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ORIENTATIONS SUR LA TI DESTINEES AU PERSONNEL  

D'ENCADREMENT  
 

(Point XVIII de l’ordre du jour) 
 
 

Rappel 
 
1. En soutien aux membres désireux de réussir la mise en œuvre et l’amélioration des 

TIC, la Commission de politique générale et le Conseil ont adopté en juillet 2016, pour la 
période 2016/2017-2017/2018, un plan biennal intitulé « Plan de travail sur la douane 
numérique ». Ce Plan prévoyait notamment l’actualisation des Orientations sur la TI 
destinées au personnel d’encadrement. 
 

2. Les Orientations sur la TI destinées au personnel d’encadrement, élaborées en 
2015, contiennent des informations sur le processus de gestion stratégique relatif à 
l’utilisation des TIC au sein de la douane. La version précédente des Orientations 
comprenait quatre chapitres, portant sur la Planification stratégique et les TIC, les 
dimensions stratégiques de la TIC, la gestion de projet TIC et la gouvernance de la TIC. 
Au moment de l’élaboration de ces Orientations, l'idée générale était d'aider les 
administrations des douanes au niveau de la direction afin de traiter dans leur globalité les 
questions liées à la TI, de manière à ce que l'ensemble des personnes compétentes et des 
membres du personnel impliqués dans la prise de décision et dans les activités 
opérationnelles partagent la même perception de ces questions.  

 
3. La conceptualisation de la douane numérique en était alors à ses prémices au sein 

de l’OMD. Depuis, sont apparus dans les débats de nouveaux aspects portant sur 
l’approche de la douane numérique et des concepts/outils afférents (par exemple le 
Modèle de maturité de la douane numérique) ou encore sur le rôle de la douane 
numérique dans la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de 
l’OMC. Or, ces éléments ne sont pas dûment pris en compte dans les Orientations. 

 
4. Lors de sa 72ème réunion, le Sous–Comité informatique (SCI) s’est penché sur les 

Orientations sur la TI destinées au personnel d’encadrement et sur la nécessité de les 
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actualiser. L’UE a fait part de son expérience dans le domaine de la planification 
stratégique de la TI, en présentant le Plan stratégique pluriannuel de l’UE sur la douane 
électronique (MASP), un outil de gestion et de planification visant à garantir une gestion 
efficace et cohérente des projets de douane numérique. 

 
 

Évolutions intervenues depuis la dernière session 
 

5. Durant la période précédant la session, le Secrétariat s’est attelé à l’actualisation des 
Orientations, de manière à prendre en compte et à inclure les évolutions récentes dans 
plusieurs domaines en relation avec la vision stratégique de la mise en œuvre des TIC 
pour la douane. Le projet d’actualisation des Orientations sur la TI à l’attention du 
personnel d’encadrement est joint en Annexe 1 au présent document. Cette mise à jour 
comprend les éléments suivants : 

 
6. La vision de la douane numérique, et notamment le Modèle de maturité de la douane 

numérique et le rôle de la douane numérique dans la mise en œuvre de l’AFE, a été 
incorporée aux Orientations (Chapitre 2). Afin de rendre compte de l'importance et de la 
force du lien entre, d’une part, les obligations et les mesures liées à l'AFE et, d’autre part, 
la mise en œuvre des TIC et les décisions stratégiques afférentes, l'analyse de l'OMD sur 
l'utilisation potentielle des TIC et sur ses implications possibles en matière de gestion des 
informations au regard de chaque article de la Section I de l’AFE est jointe en annexe aux 
Orientations actualisées . 

 
7. Les expériences partagées lors de la 72ème réunion du SCI ont été ajoutées aux 

Orientations, sous la forme d’une nouvelle partie traitant de la Gestion des processus 
opérationnels (Chapitre 2). 

 
8. En outre, les informations relatives à la gestion de projet TIC ont été mises à jour et 

restructurées. Des explications plus poussées sur le cycle de vie d’un projet et sur 
plusieurs approches de développement logiciel (notamment les méthodes Agile et 
itératives de développement logiciel) ont été ajoutées au Chapitre 3 des Orientations 
actualisées.  

 
9. En écho aux thèmes retenus par l’OMD pour les années 2017 et 2018, un nouveau 

Chapitre sur l’analyse des données et sur la gouvernance des données a été incorporé 
(voir le Chapitre  4). 

 
 

Mesure requise 
 
10. Le CTP est invité à examiner et, le cas échéant, à adopter le projet d’Orientations 

actualisées sur la TI destinées au personnel d’encadrement. 
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