétariat de l’OMD a présenté la version provisoire actualisée du Guide, et a 
invité les délégués à examiner dans leur ensemble le contenu et la structure du Guide 
provisoire en vue d’une amélioration éventuelle, notamment par l’ajout des expériences 
des Membres de l’OMD dans ce domaine. 

 
4. En octobre 2017 également, les participants à la session conjointe du CTP et du 

Groupe de travail sur l’AFE ont pris connaissance de la version provisoire du Guide sur la 
TRS et ont encouragé les Membres de l’OMD à partager leurs expériences de travail et 
leurs bonnes pratiques connexes avec le Secrétariat. 

 
5. Ensuite, lors de sa réunion de décembre 2017, la Commission de politique générale 

a noté l’importance de l’évaluation des résultats basée sur les données et les initiatives 
associées, et a encouragé l’utilisation de la TRS de l’OMD comme outil mondial 
d’évaluation des résultats, en tenant compte des différences nationales et régionales. 
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2. 

Guide actualisé sur la TRS  
 

6. À la suite d’autres apports et suggestions des Membres et des parties prenantes, le 
Guide sur la TRS a reçu une nouvelle mise à jour. Cette actualisation comprend, entre 
autres, les nouvelles fonctions suivantes : 

 
a) informations détaillées sur l’utilisation de la TRS pour la mise en œuvre, la 

surveillance et l’évaluation de l’AFE; méthode concrète d’utilisation de la TRS dans 
le contexte de la mise en œuvre de l’AFE, y compris son utilisation dans la 
planification stratégique, afin de promouvoir la mise en œuvre des mesures de 
l’AFE par le Comité national de la facilitation des échanges (CNFE); 
 

b) explication de l’approche simplifiée de l’étude comme première étape; possibilité de 
mener une TRS simplifiée qui porte seulement sur la partie du processus de 
dédouanement en relation directe avec la douane, et de prendre des mesures 
appropriées pour la traiter rapidement; 

 
c) représentations illustrant les différentes méthodes d’utilisation de la TRS, y 

compris, par exemple, des TRS consécutives ou simultanées à tous les points 
frontaliers identifiés; 

 
d) informations détaillées sur l’utilisation des technologies modernes pour la collecte, 

le collationnement et l’analyse des données en vue d’améliorer le processus de la 
TRS. Cette approche vise à exploiter l’utilisation croissante des TIC par la douane, 
les autres organismes gouvernementaux et les parties prenantes du secteur privé 
(p. ex. les systèmes de traitement électronique, le guichet unique, les téléphones 
intelligents, les sceaux d’identification à radiofréquences, le suivi et le repérage par 
GPS); 
 

e) directives et conseils sur la planification des méthodes de gestion et l’évaluation 
des résultats aux points d’entrée et de sortie et dans les couloirs commerciaux 
associés, et création d’un modèle de gestion avec flux associés; 
 

f) stratégie orientée vers l’avenir pour l’utilisation de la TRS dans un contexte bilatéral 
et multilatéral, et conseils pratiques sur l’exécution d’une TRS pour gérer les 
résultats dans les couloirs commerciaux régionaux; 

 
g) phase IV supplémentaire dans la méthodologie de la TRS, connue sous le nom de 

phase de surveillance et d’évaluation, qui permet à un pays de mener à bien un 
cycle de TRS et de l’évaluer avant de se préparer au suivant, lors de l’adoption de 
la TRS comme outil stratégique et périodique destiné à améliorer la facilitation des 
échanges aux niveaux national, régional et multilatéral; 

 
h) principaux principes et processus de gestion de la TRS dans le contexte du transit 

international, et particulièrement son utilisation dans des couloirs commerciaux 
spécifiques, pour l’acheminement et le transit des marchandises; suggestions et 
exemples pour effectuer une TRS avec des pays voisins aux points frontaliers 
communs; 

 
i)    ajout des expériences et bonnes pratiques des Membres pour donner des 

perspectives pratiques; leçons apprises et solutions novatrices dans l’exécution de 
la TRS. 
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7.  La version provisoire actualisée (version 3 finalisée) du Guide sur la TRS est 
annexée au présent document.  
 

 
 
Mesures à prendre  

 
8. Les délégués au CTP sont invités à prendre les mesures suivantes : 
 

• discuter et, s’il y a lieu, approuver la version provisoire actualisée du Guide sur la 
TRS; 
 

• donner des conseils pour améliorer l’utilisation de la TRS à des fins d’évaluation des 
résultats, particulièrement pour la surveillance et l’évaluation des progrès de la mise 
en œuvre de l’AFE. 

 
 

 
_________ 

 


