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(Point XIX de l’ordre du jour) 
 
I. Introduction 

 
1. Le Programme de travail triennal du CTP est lié directement au Plan stratégique 

de l’OMD et contribue à la mise en œuvre de ses objectifs et activités. Il doit être 
régulièrement mis à jour pour refléter les décisions prises par le Comité et par   les 
organes directeurs de l’OMD et pour refléter l’avancement des travaux. Son objectif est 
aussi de donner une orientation et d’être utilisé comme instrument de surveillance par 
le Comité.  
 

2. Lors de ses sessions d’octobre 2016, le CTP a adopté le Projet de Plan de travail 
2016-2019 du CTP, sous réserve des changements proposés par le CTP. La version 
finale amendée a été soumise au Conseil qui l’a approuvée en juillet 2017.   

 
3.  Le Programme de travail du CTP est en accord avec le Plan stratégique actuel 

de l'OMD et se concentre sur l'Objectif stratégique 1 (Promouvoir la sécurité et la 
facilitation du commerce international, y compris la simplification et l’harmonisation des 
régimes douaniers = Dossier sur la compétitivité économique ) et sur l'Objectif 
stratégique 5 (Promouvoir la douane numérique en vue d’appuyer notamment la 
gestion coordonnée des frontières et l’échange d’informations entre toutes les parties 
prenantes ).  
 
 
II. Mise à jour du Programme de travail du CTP 2016  – 2019, y compris 

l'avancement des travaux  
 

4. Depuis son adoption par le CTP en octobre 2016,1 certain nombre de 
développements importants ont eu lieu au sein du CTP, comme le lancement de 
discussions sur la coopération Douanes – Chemins de fer ou les travaux sur les zones 
douanières spéciales/zones franches, sont considérés maintenant comme de 
nouveaux domaines d’intérêt et doivent donc apparaître comme des thématiques 
nouvelles dans le Programme de travail du CTP. Le Secrétariat a inclus les 
amendements correspondants, qui sont visibles sous la forme de suivi des 
modifications dans l'Annexe au présent document. 
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5. De plus, on estime qu’il serait opportun, alors que le Programme de travail du 

CTP va arriver à mi-parcours, de faire le point sur l’avancement des travaux. Les 
information sur les travaux accomplis dans le cadre du Programme de travail du CTP 
depuis octobre 2016 ont été incluses dans le suivi des modifications  dans la dernière 
colonne �Progrès� du Programme de travail. Les calendriers ont été respectés pour la 
plupart des indicateurs. Toutefois, pour certains d’entre eux, les calendriers ont été 
modifiés (les modifications sont également affichées) en conformité avec des objectifs 
plus réalistes.  
 
III. Mesures que doit prendre le CTP 
 

6. Le CTP est invité à  : 
 

• examiner les suggestions de modifications à apporter au Programme 
de travail du CTP 2016-2019, faire 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 
pour de futures améliorations. 

 
  

 
* 

* * 
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Programme de travail 2016-2019 du CTP, y compris le s progrès  

 

Introduction  

Le Programme de travail du CTP suit le Plan stratégique de l’OMD dont il soutient les objectifs et activités. Il doit être actualisé régulièrement pour 
refléter les décisions prises par le Comité et les instances dirigeantes de l’OMD ainsi que les progrès accomplis. 

 

Programme de travail 2016-2019  

Le Programme de travail vise à regrouper tous les sujets que le Comité traitera au cours de la période triennale. Le Programme de travail couvre les 
trois exercices financiers suivants : 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019.  

Il doit être considéré comme un document dynamique et sera actualisé pour tenir compte de l’évolution de l’environnement douanier et refléter les 
nouvelles demandes des Membres ou les décisions prises par la Commission de politique générale et par le Conseil. Les sujets qui sont proposés 
pour insertion dans le Programme de travail devront en premier lieu être examinés lors d’une réunion du CTP. Conformément aux directives 
concernant l’établissement de l’ordre du jour du CTP, deux Membres ou davantage (et éventuellement des observateurs) devraient proposer un 
document pour examen afin de permettre au CTP de comprendre clairement le sujet et les raisons pour lesquelles il est proposé de l’inclure dans le 
Programme de travail. 

Pour l’essentiel, le Programme est axé sur la réalisation des Objectifs stratégiques 1 et 5 du Plan stratégique de l’OMD pour la période 2016/2017-
2018/2019 et vise à contribuer à la mise en œuvre des activités stratégiques associées aux deux objectifs suivants : 

Objectif stratégique 1  – Promouvoir la sécurité et la facilitation du commerce international, y compris la simplification et l’harmonisation des 
régimes douaniers = Dossier sur la compétitivité économique : 

- Activité stratégique 1.1 :  Élaborer, gérer et promouvoir les conventions, directives, normes et outils concernant la sécurité et la facilitation 
des échanges ; 

- Activité stratégique 1.2 :  Appuyer la mise en œuvre effective des dispositions de l’AFE de l’OMC à travers le recours aux instruments, aux 
outils et à l’assistance de l’OMD ; 

- Activité stratégique 1.3 :  Promouvoir la coopération avec les autres autorités frontalières en vue d’améliorer l’efficacité et la productivité 
aux frontières ; 

- Activité stratégique 1.4 :  Intensifier le partenariat avec le secteur privé. 
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Objectif stratégique 5  – Promouvoir la douane numérique en vue d’appuyer notamment la gestion coordonnée des frontières et l’échange 
d’informations entre toutes les parties prenantes : 

 
- Activité stratégique 5.1 :  La Douane numérique : Fournir un cadre afin de consolider le développement, la promotion et le déploiement des 

normes, instruments, outils, directives et systèmes de l’OMD en rapport avec la TI ; 
- Activité stratégique 5.2 :  Mettre en œuvre les Douanes en réseau international (DRI) ; 
- Activité stratégique 5.3 :  Recours à la TI à l’appui de la gestion coordonnée des frontières ; 
- Activité stratégique 5.4 :  Élaborer, promouvoir et gérer des instruments et outils de l’OMD qui constituent une base légale pour les 

réformes axées sur la technologie. 

Pour chacune de ces activités stratégiques, le Programme de travail 2016-2019 du CTP fournit une liste de sujets et de tâches connexes à réaliser 
par le CTP.   

 
 
* 

* * 
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1. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.1 : Élaborer, gérer et promouvoir les conventions, directives, normes et outils concernant la 
sécurité et la facilitation des échanges 

 « L’OMD continuera à œuvrer à la mise au point de normes internationales aux fins des régimes douaniers. Elle promeut également la 
Convention de Kyoto révisée. L’OMD gérera, développera et promouvra le Dossier Compétitivité économique, y compris le Cadre de normes 
SAFE, l’Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée et d’autres instruments et outils visant à assurer la sécurité et la facilitation des 
échanges. » 

 

Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

Dossier sur la 
compétitivité 
économique  

 

• Examiner les progrès 
réalisés dans la mise 
en œuvre du Plan 
d’action du DCE 

• Maintenance • CTP • Rapport d’activité sur la 
mise en œuvre du Plan 
d’action du DCE présenté 
au CTP  

• En cours Présenté au 
CTP en 
octobre 
2016 

• Réviser le Plan d’action 
du DCE 

• Maintenance • CTP • Premier projet du Plan 
d’action révisé 

• Octobre 2016 

 

Achevé  

• Maintenance • CTP • Plan d’action révisé soumis 
à la Commission de 
politique générale  

• Décembre 2016 Achevé 

• Mettre à jour la Trousse 
à outils du DCE 

• Maintenance • CTP • Mise à jour de la Trousse à 
outils du DCE publiée 

• En cours Plusieurs outils 
ont été 
développés (c.-à-
d.Directives sur le 
transit  

Manuel des 

                                                
1 Le Programme de travail distingue 2 types de tâches : 1) les tâches dites de « maintenance », qui concernent principalement les activités en cours et la mise à 
jour des outils existants ; et 2) les tâches « avancées » qui concernent principalement l’élaboration de nouveaux outils ainsi que des initiatives plus avancées. 
2 Hormis le CTP lui-même, ne font partie des organes responsables que ceux qui rendent compte au CTP ou l’informent et ont un rôle à jouer dans l’exécution 
d’une tâche (discussion, orientation, adoption). Les autres organes responsables non mentionnés ici peuvent être, par exemple, le Comité de lutte contre la fraude 
(par ex. dans le cas de la gestion coordonnée des frontières), mais comme celui-ci ne rend pas compte au CTP, il n’est pas mentionné dans ce tableau. 
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

procédures de 
traitement à 
l’entrée et à la 
sortie. Directives 
sur les courtiers 
en douane, etc. 
La Boîte à outils 
sera actualisée à 
la fin de la Phase 
III du Plan 
d’action pour 
inclure tous outils 
pertinents. 

Convention 
de Kyoto 
révisée (CKR) 

 

• Conseiller le Comité de 
gestion de la CKR au 
sujet de la tenue à jour, 
de la promotion et de la 
mise en œuvre de la 
CKR 

• Maintenance • CTP • Recommandations du CTP 
concernant la tenue à jour 
de la CKR acceptées 

• Goulets d’étranglement 
concernant l’accession à la 
CKR identifiés 

• En cours 

 

 

Le CG/CKR 
d’avril 2017 est 
convenu d’une 
révision 
exhaustive de la 
Convention. A cet 
effet, le CG/CKR 
de novembre 
2017 a établi un 
groupe de travail 
virtuel pour lancer 
les travaux 
jusqu’à la 
création d’un 
Groupe de travail 
officiel pour la 
révision 
exhaustive 
envisagée.  

Les goulots 
d’étranglement 
concernant 
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

l’accession à la 
CKR ont été 
identifiés. Lors de 
la session 
d'octobre 2016, la 
session conjointe 
du CTP et du 
Comité de lutte 
contre la fraude 
ont examiné les 
difficultés et les 
raisons possibles 
de certains pays 
pour renoncer à 
accéder à la 
CKR. 

Le CG/CKR de 
novembre 2017 a 
fait le point sur 
les diverses 
difficultés se 
rapportant à 
l'accession à la 
CKR et a exploré 
des solutions 
potentielles. 

Étude sur le 
temps 
nécessaire 
pour la 
mainlevée  

 

• Veiller à ce que les 
Membres de l’OMD 
fassent rapport au CTP 
et partagent leurs 
bonnes pratiques en 
matière de TRS 

• Maintenance • CTP • Nombre de rapports reçus 
par le Secrétariat 
l’autorisant à partager les 
résultats avec les 
Membres de l’OMD 

• En cours  Plus de huit pays 
sont convenus 
que leur rapport 
TRS respectif 
pouvait être 
partagé avec des 
membres de 
l'OMD. De plus, 
la nouvelle 
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

version du Guide 
TRS inclura 
également des 
expériences de 
Membres en 
matière de TRS. 

• Soutenir l’utilisation et 
la mise en œuvre de la 
TRS 

• Maintenance • CTP • Nombre d’exposés 
présentés par les Membres 
de l’OMD lors des réunions 
du CTP 

• En cours Des membres ont 
fait un exposé de 
leurs expériences 
lors de réunions 
du CTP durant la 
période de 
compte rendu. Le 
CTP d'avril 2018 
prendra note 
également 
l'expérience de 
Membres en 
matière de TRS. 

• Tenir à jour les outils 
de la TRS 

• Maintenance • CTP • Actualiser les outils de la 
TRS discutés au sein du 
CTP et les 
recommandations 
formulées 

• Avril 2018 La 3ème version 
du Guide TRS est 
achevée et 
devrait être 
approuvée lors 
de la réunion du 
CTP d'avril 2018. 

Sécurité de la 
chaîne 
logistique  

 

• Examiner/approuver les 
questions techniques 
formulées par le GT 
SAFE 

• Maintenance • CTP • Nombre de questions 
examinées et approuvées 

 

• En cours 

 

 

En mars 2017 et 
octobre 2017 les 
rapports du 
Groupe de travail 
SAFE traitant 
d'un certain 
nombre de 
questions 
techniques ont 
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

été présentés au 
CTP et 
approuvés. 

Le Rapport du 
Groupe de travail 
SAFE de février 
2018 sera 
présenté pour 
examen au CTP 
réuni en avril 
2018. 

• Veiller à ce que les 
questions liées à la 
douane et au Cadre 
SAFE soient 
présentées au CTP 
pour information/mise à 
jour 

• Maintenance • CTP, 
GT-
SAFE, 
Groupe 
d’expert
s sur la 
sécurité 
du fret 
aérien 
(GE-
SFA) 

• Point sur le Cadre de 
normes SAFE, y compris 
son cycle de révision 2018, 
présenté au CTP 

 

• En cours 

 

 

 

Le projet de la 
version 2018 du 
Cadre de normes 
SAFE a été 
finalisée et le 
cycle de révision 
actuel a été 
conclu. 

Le cycle de 
révision du Cadre 
de normes SAFE 
2021 
commencera en 
juillet 2018. 

• Fournir des orientations 
en vue de l'élaboration 
de nouveaux outils 

• Avancée • CTP • Nouveaux outils et outils 
actualisés créés et 
présentés 

• Avril 2018 Un certain 
nombre de 
nouveaux outils 
ainsi que des 
outils mis à jour 
seront présentés 
à la réunion du 
CTP d'avril 2018. 
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

Gestion de la 
chaîne 
logistique 
intégrée 

 

• Mener une campagne 
de sensibilisation aux 
Directives GCLI et 
poursuivre l’exploration 
de ses principaux 
concepts, notamment le 
contrôle douanier 
intégré, la chaîne 
logistique autorisée et 
la connectivité entre les 
administrations des 
douanes et entre les 
douanes et d’autres 
parties prenantes 

• Avancée • CTP, 
GT-
SAFE, 
Sous-
Comité 
de 
gestion 
de 
l’informat
ion 
(SCGI) 

• Partage des connaissances 
et présentations sur les 
initiatives, bonnes 
pratiques et autres projets 
connexes des Membres 
dans ce domaine 

• En cours 

 

 

 

 

Des meilleures 
pratiques, des 
initiatives et des 
pilotes de 
Membres ont été 
régulièrement 
partagés. 

• Orientations sur la mise à 
jour éventuelle des 
Directives GCLI pour 
refléter les dernières 
évolutions et les nouvelles 
possibilités fournies 

• Février 2018 Les Directives 
GCLI mises à 
jour seront 
présentées à la 
réunion du CTP 
d'avril 2018 
pour 
approbation. 

Opérations de 
secours en 
cas de 
catastrophes 
naturelles  

 

• Piloter la mise en 
œuvre de la Résolution 
de l’OMD de 2011 sur 
les opérations de 
secours en cas de 
catastrophes naturelles 
(NDR) et les autres 
outils et initiatives 
connexes de l’OMD 

• Maintenance • CTP • Soumettre au CTP un 
document de travail sur les 
mesures de mise en œuvre 
de la Résolution de l’OMD 
sur les opérations de 
secours en cas de 
catastrophes naturelles 
(NDR)  

• Périodiquement 

 

Au titre du Projet C-
RED (Douane : 
réagir face aux 
crises 
épidémiques), le 
Secrétariat 
contribue au 
renforcement des 
capacités de 
Membres pour les 
aider mettre en 
œuvre la 
Résolution sur les 
NDR. Le CTP est 
périodiquement 
informé de 
l'avancement des 
travaux et autres 
développements 
survenus pendant 
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

l'inter-sessions. Un 
document 
spécifique sera 
présenté aux 
sessions du CTP 
d'octobre 2018. 

Directives 
relatives à la 
mainlevée 
immédiate 
des 
marchandises 
(IRG)  

 

• Appuyer la tenue à jour 
et veiller à ce que les 
questions techniques 
liées aux DMI soient 
soumises au CTP pour 
examen et orientations 

• Maintenance • CTP, 
Groupe 
de 
travail 
sur le 
commer
ce 
électroni
que (GT-
CE) 

• Nombre de Membres de 
l’OMD utilisant les DMI en 
augmentation. 

 

• En cours 

 

 

Potentiellement, 
l'OMD 
développera un 
outil de mesure 
de la 
performance pour 
suivre la mise en 
œuvre des outils 
de l'OMD, y 
compris les IRG. 

 

 •  •  •  • Mettre à jour les IRG pour 
inclure les changements 
nécessaires concernant le 
commerce en ligne, 
présentés au CTP. 

• Avril 2018 

 

Les IRG mises à 
jour seront 
présentées à la 
réunion du CTP 
d'avril 2018. 

Glossaire des 
termes 
douaniers 
internationaux 

 

• Mettre à jour le 
Glossaire des termes 
douaniers 
internationaux  

• Maintenance • CTP • Propositions de nouveaux 
termes à intégrer au 
glossaire 

• Novembre 2017 Achevé. Les 5 
termes 
approuvés en 
avril 2017 et les 7 
nouveaux termes 
approuvés par le 
CTP en octobre 
2017 ainsi qu'un 
terme révisé pour 
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

inclusion dans le 
Glossaire. 

• Fournir des orientations 
sur la marche à suivre 
pour les définitions 
proposées par le 
Secrétariat et 
examinées par le 
Groupe virtuel et qui ne 
font partie d’aucun 
instrument de l’OMD 

• Maintenance • CTP • Au moins trois nouvelles 
définitions examinées et 
approuvées chaque année 

• En cours Cet objectif a été 
atteint pendant la 
période de 
référence. 

Trafic postal  

 

• Prendre des mesures 
pour promouvoir 
l’utilisation des 
messages EDI 
douane/poste et 
l’échange 
d’informations en trafic 
postal afin de renforcer 
la facilitation et la 
sécurité des envois 
acheminés par la poste 

• Avancée • CTP, 
Comité 
de 
contact 
OMD/UP
U, SGCI, 
GT-CE 

• Directives opérationnelles 
sur l’échange de messages 
électroniques entre la 
douane et les services 
postaux sur la base des 
expériences pilotes et des 
enseignements tirés 
élaborées et approuvées 

• Octobre 2018 Le projet de 
Directives 
opérationnelles 
sur l'échange de 
messages 
électroniques 
entre la douane 
et les services 
postaux a été 
élaboré et 
examiné lors de 
la 37e réunion du 
Comité de 
contact OMD-
UPU en 
novembre 2017. 

• Appuyer les travaux du 
Comité de contact 
OMD/UPU et fournir 
des orientations à cette 

• Maintenance • CTP • Rapports CC OMD/UPU, 
programme de travail et 
projets d’outils approuvés, 
et questions soulevées 

• En cours 

 

Les rapports CC 
OMD/UPU , le 
programme de 
travail et les outils 
nouveaux ou mis 
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

fin résolues à hauteur seront 
soumis à 
l'examen des 
participants à la 
réunion du CTP 
d'avril 2018. 

• Protocole d’accord révisé 
OMD-UPU signé 

• Avril 2018 Le protocole 
d'accord révisé 
entre l'OMD et 
l'UPU est en 
cours de 
finalisation. 

Intégration 
régionale  

 

• Plaidoyer et soutien en 
faveur de la mise en 
œuvre de la CKR et de 
l’utilisation de l’Étude 
sur le temps nécessaire 
à la mainlevée dans les 
projets d'intégration 
régionale 

• Avancée • CTP • Nombre de réunions ou 
d’outils dans lesquels la 
mise en œuvre de la CKR 
et utilisation de l’Étude sur 
le temps nécessaire à la 
mainlevée dans les projets 
d'intégration régionale sont 
discutés 

• En cours Le guide TRS a 
été mis à jour 
pour inclure des 
orientations sur 
l'utilisation de la 
TRS dans un 
contexte régional. 
Le document a 
été examiné lors 
des réunions du 
CTP et du 
TFAWG en 
octobre 2017 et 
sera examiné par 
le CTP en avril 
2018 

Transit  

 

• Élaborer des Directives 
en matière de transit 

• Avancée • CTP • Directives en matière de 
transit adoptées 

• Avril 2017 Les Directives en 
matière de transit 
ont été 
approuvées par 
le CTP en avril 
2017 et 
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

officiellement 
diffusées en juillet 
2017 lors de la 
Conférence 
mondiale sur le 
transit de l'OMD. 
Le Secrétariat 
contribue à la 
promotion de la 
mise en œuvre 
des Directives en 
matière de transit 
en organisant 
une série 
d'ateliers 
régionaux sur le 
transit et d'autres 
activités de 
sensibilisation. 

Qualité des 
données  

 

• Fournir des orientations 
et un soutien au Groupe 
de travail virtuel sur la 
qualité des données 

• Avancée • CTP, 
Groupe 
virtuel 
sur la 
qualité 
des 
données 

• Rapport du Groupe de 
travail virtuel sur la qualité 
des données à la 
Commission de politique 
générale de juillet 2017 

• Juillet 2017 Les Membres 
n'ont exprimé 
aucun intérêt 

Commerce 
électronique 

 

• Discuter des problèmes 
inhérents à l'essor du 
commerce électronique 
et fournir des 
orientations 
stratégiques et des 

• Avancée • CTP, 
GT-CE 

• Problématiques inhérentes 
à l’essor du commerce 
électronique, en particulier 
celles ayant trait à la 
facilitation, aux procédures 
et au recouvrement des 

• En cours La Résolution et 
le Communiqué 
de la 
communauté 
douanière 
internationale sur 
le commerce 
électronique 
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

solutions potentielles 

 

recettes, définies et 
débattues 

transfrontière ont 
été approuvés 
par le CTP en 
octobre 2017. 

• Soutenir et orienter le 
travail du Groupe de 
travail sur le commerce 
électronique (GT-CE) 

• Avancée • CTP • Rapports des réunions du 
GT-CE présentés et 
questions soulevées 
discutées/approuvées/clarif
iées 

• En cours Les rapports du 
GT-CE ont été 
présentés au 
CTP. 

Le projet de 
cadre de normes 
sur le commerce 
électronique 
transfrontière 
sera soumis à 
l'examen du CTP 
en avril 2018. 

Avenir de la 
douane 

 

 

• Discuter des sujets 
soumis au CTP par le 
Groupe de travail virtuel 
sur l’avenir de la 
douane (GTV-AD) 

 

• Avancée • CTP, 
Groupe 
de travail 
virtuel 
sur 
l’avenir 
de la 
douane 
(GTV-
AD) 

• Un certain nombre de 
sujets ont été débattus. 

• En cours En avril 2017, le 
CTP a débattu de 
la chaîne de 
valeur mondiale 
et du Manuel sur 
les procédures de 
traitement à 
l'entrée et à la 
sortie. Il a 
également 
examiné la voie à 
suivre pour le 
VWG FC et a 
décidé de se 
concentrer sur :1, 
Les technologie 
disruptives et 2, 
La prospective 
stratégique. En 
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Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

octobre 2017, le 
CTP a débattu 
des technologies 
disruptives et en 
particulier des 
.documents et 
présentations 
soumis par les 
membres du 
VWG FC sur les 
sujets suivants : 
Biométrie, réalité 
virtuelle, Internet 
des objets et 
intelligence 
artificielle. 

• Examiner les 
recommandations du 
GTV-AD 

• Avancée • CTP • Recommandations 
examinées et présentées à 
la Commission de politique 
générale 

• Juin 2019 Le VWG FC 
examinera les 
recommandations 
qui devraient être 
présentées à la 
Commission de 
Politique 
générale. Une 
possibilité serait 
de soumettre le 
Rapport d'étude 
sur les 
technologies 
disruptives qui 
est en cours de 
préparation. 

 • Élaborer de nouvelles 
orientations ou 
actualiser les 

• Avancée • CTP, 
GTV-AD 

• Nouvelle 
orientation/orientation 
actualisée approuvée par le 

• Avril 2017 Le Manuel sur les 
procédures de 
traitement à 



Annexe au document PC0515F1 
Programme de travail du CTP 2016-2019, progrès inclus 

Mars 2018 
 

I/15 
 

Sujet Tâches Type de tâche1 Organe 
responsable2 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

orientations existantes 
en matière de 
perfectionnement 
actif/passif et d’autres 
procédures pertinentes 
aux fins d’assurer une 
meilleure connectabilité, 
en particulier des PME 
et des pays en 
développement, avec 
les chaînes de valeur 
mondiales (CVM) 

• Comité 
de 
gestion 
de la 
Conventi
on de 
Kyoto 
révisée 
(CG/CK
R) 

CTP l'entrée et à la 
sortie et l'étude 
sur la chaîne de 
valeur mondiale 
ont été achevées 
et adoptées par 
le CTP en avril 
2017 et par le 
Conseil en juillet 
2017. 

Zones 
douanières 
spéciales –
(SCZ) /zones 
franches 

• Préparer un document 
de recherche sur les 
SCZ/zones franches. 

• Avancée • CTP • Documents de recherche 
examiné par le CTP 

• En cours Discussions sur 
les zones 
douanières 
spéciales/zones 
franches lancées 
lors de la réunion 
du CTP d'octobre 
2017. 

• Développement/révision 
des outils de l'OMD 

• Avancée • CTP • Un nouvel outil développé 
ou un outil revu et adopté 
par le CTP 

• En cours 
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2. Tâches à l'appui de l’Activité stratégique 1.2 : Appuyer la mise en œuvre effective des dispositions de l’AFE de l’OMC à travers le recours aux 

instruments, aux outils et à l’assistance de l’OMD 

« L’OMD continuera à œuvrer pour assurer une mise en œuvre cohérente et effective de l’AFE. L’OMD et ses Membres ont mis au point, et 
continuent à mettre au point, des instruments et outils permettant de libérer le potentiel significatif de la facilitation des échanges et d’aider les 
Membres à mettre l’AFE en œuvre. » 

 

Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

Accord de 
l'OMC sur la 
facilitation 
des 
échanges 
(AFE) 

 

• Rechercher des 
moyens pour 
appuyer la mise en 
œuvre des 
engagements 
découlant de 
l’Accord de l’OMC 
sur la facilitation 
des échanges au 
travers du 
programme 
Mercator 

• Maintenance • CTP, 
Groupe de 
travail sur 
l’Accord de 
l’OMC sur la 
facilitation 
des 
échanges 
(GT-AFE) 

• Un certain 
nombre de 
questions ont 
été résolues 
lors d'une 
réunion 
conjointe avec 
le Groupe de 
travail sur l’AFE 
(GT-AFE). 

• Octobre 2016 

 

 

La réunion conjointe 
CTP/GT-AFE tenue 
en octobre 2016 a 
débattu de la gestion 
coordonnée des 
frontières (CBM), de 
la CKR, du système 
de ciblage du fret, de 
la TRS, etc. La 
réunion conjointe 
suivante s'est tenue 
en octobre 2017 et a 
débattu de la TRS, 
de la CBM, des 
comités nationaux 
sur la facilitation des 
échanges, des 
courtiers et du 
régime de transit. 
Les documents 
pertinents été 
approuvés 
conjointement par 
les participants aux 
deux réunions. 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

• Nombre d’outils 
techniques 
d’orientation 
conçus 

• En cours Un certain nombre 
d'outils d'orientation 
pertinents ont été 
développés : 
Directives sur le 
transit, Directives sur 
les courtiers, Manuel 
sur les procédures 
de traitement à 
l'entrée à la sortie, 
etc. De plus, un 
certain nombre 
d'outils ont été mis à 
hauteur afin de 
mieux contribuer à la 
mise en œuvre de 
l'AFE. 

• Réagir aux 
préoccupations 
des Membres 
concernant des 
dispositions 
spécifiques et 
envisager les 
répercussions 
quant aux besoins 
en matière de 
renforcement des 
capacités et 
d’assistance 
technique dans le 
cadre du 

• Maintenance • CTP, Comité 
du 
renforcemen
t des 
capacités 
(CRC), GT-
AFE 

• Mise en œuvre 
de certaines 
dispositions 
spécifiques de 
l’AFE, en 
particulier celles 
recensées par 
le GT-AFE, 
explorée 

• En cours Aucune question 
particulière n'a été 
soulevée par le GT-
AFE pour discussion 
au sein du CTP. 
Toutefois, le Groupe 
de travail SAFE a 
recommandé la 
présentation au CTP 
d'un document FAQ 
sur les liens entre les 
OEA et l'Article 7.7 
de l'AFE, pour 
examen et 
considération si 
approprié. 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

programme 
Mercator 

 



Annexe au document PC0515F1 
Programme de travail du CTP 2016-2019, progrès inclus 

Mars 2018 
 

I/19 
 

3. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.3 : Promouvoir la coopération avec d'autres autorités frontalières en vue d’améliorer l’efficacité 
et la productivité aux frontières 

« L’OMD promouvra la coopération entre autorités frontalières afin de permettre aux gouvernements de réduire le coût de leurs activités de 
contrôles à la frontière tout en débouchant en même temps sur une efficacité et une productivité plus grandes, quand elles font face à un flux 
croissant de marchandises et de voyageurs, contribuant ainsi à la compétitivité économique d’une nation en assurant une meilleure facilitation 
des échanges de marchandises et des déplacements des personnes. » 

 

Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

Gestion 
coordonnée 
des frontières 

 

• Recueillir les 
pratiques 
novatrices des 
Membres 

• Avancée • CTP, GT-
AFE, GT-
SAFE 

• Étude sur les 
pratiques 
existantes en 
matière de 
collaboration 
douane-police en 
vue de produire 
une source de 
référence qui 
sera débattue et 
présentée à la 
Commission de 
politique 
générale 

• Octobre 2018  La Sous-direction 
du Comité de la 
lutte contre la 
fraude se charge de 
ce projet et les 
résultats Manuel) 
seront présentés à 
la prochaine 
réunion du Comité 
de la lutte contre la 
fraude. Le Manuel 
sera intégré dans le 
Recueil CBM qui 
sera présenté au 
CTP en avril 2018. 

• Mise à jour du 
Recueil sur la 
GCF 

• Maintenance • CTP, GT-
AFE, GT-
SAFE 

• Mise à jour du 
Recueil sur la 
GCF en intégrant 
les résultats de 
l’étude sur les 
pratiques en 
matière de 

• Janvier 2019 Dès que le Manuel 
sera disponible et 
rendu public, nous 
commencerons la 
mise à jour du 
Recueil sur la GCF. 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

collaboration 
douane-police  

 

• Dialoguer avec 
les autres 
organisations 
internationales au 
sujet de la GCF 

• Maintenance • CTP, GT-
AFE, GT-
SAFE 

• Nombre de 
réunions ou 
d’outils reflétant 
l’engagement 
avec la CIPV, 
l’OiE, le Codex 
Alimentarius, 
l’Organisation 
mondiale de la 
santé et d’autres 
organisations 
compétentes 

• En cours L'OMD a insisté en 
2017 à une réunion 
de l'OiE et à une 
réunion de la CIPV. 
L'OMD négocie un 
protocole d'accord 
avec la CIPV et 
avec l'Organisation 
internationale pour 
les migrations. 

Coopération 
douane-
autorités 
fiscales 

• Élaborer des 
directives pour 
renforcer la 
coopération et 
l’échange 
d'informations 
entre les autorités 
douanières et 
fiscales au plan 
national 

• Avancée • CTP, GT-
CE, Groupe 
de travail 
sur la 
conformité 
et la fraude 
en matière 
de recettes 
(GT-CFR) 

• Directives 
finalisées 

• Octobre 2016 Achevée 

• Coopération 
entre autorités 
douanières et 
fiscales abordée 
suivant 
différentes 
perspectives et 
pratiques des 
Membres 
recensées 

• En cours L'esquisse générale 
d'une Directive sur 
le rôle des douanes 
dans le 
recouvrement des 
droits indirects a 
été approuvée par 
le CTP lors de sa 
réunion d'octobre 
2017. Le projet de 
Directive est en 
cours d'élaboration. 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

Coopération 
Douane – 
Chemins de 
fer 

• Explorer des 
options de 
mesures de 
facilitation des 
échanges 
applicables au 
trafic ferroviaire 
international 
transfrontalier. 
Améliorer 
l'échange de 
données, y 
compris 
l'harmonisation 
des exigences 
des données 
douanières pour 
les chemins de 
fer. Simplification 
des formalités 
douanières et des 
contrôles 
douaniers dans le 
cadre de la lutte 
contre la fraude. 

• Avancée 

 

• CTP DMPT • Questions 
douanières 
spécifiques se 
rapportant au 
trafic ferroviaire 
international 
identifiées et 
examinées. 

• En cours Discussions sur la 
coopération 
Douanes – 
Chemins de fer 
lancées lors de la 
réunion du CTP 
d'octobre 2017. 

 • Avancée • CTP • Informations sur 
les initiatives des 
Membres, des 
projets pilotes et 
de meilleures 
pratiques 
partagées. 

• En cours  

 
4. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 1.4 : Intensifier le partenariat avec le secteur privé 
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« La promotion des partenariats douane-entreprises a toujours occupé une place importante dans les activités de l’OMD. L’OMD entretient des 
partenariats étroits avec un grand nombre d’organisations du secteur privé. Dans de nombreux cas, ces partenariats sont officialisés dans un 
Protocole d’accord. » 

 

Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

OEA  

 

• Apporter une 
contribution au 
Recueil sur les OEA 
si 
nécessaire/pertinent 

• Maintenance • CTP, GT-
SAFE 

• Recueil actualisé 
présenté chaque 
année 

• En 
cours 

 

Les mises à jour 
du Recueil OEA 
ont été présentées 
au Groupe de 
travail SAFE qui a 
fait rapport au 
CTP. 

• Fournir des 
orientations sur les 
ARM et les travaux 
connexes 

• Maintenance • CTP, GT-
SAFE 

• Bilan sur l'évolution 
de la situation en 
matière d’ARM et 
les activités 
connexes 

• En 
cours 

Les mises à jour 
des travaux sur les 
ARM ont été 
présentées au 
Groupe de travail 
SAFE qui a fait 
rapport au CTP. 

Partenariats 
douane-
entreprises  

 

• Appuyer le 
renforcement des 
partenariats douane-
entreprise.  

• Maintenance • CTP, GT-
SAFE, GT-
AFE 

• Possibilités de 
coopération 
renforcée nouvelles 
et émergentes 
débattues 

• En 
cours 

 

Des possibilités 
nouvelles et 
émergentes 
d'amélioration de la 
coopération 
Douane – 
Entreprises ont été 
examinées par 
divers organes de 
l'OMD, y compris le 
GT-SAFE et le 
CTP, et inscrits à 
l'ordre du jour de 
réunions. 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

• Bonnes pratiques et 
expériences de 
travail, y compris 
celles des PME, 
présentées et 
intégrées dans les 
orientations sur les 
partenariats 
douane-entreprises 

 

• En 
cours 

Des orientations 
spécifiques sur la 
participation des 
PME et sur de 
bonnes pratiques 
pertinentes ont été 
incluses dans les 
Orientations sur les 
partenariats 
douane – 
entreprises. 

Agents en 
douane 

 

• Poursuite du travail 
sur les 
considérations 
stratégiques, 
notamment sur le 
recours « facultatif » 
aux agents en 
douane présenté en 
détail dans le rapport 
d’étude de l’OMD sur 
les agents en douane 

• Maintenance • CTP, GT-
AFE 

• Discussion 
concernant les 
expériences de 
travail en matière 
de conformité des 
agents en douane 
et les politiques de 
sanction/récompens
e associées 

• En 
cours 

Des directives sur 
les agents en 
douane ont été 
présentées et 
approuvées lors 
des sessions 
conjointes du CTP 
et du GT–AFE en 
octobre 2017. 

 

5. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 5.1 : La Douane numérique : Fournir un cadre afin de consolider le développement, la promotion 
et le déploiement des normes, instruments, outils, directives et systèmes de l’OMD en rapport avec la TI 

« L’OMD mettra à disposition un cadre homogène, compréhensible et évolutif afin de consolider le développement, la promotion et le 
déploiement des instruments, outils, directives et systèmes de l’OMD en rapport avec la TI pour rendre possible la mise en œuvre des TIC à 
l’appui des activités de la douane, y compris les activités en matière de lutte contre la fraude et de facilitation. » 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

Guide des TI 
pour les 
cadres 

• Actualiser le Guide 
des TI pour les 
cadres afin d'y 
intégrer les 
pratiques des 
Membres 

• Maintenance • CTP, SCGI • Guide actualisé 
des TI pour les 
cadres présenté 
au CTP 

• Juin 2018 Le projet actualisé sera 
présenté à la prochaine 
réunion du CTP (avril 
2018). 

Modèle de 
données  

 

• Produire des 
mises à jour 
annuelles du 
Modèle de 
données pour 
prendre en compte 
l’évolution des 
exigences 
normatives des 
Membres qui 
adoptent cet 
instrument 

• Maintenance • CTP, SCGI, 
Équipe de 
projet du 
Modèle de 
données 
(EPMD) 

• Version 3.7.0 
produite en 2017 
et présentée à la 
Commission de 
politique 
générale 

• Décembre 2017 La version 3.7.0 du 
Modèle de données de 
l'OMD a été publiée en 
décembre 2017. 

• Version 3.8.0. 
produite en 2018 
et présentée à la 
Commission de 
politique 
générale. 

• Décembre 2018 Travaux en cours 

• Décision prise 
au sujet de la 
migration 
éventuelle vers 
la version 4.0. 

• Mai 2018 

 

Lors de sa réunion de 
septembre 2017, la 
DMPT est convenue de 
poursuivre les débats sur 
la migration vers la 
version 4.0 jusqu'à ce 
que soit établie une 
analyse de cas claire. 

• Bilan sur 
l’adoption 

• Annuel Sera présenté à la 
réunion de l'IMSC mai 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

mondiale du 
Modèle de 
données de 
l’OMD présenté 

 
2018 et fera l'objet d'un 
rapport aux sessions 
d'automne du CTP. 

• Documentation 
technique/non 
technique 
concernant le 
Modèle de 
données 
élaborée et 
approuvée par le 
CTP 

• Décembre 2018 Un projet de document 
préliminaire a été élaboré 
par la DMPT. Il devrait 
être finalisé d'ici 
décembre 2018. 

• Produire et tenir à 
jour des Dossiers 
d'information 
couvrant un large 
éventail de 
procédures 
réglementaires 
transfrontières, y 
compris les 
principaux types 
de licences, 
certificats et 
permis douaniers 
utilisés dans le 
commerce 
international 

• Avancée • CTP, SCGI, 
EPMD 

• Finalisation des 
Dossiers 
d’information 
couverts par le 
champ 
d’application de 
la version 3.7 

• Décembre 2017 Les travaux sur les 
dossiers d'information se 
poursuivent en 2018 pour 
faire partie de la version 
3.8.0. 

• Finalisation des 
Dossiers 
d’information 
couverts par le 
champ 
d’application de 
la Version 3.8 

• Décembre 2018 

 

Travaux en cours. 

• Appui fourni pour • En cours Rapport sur l'avancement 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

l’actualisation du 
Recueil FAL de 
l’OMI 

 
des travaux sur le 42e 
comité FAL (juin 2018), 
finalisation de la révision 
du Recueil FAL de l'OMI 
pour la 43e réunion du 
FAL (avril 2019). 

• Appui fourni pour 
l’élaboration de 
normes 
mondiales pour 
l’identification 
des entreprises 
dans le contexte 
de la 
reconnaissance 
mutuelle des 
OEA 

• Septembre 2017 La Directive sur le 
numéro d'identification 
des entreprises a été 
élaborée conjointement 
avec le Groupe de travail 
SAFE qui l'a adoptée  en 
février 2018. 

• Appui fourni 
dans le domaine 
de la 
connectabilité et 
de 
l’interopérabilité 
dans 
l’environnement 
du commerce 
électronique 

• En cours En janvier 2018, la DMPT 
a engagé des travaux 
concernant le 
développement d'un 
ensemble de données 
normalisées et de 
normes de messagerie ; 
ces travaux devraient 
être achevés d'ici juin 
2018. 

• Appui fourni aux 
fins de l’adoption 

• En cours 

 

L'initiative de 
cartographie lancée en 
coopération avec la 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

du Modèle de 
données de 
l’OMD pour le 
projet e-Phyto de 
la CIPV 

NVWA3 (Pays-Bas) et la 
CIPV4 se poursuit. 

• Accélérer son 
adoption par les 
Membres et les 
organisations 
régionales en 
promouvant le 
document « Mes 
Dossiers 
d’information » 

• Maintenance • CTP, SCGI, 
EPMD 

• Un exemple de 
« Mes Dossiers 
d’information » 
élaboré 

• En cours 

 

Les Pays-Bas produisent 
un exemple. 

• Un Membre a 
été encouragé à 
produire un autre 
exemple de 
« Mon dossier 
d’information »(
MIP). 

• En cours Un projet d’orientation 
sur la cartographie d’un 
ensemble de données 
national pour le modèle 
de données, contribuant 
à la production du MIP a 
été élaboré. 

Directives 
RPCV  

 

• Élaborer des 
mises à jour du 
Guide de mise en 
œuvre du 
message 
PNRGOV 

• Maintenance • CTP, Comité 
de contact 
RPCV/PNR 
OMD/IATA/OC
ACI 

• Version 16.1 des 
directives 
PNRGOV 
finalisée et 
présentée au 
CTP 

• Avril 2017 Achevé (adopté par le 
Conseil en juin 2017) 

• Tenir à jour les 
Directives 
OMD/IATA/OACI 
sur les RPCV 

• Maintenance • CTP, Comité 
de contact 
RPCV/PNR 
OMD/IATA/OC
ACI 

• Mise à jour du 
document-cadre 
« Récapitulatif 
de haut niveau 
sur les 
renseignements 

• Avril 2017 Achevé (adopté par le 
Conseil en juin 2017) 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

concernant les 
voyageurs » 
terminée 

• Élaborer des 
orientations sur la 
manière de 
concevoir un 
système 
RPCV/PNR 

• Maintenance • CTP, Comité 
de contact 
RPCV/PNR 
OMD/IATA/OC
ACI 

• Orientations sur 
la manière de 
concevoir des 
systèmes 
RPCV/PNR 
finalisées et 
approuvées 

• Avril 2017 Achevé (adopté par le 
Conseil en juin 2017) 

RUE   • Promouvoir la 
mise en œuvre de 
la RUE 

• Maintenance • CTP, SCGI, 
GT-SAFE 

• Projet-pilote de 
mise en œuvre 
de la RUE 
finalisé et 
présenté 

• Travail continu  

 

Aucun intérêt de la 
majorité des Membres. 
Pratique des Membres 
insuffisante. Des 
Membres identifiés qui, 
potentiellement, utilisent 
des nombres similaires 
seront invités à présenter 
leurs pratiques 
éventuelles. 

Révision/mise 
à jour des 
instruments et 
outils de 
l’OMD ayant 
trait à la TI 

• Élaborer/améliorer 
les orientations 
dans le domaine 
de la gestion de la 
sécurité de 
l’information 

• Avancée • CTP, SCGI • Mise à jour des 
orientations dans 
le domaine de la 
gestion de la 
sécurité de 
l’information a 
été produite 

• Septembre 2017 Un projet sera présenté 
au SCGI en mai 2018. 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

• Actualiser et 
recenser les 
orientations 
pratiques des 
Membres dans le 
domaine des 
Directives sur la 
planification de la 
continuité des 
activités  

• Avancée • CTP, SCGI • Mise à jour des 
orientations dans 
le domaine de la 
planification de 
la continuité des 
activités produite 

• Mai 2017 Les pratiques des 
Membres sont en cours 
de collecte. 

• Travail sur 
l’utilisation des 
sites de la toile 
Internet par les 
douanes – 
élaboration 
potentielle d'un 
guide 

• Avancée • CTP, SCGI • Guide sur 
l’utilisation 
d’Internet produit 

• Octobre 2018 Un projet sera présenté 
au SCGI en mai 2018. 

 
6. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 5.2 : Mettre en œuvre les Douanes en réseau international (DRI) 

« L’OMD continuera à appliquer une démarche systématique visant à permettre un échange ininterrompu, en temps réel et sans papier des flux 
d’information entre les administrations des douanes, afin de relever les défis du 21ème siècle qui requièrent des démarches novatrices en matière 
de coopération entre les administrations douanières et toutes les parties prenantes pertinentes aux fins de l’application des contrôles douaniers 
tout en facilitant le commerce légitime. » 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

Douanes en 
réseau 
international  

• Suivre 
l’avancement de 
la démonstration 
de faisabilité 
pour les blocs 
utilitaires (BU) 

• Maintenance • CTP, SCGI • Avancement sur 
les blocs 
utilitaires 
présenté 

• Périodiquement 

 

 

• Nouvelle 
amélioration des 
documents 
d’orientation en 
vue d’aider les 
Membres à 
élaborer et 
soumettre leurs 
blocs utilitaires   

• Maintenance • CTP, SCGI • Sur la base des 
orientations de 
la Commission 
de politique 
générale, 
réalisation d’un 
travail 
supplémentaire 
sur la 
gouvernance 
des DRI . 

• En cours 

 

Le Manuel DRI 
tient déjà compte 
actuellement des 
exigences des 
Membres qui 
souhaitent 
développer leurs 
BU. 

• Créer un 
Répertoire des 
BU des DRI afin 
de partager les 
BU achevés 

• Maintenance • CTP, SCGI • Enrichir le 
Répertoire des 
BU des DRI sur 
le site Web des 
Membres 

• En cours Durant la période 
de référence, 
aucun BU n’a été 
développé ni 
partagé par le(s) 
Membre(s). La 
question du 
développement de 
nouveaux BU sera 
soulevée lors de la 
réunion du CTP à 
l’automne 2018. 

 



Annexe au document PC0515F1 
Programme de travail du CTP 2016-2019, progrès inclus 

Mars 2018 
 

I/31 
 

 

7. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 5.3 : Recours à la TI à l’appui de la gestion coordonnée des frontières 

« L’OMD et ses Membres continueront à promouvoir et à intensifier le recours à la TI en rapport avec la gestion coordonnée des frontières 
(GCF), y compris les environnements de guichet unique. » 

 

Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

Guichet 
unique  
 
 

Mettre à jour le 
Recueil intitulé 
« Comment 
construire un 
environnement 
de guichet 
unique » en 
incluant les cas 
de mise en 
œuvre réussie de 
guichets uniques 

• Maintenance • CTP, SCGI • Recueil GU mis à 
jour et approuvé 
par le CTP 

 

 

• Avril 2017 et 
printemps 
2019. 

Achevé en avril 
2017.Le Recueil 
mis à jour se 
compose 
maintenant de 18 
parties séparées. 

D’autres mises à 
jour comprendront 
des innovations 
pour la refonte de 
processus 
opérationnels et 
des analyses de 
cas dans le 
Volume 2 du 
Recueil. 

• Dialoguer avec 
les autres 
organisations 
internationales au 
sujet du guichet 
unique 

• Maintenance • CTP, SCGI • D’autres 
organisations 
internationales 
ont présenté leur 
projet de guichet 
unique 

• En cours L’UNECE a 
présenté un 
Guichet unique au 
SCGI. L’OMD et 
UNCEFACT 
collaborent sur un 
certain nombre de 
projets de Guichet 
unique et sur le 
Modèle de 
données de l’OMD. 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

• Élaborer un 
module d’e-
learning sur le 
guichet unique (7 
à 10 heures)  

 

• Avancée • CTP, SCGI • CTP tenu 
informé de 
l’élaboration d’un 
module d’e-
learning sur le 
GU  

• Mai 2018  Volume 1 finalisé. 

Le Volume 2 doit 
être achevé d’ici 
juin 2018. 

• Module d’e-
learning sur le 
GU révisé et 
traduit en trois 
langues   

• Décembre 2017 Besoin de 
donateurs. 

• Élargir la réserve 
d’experts 
mondiaux grâce 
au processus 
d’accréditation  

• Maintenance • CTP, SCGI • Deux ateliers au 
plan 
mondial/régional 
organisés et CTP 
informé du 
nombre d’experts 
accrédités (au 
minimum 15 d’ici 
mars 2018) 

• Octobre 2018 Premier atelier 
régional (en AMS) 
achevé en 
septembre 2017. 
Trois autres 
ateliers sont prévus 
pour les régions 
A/P,MENA et ESA. 

• Alimenter et 
actualiser la base 
de données de la 
Carte interactive 
des guichets 
uniques (CIGU) 
sur les 
procédures et 

• Avancée • CTP, SCGI • Base de données 
CIGU de l’OMD 
actualisée et 
présentée au 
CTP 

• Mai 2018 

 

Sera présenté au 
prochain SCGI en 
mai 2018. 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

services de 
guichet unique 

Identification 
des produits 

• Examiner les 
systèmes 
d’identification 
des produits 

• Avancée • CTP, SCGI, 
GT-CE 

• Les Membres 
continuent de 
rendre compte 
de leurs 
initiatives 

 

• CTP d’octobre 
2017 (et 
sessions 
suivantes du 
CTP le cas 
échéant) 

La question de 
l’identification des 
produits n’a pas 
été examinée 
pendant la période 
de référence. La 
réunion du SCGI 
de mai 2018 
abordera ce sujet 
qui fera l’objet d’un 
rapport à la réunion 
du CTP de 
l’automne 2018. 

• Le Secrétariat 
informe le CTP 
des discussions 
dans ce domaine 
au sein d’autres 
groupes (par ex. 
le GT-CE) 

• CTP d’octobre 
2018 (et 
sessions 
suivantes du 
CTP le cas 
échéant) 

Le SCGI débattra 
de ce sujet en mai 
2018, qui fera 
l’objet d’un rapport 
à la réunion du 
CTP de l’automne 
2018 

 



Annexe au document PC0515F1 
Programme de travail du CTP 2016-2019, progrès inclus 
Mars 2018 
 

I/34 
 

8. Tâches du CTP à l’appui de l’Activité stratégique 5.4 : Élaborer, promouvoir et gérer des instruments et outils de l’OMD qui constituent une base 
légale pour les réformes axées sur la technologie 

« L’OMD continuera à élaborer, promouvoir et gérer les instruments et outils qu’elle aura élaborés et qui constituent une base légale solide pour 
l’interconnectivité. » 

 

Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

Directives sur 
la TIC  

 

• Élaborer une mise 
à jour des 
Directives de 
l’OMD sur la TIC  

• Maintenance • CTP, SCGI, 
CG-CKR 

• Mise à jour des 
Directives TIC 
approuvée 

• Mars 2018 Un projet d’orientation 
des services 
électroniques est en 
cours d’élaboration. Il 
sera potentiellement 
intégré dans les 
Directives TIC dans le 
cadre du processus  
de mise à jour. 

 
 

 
_________________ 



 

I/1. 

 


